
 

    LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR 

                            20, rue des Tanneries 75013 Paris 

 

Association reconnue d'utilité publique  

par décret du 26 Janvier 1976 (J.O du 4.2.76) 

A pour objectif d'aider au fonctionnement et au développement de la 

bibliothèque par  

• les cotisations de ses membres et les dons particuliers 

• les revenus d'une dotation constituée par des legs qu'elle gère sous le 

contrôle de l'État,  

• le mécénat ou le parrainage d'entreprises qu'elle suscite 

 

Dons ouvrant droit à une réduction d’impôt d’un montant égal à 

66 % de la somme versée 

Par virement à la Banque postale Paris 

IBAN FR73 2004 1000 0120 1422 6 G02 073 

BIC PSSTFRPPPAR 

Par chèque à :  

Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir  

20, rue des Tanneries 75013 Paris 

-------------------------------------------------------------------------- 

 
Nom :                                               Prénom : 

Adresse : 

 

courriel : 

Adhère aux Amis de la Bibliothèque du Saulchoir et verse une 

cotisation de :                     pour l’année 2019 

• Adhésion simple : de 25 à 39 € 

• Membre actif : de 40 à 79 € 

• Adhésion de soutien : de 80 à 379 € 

Membre bienfaiteur : à partir de 380 € 

ASSOCIATION DES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DU 

SAULCHOIR 

________________________________________________________ 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Mercredi 19 juin 2019 

19h 
Salle Dumont (Centre Istina) 

45, rue de la Glacière - 75013 Paris 

___________ 

 

Suivie à 19h30 d’une conférence-débat 

Michel Foucault, le christianisme et la  

bibliothèque du Saulchoir 

 

Michel Senellart 
Professeur de philosophie politique 

(ENS Lyon) 

Foucault et le christianisme : 

étapes d’une recherche 

 

Michel-Yves Perrin 
Directeur d’études (EPHE – Section des 

Sciences Religieuses) 

Foucault au travail : la 

bibliothèque du Saulchoir 

 

La publication récente d’un 

manuscrit inédit, Les Aveux de la 

chair, a ravivé l’intérêt pour le 

rapport au christianisme de Michel 

Foucault (1926-1984). Quelles 

furent les étapes de sa recherche ? 

L’un des lieux privilégiés de son 

travail fut ultimement la 

bibliothèque du Saulchoir (1979-

1984). Comment mit-il à profit ses 

ressources ? 

 



 

 
 

 

 

 

Nouvelles de la bibliothèque et de l’Association 

 

Site web de la bibliothèque www.bibsaulchoir.hypotheses.org  

Une rubrique est dédiée à votre Association et aux différents 

soutiens qu’elle apporte à la bibliothèque. Vos suggestions sont 

souhaitées pour son enrichissement. 

 

Colloque « Précieux souvenirs » 21-22 novembre 2019 

Consacré à l’histoire de l’imagerie de dévotion en Europe pour 

mettre en valeur la riche collection de la bibliothèque du Saulchoir, 

il suscite déjà un grand enthousiasme auprès des chercheurs et 

collectionneurs. C’est le soutien financier de l’Association qui a 

permis de lancer ce projet dont nous vous joignons le programme et 

le bulletin d’inscription. Ils sont également disponibles sur le site de 

la bibliothèque. 

 

 
La photo de Michel Foucault prise lors d’un séjour au Japon a été mise 

gracieusement à notre disposition par Daniel Defert. 

 

 
 

 

 

 

Pouvoir 
 

Je soussigné(e) : 

 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Membre de l’Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir 

donne pouvoir : 

 

à ………………………………………………..membre de 

l’Association 

 

pour me représenter à l’Assemblée générale du 19 juin 2019 à 19h 

 

à                                                         le  

 

Bon pour pouvoir 

 

Signature 

 

 

 
Réponse à envoyer à  

Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir 

20, rue des Tanneries 75013 Paris 

ou par courriel : saulchoir@yahoo.fr 

 

 


