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La reconnaissance de mon travail par l’Université de Bucarest a pour moi 
une signification toute particulière. Nous savons tous les liens anciens, 
solides et affectueux établis depuis longtemps entre la Roumanie et la 
France. Ils ont eu pour moi plusieurs visages. Tout d’abord, celui d’un 
historien qui a construit, malgré les vicissitudes de temps souvent 
douloureux, une œuvre majeure : Alexandru Duţu. J’aurais aimé qu’il 
puisse partager avec moi et avec vous ce moment. Il fut un pionnier 
dans le dialogue noué entre la tradition historiographique qui est la 
mienne, celle des Annales, et l’histoire intellectuelle et culturelle 
pratiquée dans le Sud-Est européen. J’ai croisé plusieurs fois (à Paris, 
à Wolfenbüttel, à Bucarest) les chemins suivis par ce magnifique 
historien des idées, des littératures et des cultures, qui était aussi un 
humaniste sage et bienveillant. Rien ne le décrit mieux que le titre choisi 
par Laurenţiu Vlad pour le volume consacré à son héritage intellectuel :  
« la dimension humaine de l’histoire ».

Roger Chartier
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La propunerea Facultăţii de Istorie, Universitatea din București îl 
onorează astăzi pe profesorul Roger Chartier de la Collège de France, un 
reputat cercetător în spaţiul generos al istoriei culturale, domeniu ce a 
sintetizat în vremea din urmă demersurile de istorie a mentalităţilor și de 
antropologie istorică, dezvoltate în a doua parte a veacului trecut. Cu ani 
în urmă, îmi cer scuze că evoc o istorie personală, domnia sa mi-a acordat 
un scurt interviu, în care a sintetizat cele trei direcţii din istoriografie, 
așa cum s-au conturat ele, în opinia sa, de-a lungul timpului; redau aici 
un fragment, în opinia mea lămuritor, pentru profesiunea sa de credinţă: 

„În primul rând, istoria mentalităţilor, practicată de fondatorii „Analelor”, 
Lucien Febvre și Marc Bloch, și instituţionalizată în anii 1960 de Georges 
Duby şi Robert Mandrou, s-a construit în opoziţie cu istoria intelectuală. 
Ideilor, care rezultă din elaborarea conștientă a unui spirit singular, 
li se opune mentalitatea, întotdeauna colectivă, care reglează în mod 
automat conţinutul impersonal al gândirii comune. De aici, posibilitatea 
pentru istoria mentalităţilor de a se lega de istoria cantitativă. Având ca 
obiect colectivul, automatul, repetitivul, istoria mentalităţilor poate și 
trebuie să devină serială și statistică. (...) O altă caracteristică a istoriei 
mentalităţilor în epoca ei de aur ţine de modul ei ambiguu de a-și gândi 
raportul cu societatea. (...) Dintre toţi practicienii istoriei mentalităţilor, 
Philippe Ariès este, fără îndoială, cel care a manifestat cel mai puternic 
atașament fată de o astfel de identificare a noţiunii cu un sentiment 
comun. Recunoașterea arhetipurilor de civilizaţie împărtășite de o 
întreagă societate nu înseamnă, desigur, anularea oricărei diferenţe 
între grupurile sociale sau între clerici și laici. Dar aceste diferenţe 
sunt întotdeauna gândite în interiorul unui proces de lungă durată care 
produce reprezentări și comportamente, până la urmă, comune. (...)

Cât despre antropologia istorică, aceasta s-a născut din instaurarea 
unui nou echilibru între istorie și știinţele sociale, în anii 1970. 
Contestată în supremaţia ei intelectuală și instituţională de dezvoltarea 
psihologiei, a sociologiei și a antropologiei, istoria a făcut faţă anexând 
problematica disciplinelor care puneau sub semnul îndoielii dominaţia 
ei. Atenţia s-a deplasat deci către obiecte (sisteme de credinţe, atitudini 
colective, forme rituale etc.) care aparţineau până atunci vecinelor sale. 
Apropriindu-și demersuri și metode de analiză care erau cele ale istoriei 
socio-economice, marcând, în același timp, o deplasare a chestionarului, 
antropologia istorică, practicată de specialiști precum Jacques Le Goff 
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sau Nathan Wachtel, a putut să ocupe avanscena istoriografică și să 
constituie un răspuns eficace la provocarea lansată de știinţele sociale.

