
société des amis de la bibliothèque sainte-geneviève

10, place du Panthéon 75005 Paris - 01 44 41 97 71
nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr

Calendrier des activités
4eme trimestre 2022

Samedi 15 octobre à 15h
Représentation théâtrale au Grand point-virgule 
8 bis rue de l’Arrivée 75015 Paris
 
Il s’agit d’une pièce très divertissante, «Sherlok Holmes et le diamant bleu». 
Voici une nouvelle adaptation interactive d’une aventure de Sherlock Holmes 
par Christophe Delort. Sherlock et le docteur Watson enquêtent sur la curieuse 
disparition d’un diamant d’exception dans une chambre d’hôtel…
Venez participer à cette enquête interactive à l’humour british.
A l’issue de la représentation un verre sera proposé en présence de Watson (Eric 
Maillet).

Participation : 23 € 
Toute information complémentaire : amramousse@sfr.fr
Inscription sur réservation auprès de Mme Anne-Marie Ramousse : 4 rue 
Nouvelle, 78420 Carrières-sur-Seine, avec l’envoi du chèque correspondant 
au nombre de places réservées - chèque à l’ordre de l’A.A.A.B.

Envoi du chèque correspondant au tarif indiqué

Lundi  17 octobre 2022  à 14h30
Visite de la Bibliothèque Interuniversitaire Sainte-Barbe

Le collège Sainte-Barbe a connu de nombreuses restructurations du 
XVIe au XIXe s. Henri et Théodore Labrouste anciens architectes 
l’ont reconstruit de 1840 à 1853 à la demande de leur frère Alexandre 
à l’époque directeur de Sainte-Barbe. Ernest Lheureux, architecte, 
ancien élève d’Henri Labrouste a reconstruit, les bâtiments rue 
Valette. Ce collège le plus ancien de Paris recensait à sa fermeture 
en 1999 de nombreux élèves devenus célèbres tels que Saint-Ignace-
de-Loyola, Monseigneur Felix Dupanloup, Jules Michelet, Gustave 
Eiffel, Jean Jaurès, Alfred Dreyfus... et tant d’autres. 
Les bâtiments réhabilités par l’architecte Antoine Stinco accueillent 
depuis février 2009 la bibliothèque interuniversitaire Sainte-Barbe 
rattachée à l’université Sorbonne Nouvelle. La bibliothèque est ouvertes 10 heures par jour du lundi au samedi aux étudiants de niveau 
licence et master d’Ile-de-France ainsi qu’aux élèves des classes préparatoires aux grandes écoles. La bibliothèque propose en libre accès 
des ouvrages en droit, sciences économiques, sciences humaines et sociales, langues, littératures et arts.
Visite sous la conduite de Mme Géraldine Moreaud, directrice.

Participation:  Gratuit - Durée : 1h30
Rendez-vous à 10h15 devant la bibliothèque Sainte-Barbe 4 rue Valette 75005 Paris
Métro: ligne 10 Maubert-Mutualité - RER : ligne B Luxembourg - Bus : lignes 84-89

Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr



Participation:  Gratuit - Durée : 1h30
Rendez-vous à 13h45 devant la bibliothèque Sainte-Geneviève - 10 place du Panthéon 75005 Paris
Métro: ligne 10 Maubert-Mutualité - RER : ligne B Luxembourg - Bus : lignes 84-89

Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr

Jeudi  17 novembre 2022 à 18h
Visite de la bibliothèque Sainte-Geneviève 

Lieu emblématique de la vie étudiante parisienne depuis 1850, la bibliothèque Sainte-Geneviève bénéficie d’une aura internationale née 
de la rencontre entre un bâtiment exceptionnel classé aux monuments historiques de France, des collections uniques héritées de l’abbaye 
Sainte-Geneviève et un lien affectif très fort avec ses différents publics.
La salle conçue par Henri Labrouste a autant inspiré les architectes du monde entier venus copier son style à la fois majestueux et élégant, 
que les étudiants qui y trouvent l’atmosphère idéale à leurs travaux. Les générations se succèdent dans le Quartier latin et se relaient sur 
les chaises en bois de la bibliothèque Sainte-Geneviève pour étudier, se rencontrer et réussir. Les anciens étudiants reviennent ensuite sur 
les traces de leurs jeunes années pour (re)découvrir les merveilles que leur réserve encore la bibliothèque.
La Réserve conserve l’un des fonds les plus importants de manuscrits, d’imprimés anciens, rares et précieux, et d’estampes : environ 250 
000 documents exceptionnels à disposition des étudiants et des chercheurs, auxquels s’ajoutent les œuvres d’art et les objets du cabinet 
de curiosité dont les pièces extrêmement rares confèrent à la bibliothèque une véritable dimension muséale.
Le Fonds général (1,5 million de livres et 15 000 titres de périodiques) représente une très riche collection encyclopédique de niveau 
recherche en lettres, sciences humaines et sociales, et de niveau étude en sciences, sciences juridiques, sciences économiques et de gestion. 
Plusieurs fonds sont particulièrement remarquables, comme la littérature francophone ou les récits de voyage.
La Bibliothèque nordique, labellisée collection d’excellence (CollEx) en 2018, avec ses 200 000 documents (dont des lettres autographes, 
des archives patrimoniales…), offre le fonds fenno-scandinave le plus important en-dehors des pays nordiques, couvrant toutes les 
disciplines en sciences humaines.
La visite sous la conduite de Monsieur François Michaud, directeur, sera suivie d’un rafraîchissement. 

Participation:  Gratuit - Durée : 1h30
Rendez-vous à 17h45 devant la bibliothèque Sainte-Geneviève - 10 place du Panthéon 75005 Paris
Métro: ligne 10 Maubert-Mutualité - RER : ligne B Luxembourg - Bus : lignes 84-89

Inscription sur réservation auprès de Mme Nina Gombert 01 44 41 97 71 ou nina.gombert@sorbonne-nouvelle.fr

Mardi 6 décembre 2022 à 14h
Visite de l’exposition Lignes d’horizon

Entre la fin du XVe siècle et la moitié du XXe siècle, les régions inconnues ou mal connues 
des Européens ont exercé sur leur culture une fascination qui a duré tant que les blancs sur 
les cartes n’avaient pas complètement disparu. Les collections de la bibliothèque Sainte-
Geneviève constituent un témoignage de cet engouement pour les voyages qui repoussent 
l’horizon de la connaissance, et de son influence sur la pratique mêwme de l’exploration. 
Issus des différents fonds de la bibliothèque, les soixante-quinze documents exposés donnent 
un aperçu de ces interactions entre voyageurs, savoir et public au temps où s’élabore la science 
moderne.

La visite sera faite sous la conduite de messieurs Antoine Boustany et Ladislas Latoch.


