
Journée d'études / Workshop

Biblioclasmes#3
Précarité / préciosité du livre

PLH-ELH /LLA-CREATIS

3 décembre 2021
À partir de 9h15

Toulouse
Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine

1 rue de Périgord

Comité d’organisation
Marine Le Bail (PLH-ELH, UT2J), Benoît Tane (LLA CREATIS, UT2J)

Inscriptions et renseignements sur https://biblioclasm.hypotheses.org/
Places limitées / masques et mesures barrière

Avec le soutien de la MSHS-T de Toulouse
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17h
Rencontre avec la romancière 
Anne Delaflotte-Mehdevi, 
librairie Privat



9h15 accueil des participants.

9h30 Marine Le Bail (PLH-ELH, UT2J) et Benoît Tane (LLA-CREATIS,
UT2J), ouverture et présentation du projet « Biblioclasmes ».

Autour du livre médiéval
10h Florence Bouchet (PLH-ELH, UT2J) :

Lecture et non-lecture : 
de la maltraitance des livres au Moyen Âge.

10h30 Louisa Torres (BnF, service Gallica) :
Restauration des Heures de Boussu à la BnF.

11h échanges et discussion

11h15 Pause

Les livres et nous
11h30 Anne Delaflotte-Mehdevi (romancière) :

Le livre nous ressemble.
12h échanges et discussion

12h30 Pause-déjeuner

Autour du recyclage, du réemploi, du « bricolage »
14h Claire Gheerardyn (LLA-CREATIS, UT2J), 

Papiers trouvés (Matt Kish, Tom Philips, Karel Appel).
14h30 Eléonore Hamaide-Jager (Centre de recherches Textes et Cultures,

université d’Arras) :
Trouer vs détruire : le jeu transgressif de la littérature de jeunesse ?

15h échanges et discussion

15h15 pause

15h30 discussion, conclusion, rendez-vous à venir avec Magali Vène
(Bibliothèque d’Étude et du Patrimoine)

17h-19h Rencontre publique à la librairie Privat (14 rue des Arts, Toulouse)
avec la romancière Anne Delaflotte-Mehdevi autour de son
œuvre et de son ouvrage à paraître, Le Livre des heures (éditions
Buchet-Chastel)