În sfârșit, istoria culturală a devenit dominantă astăzi, dar nu este deloc 
simplă o definire a acesteia.  (...) Și nicio trasare a unei frontiere sigure, 
clare între istoria culturală și alte tipuri de istorie: istoria ideilor, istoria 
literaturii, istoria artei, istoria educaţiei, istoria mijloacelor de comunicare, 
istoria știinţelor etc. Așadar, în acest caz, trebuie să schimbăm perspectiva 
și să considerăm că orice istorie (...) economică sau socială, demografică 
ori politică, este culturală (...). Dar și o definiţie imperialistă a categoriei, 
identificată  cu istoria însăși, duce la disoluţia ei. Această dificultate își are 
originea în accepţiunile multiple ale termenului de „cultură”, care pot fi 
distribuite în mod schematic în două categorii de semnificaţii. Prima  se 
referă la operele și gesturile care, într-o societate dată, se sustrag urgenţelor 
cotidianului, fiind supuse unei judecăţi estetice sau intelectuale. A doua 
vizează practicile comune prin care o comunitate (...) trăiește și reflectă 
raportul său cu lumea, cu ceilalţi sau cu ea însăși. Prima clasă de semnificaţii 
conduce la construcţia unei istorii a textelor, a operelor și a practicilor 
culturale în istoria genului, a disciplinei ori a domeniului în care ele se 
înscriu și în raporturile lor cu alte creaţii estetice, intelectuale sau practici 
culturale contemporane. Ceea de-a doua clasă de semnificaţii desemnează 
limbajele și acţiunile simbolice ale unei comunităţi ca fiind culturale (...): 
ritualuri de violenţă, rituri de trecere, sărbători carnavalești etc.”1

*

Roger Chartier s-a născut la Lyon pe 9 decembrie 1945. Din 1964 a 
frecventat École Normale Supérieure din Saint-Cloud, devenind, cinci 
ani mai târziu, profesor la liceul Louis-le-Grand din Paris. În același an 
(1969) obţinea titlul de agrégé d’histoire. În 1970 era confirmat asistent la 
Université Paris I, pentru ca, din 1975 să aibă o poziţie similară la École 
des Hautes Études en Sciences Sociales din Paris, unde ajungea în 1984 
director de studii. În anii 1980–1990 s-a remarcat ca director al Centrului 
de Cercetări Istorice al École des Hautes Études en Sciences Sociales 
(1982–1986), al Centrului Alexandre Koyré (École des Hautes Études en 
1  Vezi „Roger Chartier despre raporturile de forţă simbolică”, dialog realizat de Laurenţiu Vlad, traducere : Ruxandra 

Ivan, în Cultura, II, 5 (46), 9–15 februarie 2005, pp. 8-9 (text reluat sub titlul „Istorie şi istorici” şi în Caiete de 
Antropologie Istorică, IV, 1 (7), ianuarie-iunie 2005, pp. 354-358 / pp. 354-355). Am preluat formal, pe larg, aceste 
definiţii ale lui Roger Chartier în descrierea colecţiei / seriei pe care o coordonez la Editura Institutul European din Iaşi :  
Historia Mentis – Mentalităţi, antropologie istorică, istorie culturală.
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Sciences Sociales – CNRS – Muzeul de Istorie Naturală, 1989–1998) și al 
Centrului internaţional Synthèse – Fundaţia pentru Știinţă (1993–1997). 
Din 2007 este profesor la Collège de France, pentru ca din 2016 să devină 
profesor emerit. 

În anii 1990 s-a regăsit într-o serie de poziţii administrative importante 
în spaţiul știinţific și universitar, precum acelea de președinte al 
Consiliului știinţific al Bibliothèque Nationale de France (1990–1994) ; 
de membru al Consiliului știinţific pentru cercetare universitară de pe 
lângă Ministerul Învăţământului Superior și Cercetării (1990–1994) ; 
de președinte al Consiliului știinţific al École Nationale Supérieure des 
Sciences de l’Information et des Bibliothèques (1995–1998).  

A fost, deopotrivă, membru al comitetelor de redacţie al publicaţiilor „Revue 
de Synthèse” (Paris), „Iichiko” (Tokyo) și „Mana. Estudos de Antropologia 
Social” (Rio de Janeiro), precum și editor al seriilor Studies in Print Culture 
and the History of the Book (University of Massachusetts Press) și In-Octavo 
(IMEC Éditions et Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme). 

Așa cum bine se știe, profesorul Roger Chartier este autor, co-autor sau 
coordonator a zeci de volume și sute de articole știinţifice în care a stăruit 
asupra practicilor de lectură, a funcţionalităţii și destinaţiei simbolice a cărţii 
tipărite, a scriiturii, a ideii de autor etc. (cu deosebire în cultura europeană 
a secolelor XIV–XVIII). Opera sa este cunoscută pe toate continentele, 
multe dintre studiile publicate de-a lungul timpului fiind traduse în arabă, 
cehă, coreeană, engleză, estoniană, germană, italiană, japoneză, maghiară, 
olandeză, poloneză, portugheză, română, rusă, suedeză, turcă etc.2 

