
 
 
 

les ateliers du livre 
Bibliothèques et pouvoir(s) 
 
 
Comment naissent les bibliothèques ? Quelles « forces » et quelles conjonctures 
favorisent leurs créations ? Souvent nées d’une volonté politique formulée dans un 
contexte précis, les bibliothèques peuvent aussi résulter de projets associatifs, religieux 
ou privés. Quelle que soit la nature de la décision ayant présidé à leur venue au monde, les 
bibliothèques, devenues institutions de pierre ou de marbre, se trouvent confrontées à 
d’autres pouvoirs qui peuvent les concurrencer, voire leur nuire lors de périodes troublées, 
ou au contraire les aider dans la réalisation de leurs missions. Parmi ces dernières figure 
en priorité l’accès au savoir et à la culture. Les bibliothèques, nées d’un pouvoir quel qu’il 
soit, agissent de manière à générer d’autres pouvoirs. Mais cette mission fondamentale 
est-elle toujours bien perçue par les usagers ? Etudier la bibliothèque comme enjeu de 
pouvoirs, tel est l’objectif de cet atelier qui réunira chercheurs et professionnels au cours 
d’un après-midi de communications et de débats. Une table ronde intitulée « Quelles 
politiques publiques en matière de bibliothèques ? » étudiera l’interaction des 
bibliothèques avec leur environnement politique proche. 
 
 

 
En partenariat avec l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (enssib)  
& l’École nationale des chartes 

 
 

14h  Ouverture 
Sylviane Tarsot-Gillery, directrice générale de la Bibliothèque nationale de France 
Yves Alix, directeur de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques  
Michelle Bubenicek, directrice de l’École nationale des chartes 
 
 

Pouvoir(s) et créations 
14h10  Bibliothèque et pouvoir régalien sous l’Ancien Régime : l’institution du prince au XVIIe siècle  
Bernard Teyssandier, maître de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne 
 

14h30  L’« impossible » mise en place d’une bibliothèque nationale unique au moment de l’Unité italienne 
Aurelio Aghemo, conseiller indépendant culturel, ancien directeur de la Biblioteca Nazionale Universitaria de Turin, de la Biblioteca Estense 
de Modène, de la Biblioteca Palatina de Parme et de la Biblioteca Nazionale Braidense de Milan 
 

15h  Les bibliothèques populaires en France et en Argentine : origines et évolutions 
Agnès Sandras, conservatrice à la BnF, département Philosophie, Histoire, Sciences de l’Homme, et historienne 
Charlotte Perrot-Dessaux, doctorante en sociologie à l’Université de Paris 7 
 
15h30-15h50  Questions et pause 
 
 

Affrontements et remises en questions  
15h50  Bibliothèques et bibliothécaires face à une situation d’exception : le cas de la France durant l’occupation nazie 
Martine Poulain, conservatrice générale des bibliothèques, auteur de Livres pillés, lectures surveillées : les bibliothèques françaises sous 
l’Occupation (Gallimard, 2008) 
 

16h20  La Bibliothèque nationale et universitaire de Sarajevo 
Bedita Islamovic, directrice adjointe de la Bibliothèque nationale de Sarajevo  
 

16h50  Les bibliothèques et leurs quartiers aujourd’hui  
Denis Merklen, sociologue, professeur des universités, Sorbonne nouvelle, auteur de Pourquoi brûle-t-on des bibliothèques ? (Presses de 
l’enssib, 2013) 
 
17h20-17h40 : Questions et pause  
 

17h45-19h15  Table ronde : Quelles politiques publiques en matière de bibliothèques ? 
Animée par Yves Alix, directeur de l’École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques  
Avec Nicolas Georges, directeur, chargé du Livre et de la Lecture, Ministère de la Culture et de la Communication ; Jean-Sébastien Dupuit, 
inspecteur général des affaires culturelles, directeur du Livre et de la Lecture de 1993 à 2003 ; Laetitia Bontan, directrice de la Bibliothèque 
départementale de l’Aisne ; Gilles Eboli, directeur de la Bibliothèque municipale de Lyon 
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