Le blog « Archives et Bibliothèques »
Le blog « Archives et Bibliothèques » explore les collections encyclopédiques de l’Institut
Catholique de Paris et les nouveaux services offerts à la recherche.
Vous trouvez ci-dessous les articles des bibliothèques publiés dans le blog de l'Unité de recherche « Religion, Culture et Société
» de l'ICP(http://icp.hypotheses.org/category/bibliotheques-et-archives) :

Un ouvrage de la bibliothèque de l'IFEB exposé au domaine de Chantilly (https://bibliotheques.icp.fr/lesbibliotheques/le-blog/un-ouvrage-de-la-bibliotheque-de-lifeb-expose-au-domaine-de-chantilly)
10 janvier 2018
Un ouvrage de la bibliothèque de l'IFEB "La gloriosa morte de' diciotto fanciulli Giustiniani patritii genovesi,
de' signori di Scio" (Avellino, 1656) est exposé au domaine de Chantilly pour l'exposition sur Le Massacre
des Innocents

Une bibliothèque numérique pour l’ICP (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/le-blog/unebibliotheque-numerique-pour-licp)
18 janvier 2017
A nouvelle année, nouvelle venue : la bibliothèque numérique patrimoniale de l'Institut catholique de Paris !

"Cervantes et Shakespeare : regards croisés", l’exposition à la bibliothèque de Fels (https://bibliotheques.
icp.fr/les-bibliotheques/le-blog/cervantes-et-shakespeare-regards-croises-lexposition-a-la-bibliothequede-fels)
3 juin 2016
En marge du colloque international « Cervantes et Shakespeare : regards croisés » qui s’est tenu à l’ICP du
20 au 22 avril 2016, la bibliothèque de Fels a choisi de présenter une sélection d’ouvrages sur ces deux
auteurs phares de la littérature européenne.

Quand l’empreinte se fait portrait : Paul Vignon face au mystère du Suaire de Turin (
https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/le-blog/quand-lempreinte-se-fait-portrait-paul-vignon-faceau-mystere-du-suaire-de-turin)
17 septembre 2015
« Plus qu’une image, c’est une présence ! Plus qu’une présence, c’est une photographie, quelque chose d’
imprimé et d’inaltérable. Et plus qu’une photographie, c’est un négatif, c’est-à-dire une activité cachée (un
peu comme la Sainte Écriture elle-même, prendrai-je la liberté de suggérer) et capable sous l’objectif de
réaliser en positif une évidence ! »

Au berceau de l’Ordre dominicain : Prouilhe et son histoire dans les collections de la bibliothèque de
Fels (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/le-blog/au-berceau-de-lordre-dominicain-prouilhe-etson-histoire-dans-les-collections-de-la-bibliotheque-de-fels)
7 septembre 2015
L’Ordre des Prêcheurs fête en 2015 ses 800 ans d’existence.Né au cœur du Languedoc hérétique sous l’
impulsion de Dominique de Guzmán (1170-1221), il se caractérise par l’importance donnée aux études, l’
itinérance et la prédication. Il a donné à l’Eglise de grands docteurs tout en se faisant porte-parole de l’
Evangile jusqu’aux confins de la Terre.

Un auteur du XXe siècle face à la foi : Les archives Malègue à l’Institut Catholique de Paris (
https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques/le-blog/un-auteur-du-xxe-siecle-face-a-la-foi-les-archivesmalegue-a-linstitut-catholique-de-paris)
7 septembre 2015
L’ensemble est impressionnant : 27 cartons d’archives. Ils représentent la totalité de l’œuvre de Malègue,
dont l’écriture aiguë couvre des rouleaux entiers, des brouillons, des tapuscrits, des lettres, des commentaires
d’œuvres d’art parfois esquissées en marge d’une visite ou d’une lecture, sur plusieurs supports témoignant d’
une activité incessante.

Découvrir les collections de l’Institut Catholique de Paris (https://bibliotheques.icp.fr/les-bibliotheques
/le-blog/decouvrir-les-collections-de-linstitut-catholique-de-paris)
9 septembre 2015
Ce billet vous propose une introduction aux collections imprimées, et notamment un survol des dernières
entrées de fonds particuliers depuis les années 1970.

La France redécoupée à coups de sabre : une carte pour le Concordat (https://bibliotheques.icp.fr/lesbibliotheques/le-blog/la-france-redecoupee-a-coups-de-sabre-une-carte-pour-le-concordat)
20 octobre 2015
La Bibliothèque de Fels conserve une carte du diocèse de Dijon témoignant des âpres négociations entre l’
Empereur et le Pape. Voyage dans les collections de l’Institut Catholique de Paris à l’occasion de l’exposition
« Pie VII face à Napoléon » organisée par le Château de Fontainebleau.
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