2  Vezi, de exemplu, Roger Chartier, L’Ordre des livres, Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe 
siècle, Alinéa, Aix-en-Provence, 1992, 119 pp. ; tr. japonaise, Tokio, 1993 ; tr. Lydia G. Cochrane : The Order of Books. 
Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eigteenth Centuries, Polity Press, Cambridge, 
et Stanford University Press, Stanford, 1994, 126 pp. ; tr. Margherita Botto : L’ordine dei libri, Il Saggiatore, Milan, 
1994, 120 pp.; tr. Mary del Priore; A Ordem dos livros. Leitores, autores e bibliortecas na Europa entre os séculos 
XIV e XVIII, Editora Universidade de Brasília, Brasília, 1994, 111 pp. ; tr. Viviana Ackerman, préface de Ricardo García 
Cárcel : El orden de los libros, Lectores, autores y bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII, Gedisa Editorial, 
Barcelona, 1994, 108 pp. ; tr. Jan Stolpe : Böckernas ordning. Läsare, författare och bibliotek i Europa mellan 1300-tal 
och 1700-tal, Anamma, Göteborg, 1995, 126 pp. ; tr. chinoise : Linking Publishing Company, Taiwan, 2012 ; tr. chinoise :  
The Commercial Press, Pékin, 2013. Sau Roger Chartier, On the Edge of the Cliff. History, Language, and Practices, tr. 
Lydia G. Cochrane, The Johns Hopkins University Press, Baltimore et Londres, 1997, 191 pp. ; une version française :  
Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Albin Michel, Paris, 1998, 293 pp. ; nouvelle édition 
revue et augmentée, Albin Michel, Paris, 2009 ; tr. turque : Yeniden Geçmis. Tarih, Yazili Kültür, Toplum, tr. Lale 
Arslam, Dost, Ankara, 1998, 287 pp. ; tr. portugaise : A beira da falésia : a história entre incertezas e inquietude, 
tradução Patrícia Chittoni Ramos, Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2002, 277 
pp. ; tr. tchèque : Na Okraji Utesu, Pavel Mervart, Prague, 2010, tr. arabe : Éditions Ibn-nadim, 2016 ; tr. roumaine : 
Lumea ca reprezentare. Istoria între certitudini şi nelinişte, tr. Dragoş Jipa, Editura România Press, Bucarest, 2010. 
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Recunoașterea internaţională a profesorului este certificată și de 
numeroasele conferinţe și prelegeri pe care le-a susţinut de-a lungul 
timpului. A fost profesor invitat la universităţi prestigioase, unde a 
susţinut conferinţe și prelegeri extrem de apreciate, la Princeton (1976). 
Montreal (1977), Yale (1985), Cornell University (1985, 1988; între 1996 
şi 2001 fiind Andrew D. White Professor-at-Large), Berkeley (1987), 
Lausanne (1987, 1988), Neapole (1989), Sydney (1990), Roma (1991), 
Torino (1992), John Hopkins University – Baltimore (1992, 1993, 1994, 
1995, 1997, 1998), Pisa (1993), Barcelona (1993), Pennsylvania (1994; din 
2001 fiind Annenberg Visiting Professor), Mexico (1994), Buenos Aires 
(1994, 1995, 2000, 2002), Mar del Plata (1995), Chicago (1995, 1997, 
2000), Alabama (1996), Edinburgh (1996), Oxford (1997), Washington - 
Seattle (1997), Stanford (2000) etc. Este laureat al Asociaţiei Americane 
de Istorie a Cărţii Tipărite (1990) şi al Premiului Gobert decernat de 
Academia Franceză (1992). De asemenea, este membru corespondent 
al Academiei Britanice și nu mai puţin de 10 universităţi din Canada, 
Chile, Elveţia, Spania și Portugalia i-au acordat titlul onorific de Doctor 
Honoris Causa. 

Pentru meritele sale știinţifice incontestabile, pentru cercetarea 
inovativă în domeniul istoriei culturale (istoriei, în general), pentru 
recunoașterea internaţională a operei și a personalităţii domniei sale i-a 
fost decernată Legiunea de Onoare în grad de ofiţer (2002). 

*

Prin 1991 École des Hautes Études en Sciences Sociales, Universitatea 
din București și Academia Română au iniţiat, urmare a unui acord 
instituţional, un atelier / un seminar franco-român de iniţiere în 
cercetarea din știinţele sociale. Profesori reputaţi din ţară și din Hexagon 
s-au reunit având ca obiectiv formarea unui grup de doctoranzi care 
urmau să-și continue studiile la Paris. De asemenea, își propuneau să 
încurajeze cercetările în colaborare. Seminarul a beneficiat de sprijinul 
direct al lui Alexandru Duţu, Zoe Petre și Rose-Marie Lagrave, care au 
fost cei mai entuziaști susţinători ai acestei iniţiative. În primul an au 
ajuns la București François Hartog, Bernard Lepetit, Vincent Descombes, 
Jean-Claude Passeron etc. ale căror intervenţii au fost reunite, alături 
de cele ale cercetătorilor români (Lucian Boia, Anca Măgureanu etc.), 
într-un volum editat de Alexandru Duţu și Norbert Dodille (pe atunci 
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director al Institutului Francez de la București)3. Iniţiativa și-a urmat 
cursul și în anul următor ajungea la București pentru prima dată Roger 
Chartier, care ţinea conferinţe și prelegeri în cadrul atelierului, dar și 
în faţa colegilor ori studenţilor de la Universitatea din București. Din 
acel an, profesorul Chartier primea la Paris tineri cercetători români 
în coordonarea domniei sale la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, unde era director de studii. 

