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Deux événements importants ont marqué l’année 2019, dont Nicole Bériou,
Présidente de l’Association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir, nous fait
le compte-rendu :
La conférence-débat Michel Foucault, le christianisme et la Bibliothèque du
Saulchoir, mercredi 19 juin 2019.
Monsieur Michel Senellart, professeur de philosophie politique à l’ENS Lyon, a d’abord
éclairé la démarche du chercheur, dont les conclusions ne furent jamais arrêtées
aussi longtemps que de nouvelles lectures, source de réflexions plus affinées, les
remettaient en question, comme le démontre le livre récemment publié Les Aveux de la
chair : ainsi sur la confession et l’aveu d’une part, et d’autre part sur le pastorat et la
gouvernementalité. Après cette évocation stimulante de « Foucault et le christianisme : étapes
d’une recherche », la deuxième intervention fut faite par Monsieur Michel-Yves Perrin,
directeur d’études à l’EPHE (section des sciences religieuses). Michel Foucault y était
observé « au travail », dans la bibliothèque du Saulchoir qu’il a fréquentée au quotidien
à partir de 1979 et jusqu’à sa mort en 1984. De la collecte documentaire sur les Pères à
la lecture de leurs œuvres, l’enquête a permis de mesurer l’utilité extrême d’un fonds
riche en ouvrages que la bibliothèque est souvent la seule à détenir sur la place de Paris,
et de discerner l’influence probable d’interlocuteurs jouant le rôle de passeurs, tel le frère
A.-J. Festugière, o. p.
Dans cette soirée passionnante, les Amis de la bibliothèque ont été rejoints par de
nombreux autres auditeurs – une bonne soixantaine au total, de tous âges. Les uns et
les autres ont nourri de leurs témoignages et de leurs questions le débat qui a suivi.
Quant aux mots du frère Joseph de Almeida, directeur de la bibliothèque du Saulchoir,
insistant sur sa volonté d’en maintenir la tradition d'ouverture, ils ont été
particulièrement appréciés des auditeurs les moins habitués à fréquenter le lieu, que
beaucoup ont découvert à la faveur de la rencontre.
Les textes de ces conférences sont en ligne sur le site de la bibliothèque
https://bibsaulchoir.hypotheses.org/category/actualites
Le colloque international « Précieux souvenirs » : histoire de l’imagerie de
dévotion en Europe, organisé par la bibliothèque les jeudi 21 et vendredi 22
novembre 2019 à Paris, en collaboration avec l’Académie des Inscriptions et
Belles Lettres.
La réussite de ces deux journées fut exceptionnelle. Ce fut un véritable colloque
international, où la participation d’experts venus de Belgique, d’Allemagne, d’Italie, des
Pays Bas, de la Pologne… a permis de placer production et circulation des images de
dévotion à l’échelle adéquate de l’Europe, voire du monde, en faisant ressortir le
rayonnement de certains centres comme Anvers, Augsbourg et Paris, dans la longue
durée. On saisit mieux désormais le contexte dans lequel prend place la collection
remarquable des quelque 200 000 images pieuses constituée dans les cinquante dernières
années et conservée à la bibliothèque du Saulchoir.

Une préparation scientifique soigneusement menée pendant deux ans a conduit les organisateurs du colloque,
Dominique Lerch, Claire Rousseau, Kristina Mitalaitė et Isabelle Séruzier, à identifier et inviter 26 orateurs, en mêlant
les profils. Une jeune doctorante côtoyait ainsi des chercheurs aguerris, les professeurs d’université et les directeurs
de musées et de bibliothèques faisaient alterner leurs interventions avec celles de collectionneurs ou de représentants
de familles autrefois impliquées dans la production et la vente des images de dévotion. Les auditeurs eux aussi
venaient de ces divers milieux, et leur persévérance a été remarquable : on comptait, pendant chacune des quatre
demi-journées, entre 80 et 100 personnes assidues et infatigables, avides de s’instruire et de mieux comprendre les
collections d’images qu’ils avaient eux aussi constituées ou dont ils avaient connaissance. Tous, curieux et passionnés,
ont profité à plein des temps de pause pour se rencontrer, échanger, nouer des liens, ce qui augure bien de la
constitution d’un réseau appelé à unir les forces et les compétences de ses membres. La liste des adresses et des
centres d’intérêt des uns et des autres, qu’on a décidé de dresser, aidera à consolider et activer ce réseau. Les dîners
partagés avec les intervenants ont aussi renforcé la convivialité qui facilitera de futures collaborations avec notre
bibliothèque.
Parmi les perspectives immédiates, je retiens le rapprochement avec l’Institut royal du patrimoine artistique (IRPA)
de Bruxelles, qui se propose de partager avec notre bibliothèque son expérience en matière de traitement des objets
de dévotion, et d’organiser prochainement une nouvelle rencontre. Le bilan très positif dressé par Jean-Claude
Schmitt dans ses conclusions, suivi de la description donnée du projet de numérisation de la collection d’images
pieuses conservées à la bibliothèque et de la mise en place d’une plateforme collaborative, ont préparé l’échange de
vues final.
Le comité d’organisation, en voyant la satisfaction de chacun, a mesuré l’importance de ce type de rencontres.
Rares sont les colloques qui fédèrent autant de passionnés, universitaires ou non. Nous apportons notre soutien à
nos collègues belges, volontaires pour organiser le 2e colloque international, en espérant qu’il soit suivi de
beaucoup d’autres.
Joseph de Almeida, o.p., Dominique Lerch, Kristina Mitalaitė, Claire Rousseau, Isabelle Séruzier

LES AMIS DE LA BIBLIOTHEQUE DU SAULCHOIR
Bulletin d’adhésion
L’Association des Amis de la
bibliothèque du Saulchoir a été
reconnue d’utilité publique par
décret du 26 janvier 1976 (JO du 4
février 976). Elle a pour objectif
d’aider au fonctionnement et au
développement de la bibliothèque
du Saulchoir.
Elle soutient la bibliothèque
par les dons et cotisations de ses
membres, les revenus d’une
dotation constituée par des legs
qu’elle gère sous contrôle de l’Etat,
le mécénat ou le parrainage
d’entreprise qu’elle suscite.

Nom : ………………………………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………..
…………….…………………………………………………………………………………
adhère à l’association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir pour l’année 202… et verse une
cotisation de ….…euros par chèque à l’ordre de Association des Amis de la Bibliothèque du Saulchoir
ou par virement.
Paris, le …………………………………… 202…
Adhésion simple :
Membre actif :
Adhésion de soutien :
Membre bienfaiteur :

SIGNATURE

de 25 à 39 €
de 40 à 79 €
de 80 à 379 €
à partir de 380 €

A retourner à l’association des Amis de la bibliothèque du Saulchoir
20, rue des tanneries
75013 PARIS
IBAN FR73 2004 1000 0120 1422 6 G02 073
Ce bulletin d’inscription est aussi disponible sur www.bibsaulchoir.hypotheses.org

Les dons ouvrent droit à une réduction d’impôt de 66% dans une limite globale
de 20% du revenu imposable.

