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Une civilisation, une bibliothèque :
le monde russe dans les Fonds slaves

de la Bibliothèque de l'ENS LSH

Les Journées européennes du patrimoine
19-20 septembre 2009

http://bibliothèque.ens-lsh.fr/

La Bibliothèque de l!ENS LSH, au 
cœur du pôle universitaire lyon-
nais, développe des fonds d!étu-
de et de recherche au service des 
étudiants, des enseignants et des 
chercheurs. 

Elle  rassemble ainsi des collec-
tions riches et diversifi ées refl é-

tant aussi bien l!histoire de l!École
que ses enseignements et ses
domaines de recherche actuels : 
langues, littératures, histoire, géo-
graphie, philosophie, sciences so-
ciales et économiques, art, cinéma, 
théâtre, musique…

Au sein de ces collections, des 
fonds spécialisés souvent issus 
de dons dessinent une bibliothè-
que originale qui témoigne du lien 
très fort existant entre une éco-
le et la communauté de ses cher-
cheurs, comme de l!expertise
acquise sur de nombreux sujets.

Citons, entre autres :
la philosophie du XVIIe siècle 
(fonds Spinoza), l!épistémologie 
(fonds Jean-Toussaint Desanti),
la science-fi ction (fonds Hélène 

Auffret-Boucé), les littératures
française et anglaise du XVIIIe siè-
cle (fonds Michèle Duchet et Guy
Laprévotte), l!histoire de l!art
(fonds Daniel Cordier), etc.
 

Dans cet ensemble, les fonds
slaves de l!ENS LSH ont connu un 
développement tout particulier en 
raison à la fois de l!attractivité du 
site de Lyon et d!une politique de
recherche et de valorisation in-
tense menée par la Bibliothèque et 
l!Institut européen Est-Ouest. 

Ce patrimoine est aussi hérita-
ge pour l!avenir ; nous devons 
le conserver, l!enrichir et le faire 
connaître de la manière la plus 
large possible à l!ère d!internet et 
du numérique.

La Bibliothèque en chiffres : 350 000 volumes et documents
155 000 collections générales  
105 000 fonds slaves 
3200 fi lms    

25 000 cartes
plus de 5000 titres de périodiques papier ou électroniques
bases bibliographiques, textuelles, encyclopédies et dictionnaires en ligne