Zece ani mai târziu, Roger Chartier se regăsea din nou la București, unde 
susţinea conferinţe la Institutul Francez din București (îmi amintesc că 
tema era legată de ediţiile succesive și interpolările editorilor în opera lui 
Cervantes, Don Quijote). După un scurt sejur la București, profesorul lua 
drumul Iașiului și participa la un colocviu dedicat lui Fernand Braudel 
(25–28 iunie 2002 – se împlineau atunci 100 de la nașterea marelui 
istoric francez), iniţiat de Alexandru-Florin Platon și Toader Nicoară, 
la care au susţinut comunicări Tiberiu Brăilean, Maria Carpov, Simona 
Nicoară și Mircea Vasilescu (Immanuel Wallerstein nu a putut fi prezent 
la manifestare, dar a trimis un text spre a fi publicat în volumul dedicat)4. 

A trecut mai bine de un deceniu, ne apropiem chiar de două, și Roger 
Chartier ne onorează iarăși cu prezenţa. Este bine știut că în România 
profesorul este cunoscut mai ales în mediul istoricilor și filologilor. 
Fiind și eu istoric de formaţie, probabil am privilegiat datele specifice 
acestui spaţiu cultural. Dar prezenţa din zilele acestea la București a 
profesorului Roger Chartier, dincolo de ceremonia pe care o împărtășim 
acum, am dorit să o concepem ca pe o poveste comună a istoricilor și 
filologilor (în zilele următoare la Facultatea de Istorie și la cea de Litere, 
colegii care reprezintă ambele discipline din universitatea noastră, dar și 
de la Cluj, Iași ori Craiova vor fi împreună în discuţiile de la masa rotundă 
de astăzi și de la conferinţa din data de 13 noiembrie, alături de cel pe care 
îl sărbătorim astăzi). 

Din întreaga operă a lui Roger Chartier au văzut lumina tiparului în 
limba română trei volume. Primul este, în ordine cronologică, Lecturi 
și cititori în Franţa Vechiului Regim (București, Editura Meridiane, 

3  L’État de lieux en sciences sociales, textes réunis par Alexandru Duţu et Norbert Dodille, L’Harmattan, Paris, 1993. 
4  Vezi volumul Fernand Braudel, la nouvelle histoire et les Annales en Roumanie. Interférences historiographiques 

franco-roumaines, études réunies par Alexandru-Florin Platon et Toader Nicoară, Éditions Accent, Cluj-Napoca, 
2009 (Roger Chartier, « Relire Braudel. Histoire et sciences sociales », pp. 13-32).  
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1997), tradus de Maria Carpov5. În cuvântul de introducere, ca și în cel 
de încheiere, editoarea a ales să prezinte două interviuri consistente 
cu profesorul, unul consemnat chiar de traducătoare, iar celălalt, cu 
titlul „Istoria culturală astăzi”, de Gérard Noiriel - ultimul fiind preluat 
din revista Genèses, unde văzuse lumina tiparului în 1994. Un an mai 
târziu, în 1998, în tălmăcirea Alinei Bodnaru, Adinei Laicu și Mihaelei 
Mărcușanu, era publicată la Timișoara (Editura Sedona) cartea Originile 
Culturale ale Revoluţiei franceze6, pentru ca, în 2010 Dragoș Jipa să ne 
ofere o versiune românească a unui alt studiu cu o carieră internaţională 
însemnată pe care-l datorăm lui Roger Chartier, anume Lumea ca 
reprezentare. Istoria între certitudini și neliniște7 (Editura România 
Press, București – semnalăm și introducerea traducătorului care făcea 
câteva subtile consideraţii cu privire la poziţionarea profesorului în 
spaţiul istoriei culturale; mai avem în istoriografia română un scurt 
text de sinteză, extrem de dens și consistent, ce stăruie asupra aceluiași 
aspect: Alexandru Florin Platon, „Roger Chartier și noua istorie culturală 
franceză”, în Xenopoliana, X, 2002)

Să semnalăm și faptul că Editura Meridiane mai publicase două studii 
ale lui Roger Chartier în tălmăcirea lui Alexandru Duţu („Cărţi albastre 
şi lecturi populare”)8 şi a Constanţei Tănăsescu („Practicile scrierii”)9.  
Totodată, se cuvine să evocăm aici și cunoscutul articol „Lumea ca 
reprezentare”, care apărea, în traducerea autorului acestor rânduri, 
în Litere. Arte. Idei, supliment cultural al jurnalului Cotidianul10, ori 
„Scrierea pe ecran. Cartea de nisip” – text tradus de Nicolae Mihai după o 
conferinţă susţinută de profesor la Geneva pe data de 12 noiembrie 2002 
(cu titlul „Langues, livre et lectures: entre l’imprimé et numérique”, 
susţinută de Roger Chartier la Geneva, în 12 noiembrie 2002, și publicat 
în Arche. Revistă de Etnologie şi Antropologie11. 

