
Les bibliothèques populaires d’hier à aujourd’hui 

Colloque organisé par la Bibliothèque des Amis de l’Instruction, et accueilli par la 

Bibliothèque de l’Arsenal (BnF), 1 rue Sully, 75004 Paris. Une petite exposition 

sur les bibliothèques populaires accompagnera le déroulement de ce colloque. 

 
Vendredi 6 juin 2014 

 
8h45: Accueil des participants 
 
9h15-9h30 : Ouverture du colloque 
 
SESSION 1 – Autour du berceau des bibliothèques populaires 

 
9h30-9h55 : Loïc CHALMEL (LISEC Alsace-Lorraine), « Le peuple et le livre - Un « trafic de livres » au 
XVIIIe siècle : petite histoire d’une émancipation collective » 
 
9h55-10h20 : Carole CHRISTEN (Lille 3 et IUF), « Les bibliothèques populaires : un remède à la 
question sociale dans le premier XIXe siècle ? » 
 
10h20-10h45 : Charles-Éloi VIAL (BnF), « Lectures et prêts de livres aux domestiques dans les palais 
de la Couronne au XIXe siècle » 
 
10h45-11h : Questions 
 

11h-11h15 : Pause café 
 
SESSION 2 – Les pionnières bibliothèques des Amis d e l’Instruction (BAI) 

 
11h15-11h40 : Agnès SANDRAS (BAI et BnF), « Les petites sœurs de la Bibliothèque des Amis de 
l’Instruction du 3e arrondissement : Hortes et Vernon » 
 
11h40-12h05 : Pierre FAROUILH et Danièle MAJCHRZAK (BAI), « Promenade sur les pas des premiers 
lecteurs de la Bibliothèque des Amis de l’Instruction du 3e arrondissement » 
 
12h05-12h15 : Questions 
 

12h15-14 heures : Déjeuner 
 

SESSION 3 – Des initiatives très variées dans le se cond XIX e siècle 
 
14h-14h25 : Denis SAILLARD (CHCSC), « La bibliothèque de Marianne. Les bibliothèques populaires 
du Jura (1860-1914) » 
 
14h25- 14h50 : Jean-Charles GESLOT (CHCSC), « Édouard Charton et la création de la bibliothèque 
populaire de Versailles (1864) » 
 



14h50-15h15 : Alan BAKER (Emmanuel College), « Les bibliothèques populaires et la connaissance 
géographique 1860-1900 » 
 
15h15-15h40 : Marie GALVEZ (BnF), « Histoire de la « salle B » ou salle publique de lecture « ouverte 
à tout venant » à la Bibliothèque nationale (1868-1905) » 
 
15h40-15h55 : Questions 
 

15h55-16h15: Pause café 
 

SESSION 4 – Heurs et malheurs au XX e siècle 
 
16h15-16h40 : Étienne NADDEO (ENC), « Les bibliothèques populaires de Paris et de la banlieue 
sous l'Occupation (1940-1945) » 
 
16h40-17h05 : Claude COLLARD (BnF), « Les conférences de la société des Amis de l’Instruction de 
Chalon-sur-Saône dans les années 1960 » 
 
17h05-17h30 : Isabelle ANTONUTTI (CHCSC), « Les collections des bibliothèques municipales de 
lecture publique ont-elles prolongé celles des bibliothèques populaires ? » 
 
17h30-17h45 : Questions 

Samedi 7 juin 
 

SESSION 5 - Et les bibliothèques populaires étrangè res ? 
 
9h15-9h40 : Marie-Françoise CACHIN (Paris VII), « Introuvables bibliothèques populaires anglaises » 
 
9h40-10h05 : Bruno LIESEN (ULB), « Les bibliothèques populaires de la Ville de Bruxelles : un réseau 
communal d’inspiration laïque » 
 
10h05-10h30 : Charlotte PERROT-DESSAUX (Paris VII), « Les bibliothèques populaires argentines : 
quand la culture est prise en charge par « les vecinos » 
 
10h30-10h45 : Questions 
 

10h45-11h : Pause café 
 

SESSION 6 - L’héritage des bibliothèques populaires  : une tradition militante ? 
 

11h-11h25 : Loïc ARTIAGA (Université de Limoges), « La bibliothèque de l'Union des coopérateurs de 
Limoges (1924-2014) » 
 
11h25-11h50 : Fabrice CHAMBON (Bibliothèques de Montreuil), « Histoire et actualités de la 
bibliothèque communale populaire de Montreuil » 
 
11h50-12h : Questions 
 
12h-12h30 : Conclusion du colloque (Jean-Yves MOLLIER) et prése ntation de l’ouvrage 
« Des bibliothèques populaires à la lecture publique », (Presses de l’enssib, 2014) 
réalisé à cette occasion  