5  Pe lângă ediţia în limba română, acest volum are versiuni şi în limbile engleză, germană, italiană, japoneză, spaniolă 
sau portugheză. 

6  Pe lângă ediţia în limba română, acest volum are versiuni şi în limbile chineză, coreeană, engleză, estoniană, 
germană, italiană, japoneză, rusă, spaniolă sau portugheză.

7  Pe lângă ediţia în limba română, acest volum are versiuni şi în limbile arabă, cehă, engleză, portugheză sau turcă.
8  În Alexandru Duţu, Dimensiunea umană a istoriei. Direcţii în istoria mentalităţilor, Editura Meridiane, Bucureşti, 

1986, pp. 253-282. 
9  În Philippe Ariès, Georges Duby (coord.), Istoria vieţii private, V, Editura Meridiane, Bucureşti, 1995, pp. 136-198.
10  Litere. Arte. Idei, supliment cultural – Cotidianul, V, 12 (195), 3 aprilie 1995, pp. 4-5, respectiv 13 (196), 10 aprilie 

1995, pp. 6-7. 
11  Arche. Revistă de Etnologie şi Antropologie (editată de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale - Dolj), 3–4, 2003, pp. 18-19. 
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Roger Chartier mai este prezent în spaţiul cultural românesc printr-un 
articol publicat în Xenopoliana în 2004 într-un număr special dedicat 
practicilor, simbolurilor și tipurilor de lectură12 („L’écrit à l’écran, un 
livre de sable”, XII, 1-4, 2004, pp. 9-20), precum și prin două interviuri, 
unul care are o versiune și în limba japoneză13, și un altul, acordat cu 
generozitate subsemnatului, amintit mai devreme14. 

*

Opera lui Roger Chartier se situează la confluenţa dintre știinţele socio-
umane, precum istoria, filologia (studii literare, literatura comparată), 
sociologia, filosofia. Nu întâmplător Michel de Certeau, Louis Marin sau 
Pierre Bourdieu ori Michel Foucault se regăsesc printre eroii și coautorii 
unor studii, interviuri, volume, alături de Roger Chartier15; iar această 
operă a fost în aceeași termeni receptată în spaţiul anglo-saxon sau cel 
sud american ori european și din extremul orient. 

Așa cum am mai spus, profesorul s-a manifestat cu deosebire în direcţia 
istoriei cărţii, a bibliotecilor, a culturii, în general, dar nu în sensul clasic 
al demersului știinţific, ci mai degrabă stăruind asupra practicilor diverse 
ale lecturii și scriiturii. Deși se părea că în lucrările din anii 1980 retrasa 
destinul de succes al istoriografiei franceze a studiului mentalităţilor și 
antropologiei istorice în care era privilegiată cuantificarea socialului, 
economicului, politicului, culturalului, chiar a sensibilităţilor, sub 
influenţa unor noi paradigme, care dobândeau poziţii însemnate în 
câmpul intelectual (microistoria italiană practicată de Giovanni Levi 
ori de Carlo Ginsburg sau istoria cotidianului, datorată lui Alf Lüdtke), 
profilul lui Roger Chartier se va fi schimbat semnificativ16. Interpretarea 
lui Alexandru-Florin Platon din articolul deja menţionat mai sus 
subliniază fără echivoc opţiunea profesorului pentru o istorie culturală 

12  Xenopoliana, XII, 1–4, 2004, pp. 9-20. Prezenţa în revista ieşeană se datora stăruinţelor lui Nicolae Mihai. 
13  „O istorie personală” (traducere în limba română : Simona Rota), în Caiete de Antropologie Istorică, IV, 1 (7), 2005, 

pp. 345-353 (Medalion – Roger Chartier, realizat de Laurenţiu Vlad, pp. 339-358). 
14  „Roger Chartier despre raporturile de forţă simbolică”, în loc. cit. (reluat sub titlul „Istorie şi istorici”, în loc. cit.). 
15  Vezi, de exemplu, Roger Chartier, Le sociologue et l’historien, Agone et Raisons d’agir, Marseille, 2010 (avec P. 

Bourdieu) ; tr. portuguaise : O sociólogo e o historiador, Autêntica, Belo Horizonte, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. 
italienne : Il sociologo e lo storico. Dialogo sull’uomo e la società, Edizioni Dedalo, Bari, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. 
allemande : Der Soziologe und der Historiker, Verlag Turia + Kant, Vienne, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. espagnole : El 
sociólogo y el historiador, Abada Editores, Madrid, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. chinoise : Peking University Press, 
Pékin, 2012 (avec P. Bourdieu). Sau, în aceeaşi ordine de idei, Roger Chartier, Escribir las prácticas. Foucault, de 
Certeau, Marin, tr. Horacio Pons, Manatial, Buenos Aires, 1996, 127 pp.

16  Alexandru Florin Platon, „Roger Chartier şi noua istorie culturală franceză”, în Xenopoliana, X, 2002.



14 Doctor Honoris Causa

a socialului (apropiată de demersurile unui Carlo Ginsburg, Lynn Hunt, 
Natalie Zemon Davies, Robert Darnton)17.   

În final, ca și la începutul acestor rânduri am să amintesc interviul pe 
care mi l-a acordat în prima parte a anilor 2000 – din nou evoc o istorie 
personală și îmi cer iarăși scuze -, iar la întrebarea, poate ușor formală și 
banală ce i-am pus-o, cu privire la tipul de istorie pe care îl slujea atunci, 
mi-a răspuns astfel: 

„Pentru mine, obiectul fundamental al unei istorii, care vizează recunoașterea 
felului în care actorii sociali acordă un sens practicilor și enunţurilor lor, 
se situează în tensiunea dintre capacităţile inventive ale indivizilor sau ale 
comunităţilor, pe de o parte, respectiv constrângerile și convenţiile care îi / 
le limitează (...). Constatarea se aplică operelor literare și creaţiilor estetice, 
întotdeauna înscrise în moștenirile și referinţele care le fac posibil de 
conceput, ușor de comunicat și de înţeles. Ea se aplică, de asemenea, tuturor 
practicilor ordinare, diseminate, tăcute, care inventează cotidianul.

Plecând de la o astfel de constatare putem să înţelegem re-lectura, 
pe care o fac istoricii clasicilor din știinţele sociale (Elias, Weber, 
Durkheim, Mauss, Halbwachs) și importanţa unor concepte, cum e cel 
de „reprezentare” (care a ajuns să desemneze aproape prin el însuși noua 
istorie culturală). Această noţiune permite, într-adevăr, legarea strânsă 
a poziţiilor și a relaţiilor sociale cu modul în care indivizii și grupurile se 
percep și îi percep pe ceilalţi. (...) 

Lucrările de istorie culturală au utilizat pe o scară largă în ultimii ani 
această (...) accepţiune a reprezentării. (...) Din două motive esenţiale. Pe 
de o parte, restrângerea violenţei între indivizi, ce a caracterizat societăţile 
occidentale între Evul Mediu și secolul al XVIII-lea și care decurgea din 
confiscarea violenţei legitime de către Stat (cel puţin în mod tendenţial), 
a înlocuit confruntările directe, brutale și sângeroase cu luptele care au 
drept miză și instrument reprezentările. Pe de altă parte, autoritatea unei 
puteri sau dominaţia unui grup depind de creditul acordat sau refuzat 
reprezentărilor pe care puterea sau grupul respectiv le propun despre sine. 
Istoria culturală a propus așadar istoriei politice și istoriei sociale să trateze 
relaţiile de putere ca fiind raporturi de forţă simbolică, altfel spus, ca fiind 

17  Ibid. 
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istoria acceptării sau a respingerii de către cei dominaţi a reprezentărilor 
care vizează asigurarea și perpetuarea statutului lor de supuși.

Atenţia acordată violenţei simbolice, care presupune că acela sau aceea 
care o suportă contribuie la eficacitatea ei prin interiorizarea legitimităţii 
sale (Pierre Bourdieu), a transformat profund înţelegerea mai multor 
realităţi esenţiale. Printre acestea amintesc exercitarea autorităţii, fondată 
pe aderarea la semne, la rituri și la imagini; construcţia identităţilor sociale 
sau religioase, situată în tensiunea dintre reprezentările impuse (...) și 
conștiinţa apartenenţei (...) la comunitate; sau, în sfârșit, relaţiile dintre 
sexe, gândite ca inculcare, prin intermediul reprezentărilor și practicilor, 
a dominaţiei masculine, și ca afirmare a unei identităţi feminine proprii, 
enunţată în afara ori în interiorul consimţământului, prin refuzul sau 
aproprierea unor modele. În fiecare caz, trebuie să înţelegem în ce fel 
reprezentările și discursul construiesc raporturile de dominaţie și în ce 
mod acestea sunt ele însele dependente de resursele inegale și de interesele 
contradictorii care îi separă pe cei cărora le legitimează puterea și cei a 
căror supunere o asigură (sau ar trebui să o asigure).”18

*

Universitatea din București, una dintre cele mai importante instituţii de 
învăţământ superior din România, știe să aprecieze excelenţa academică – 
așa cum se întâmplă chiar astăzi, aici, când ne-am reunit pentru a celebra 
personalitatea remarcabilă a profesorului Roger Chartier. Domnia sa 
onorează acum cu prezenţa universitatea noastră, care-i conferă cu 
admiraţie, bucurie și respect titlul de Doctor Honoris Causa, iar pe noi, cei 
de faţă, ne face mândri că suntem contemporani cu un om, a cărui operă 
este un punct de reper incontestabil în mediul academic internaţional al 
știinţelor sociale și umaniste. 

Laurenţiu Vlad 
Facultatea de Știinţe Politice 

Universitatea din București 
București, 12 noiembrie 2019

18  „Roger Chartier despre raporturile de forţă simbolică”, p. 9 (reluat sub titlul „Istorie şi istorici”, în loc. cit., pp. 355-356).
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Sur proposition de la Faculté d’Histoire, l’Université de Bucarest a le 
plaisir de remettre le doctorat honoris causa à Roger Chartier, professeur 
au Collège de France, chercheur renommé dans le domaine de l’histoire 
culturelle, domaine qui a réuni et continué, à travers les dernières 
décennies du XXe siècle, les démarches antérieures de l’histoire des 
mentalités et de l’anthropologie historique.  Roger Chartier s’est penché 
notamment sur l’histoire des livres, des bibliothèques, de la culture en 
général, non pas dans le sens classique de la démarche scientifique, mais 
privilégiant l’étude des différentes pratiques de lecture et d’écriture.  Au 
début des années 2000 – je m’excuse de commencer avec une histoire 
personnelle – Roger Chartier a eu l’amabilité de m’accorder une interview 
où il identifiait trois directions historiographiques ; je reprends ci-dessous 
un fragment qui exprime la façon dont le professeur du Collège de France, 
à l’époque directeur d’études à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, entend et pratique l’histoire :

« En premier lieu, l’histoire des mentalités, pratiquée par les fondateurs 
des « Annales », Lucien Febvre et Marc Bloch, et institutionnalisée dans 
les années 1960 par Georges Duby et Robert Mandrou, s’est construite par 
l’opposition à l’histoire intellectuelle. Aux idées qui résultent de l’élaboration 
consciente d’un esprit singulier, est opposée la mentalité, toujours collective, 
qui règle automatiquement le contenu impersonnel des pensées communes. 
De là, la possibilité pour l’histoire des mentalités de se lier à l’histoire 
quantitative. Ayant pour objet le collectif, l’automatique, le répétitif, 
l’histoire des mentalités peut et doit se faire sérielle et statistique. (...) Une 
autre caractéristique de l’histoire des mentalités en son âge d’or tient à sa 
manière ambiguë de penser les rapports à la société. La notion semble, en 
effet, vouée à effacer les différences afin de retrouver les catégories partagées 
par tous les membres d’une même époque. Parmi les praticiens de l’histoire 
des mentalités, Philippe Ariès est sans doute celui qui a marqué le plus fort 
attachement à une telle identification de la notion au sentiment commun. 
La reconnaissance des archétypes de civilisation partagés par une société 
entière, ne signifie certes pas l’annulation de toute différence entre les groupes 
sociaux ou entre les clercs et les laïques. Mais ces écarts sont toujours pensés 
à l’intérieur d’un processus de longue durée qui produit des représentations 
et des comportements finalement communs. (...)

L’anthropologie historique est née, elle, de l’instauration d’un nouvel 
équilibre entre l’histoire et les sciences sociales dans les années 1970. 
Contestée dans sa primauté intellectuelle et institutionnelle par le 
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développement de la psychologie, de la sociologie et de l’anthropologie, 
l’histoire a fait face en annexant les questions des disciplines qui mettaient 
en cause sa domination. L’attention s’est donc déplacée vers des objets 
(systèmes de croyance, attitudes collectives, formes rituelles etc.) qui 
jusque-là appartenaient à ses voisins. S’appropriant des démarches et des 
méthodes d’analyse qui étaient celles de l’histoire socio-économique tout 
en marquant un déplacement du questionnaire historique, l’anthropologie 
historique, définie et pratiquée par les historiens comme Jacques Le Goff 
et Nathan Wachtel, a pu occuper le devant de la scène historiographique et 
constituer une réponse efficace au défi lancé par les sciences sociales. 

Enfin, l’histoire culturelle est devenue dominante aujourd’hui, mais il n’est 
guère aisé de la définir dans sa spécificité. (…) Le risque est grand, alors, de 
ne pas pouvoir tracer une frontière sure et nette entre l’histoire culturelle 
et d’autres histoires : l’histoire des idées, l’histoire de la littérature, 
l’histoire de l’art, l’histoire de l’éducation, l’histoire des médias, l’histoire 
des sciences etc. Doit-on, des lors, changer la perspective et considérer que 
toute histoire (…) économique ou sociale, démographique ou politique, est 
culturelle (…) Le risque est celui d’une définition impérialiste de la catégorie 
qui, en l’identifiant à l’histoire elle-même, conduit à sa dissolution. 
Cette difficulté trouve sa raison fondamentale dans une situation qui 
renvoie aux multiples acceptions du terme « culture ». Elles peuvent être 
schématiquement distribuées entre deux familles de significations : celle 
qui désigne les œuvres et les gestes qui, dans une société donnée, sont 
soustraits aux urgences du quotidien et soumis a un jugement esthétique 
ou intellectuel ; celle qui vise les pratiques ordinaires à travers lesquelles 
une communauté (…) vit et réfléchit son rapport au monde, aux autres 
ou à elle-même. Le premier ordre de significations conduit à construire 
l’histoire des textes, des œuvres et des pratiques culturelles dans l’histoire 
du genre, de la discipline ou du champ ou elles s’inscrivent et dans leurs 
rapports avec les autres créations esthétiques ou intellectuelles et les 
autres pratiques culturelles qui lui sont contemporaines. Ces dernières 
renvoient à la seconde famille des définitions qui désigne les langages et 
les actions symboliques propres à une communauté comme culturelle (…) :  
rituels de violence, rites de passage, fêtes carnavalesques etc. »1

1  Voir la version roumaine de l’interview : « Roger Chartier despre raporturile de forţă simbolică » (« Roger Chartier sur 
les relations de force symbolique »), dialogue réalisé par Laurenţiu Vlad, tr. en roumain par Ruxandra Ivan, in Cultura, 
II, 5 (46), 9-15 février 2005, pp. 8-9 (texte repris, sous le titre de « Despre istorie şi istorici » (« À propos de l’histoire 
et des historiens »), in Caiete de Antropologie Istorică, IV, 1 (7), janvier – juin 2005, pp. 354-358 / pp. 354-355). J’ai 
repris ces définitions de Roger Chartier dans la description de la collection que je dirige chez les Éditions Institutul 
European de Jassy : Historia Mentis – Mentalităţi, antropologie istorică, istorie culturală (Mentalités, anthropologie 
historique, histoire culturelle). 
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*
Roger Chartier est né à Lyon, le 9 décembre 1945. En 1964 il a été admis 
à l’École Normale Supérieure de Saint-Cloud, et, cinq ans plus tard, il est 
devenu professeur au lycée Louis-le-Grand de Paris. La même année (1969) 
il a obtenu le titre d’agrégé d’histoire. En 1970 il devient assistant (Histoire 
Moderne) à l’Université Paris I ; en1975 il va occuper une position similaire 
à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, pour y devenir, 
en 1984, directeur d’études. Dans les années 1980-1990 il a été directeur 
du Centre de Recherches Historiques de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales (1982-1986), directeur du Centre Alexandre Koyré 
(École des Hautes Études en Sciences Sociales – CNRS – Musée d’Histoire 
Naturelle, 1989-1998) et directeur du Centre international Synthèse – 
Fondation pour la Science (1993–1997). Depuis 2007 il est professeur au 
Collège de France, où il devient, en 2016, professeur émérite. 

Dans les années 1990 Roger Chartier a occupé plusieurs positions 
importantes au niveau de l’administration des bibliothèques, de 
l’enseignement supérieur, de la recherche telles : président du Conseil 
scientifique de la Bibliothèque Nationale de France (1990–1994) ;  
membre du Conseil scientifique pour la recherche universitaire du 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (1990–1994) ;  
président du Conseil scientifique de l’École Nationale Supérieure des 
Sciences de l’Information et des Bibliothèques (1995–1998).  

Il a été également membre des comités de rédaction des publications « Revue 
de Synthèse » (Paris), « Iichiko » (Tokyo) et « Mana. Estudos de Antropologia 
Social » (Rio de Janeiro), tout comme éditeur des collections Studies in Print 
Culture and the History of the Book (University of Massachusetts Press) et In-
Octavo (IMEC Éditions et Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme). 

Comme on le sait très bien, Roger Chartier est auteur, co-auteur et 
coordinateur de plusieurs dizaines de volumes et centaines d’articles 
scientifiques, dans lesquels il a étudié les pratiques de lectures, la 
fonctionnalité et la destination symbolique du livre imprimé, l’écriture, 
l’idée d’auteur etc. (surtout dans la culture européenne, du XIVe jusqu’au 
XVIIIe siècle). Son œuvre est connue sur tous les continents, ses études 
étant traduites en arabe, coréen, anglais, estonien, allemand, italien, 
japonais, hongrois, hollandais, polonais, portugais, roumain, russe, 
suédois, tchèque, turc etc.2 
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La reconnaissance internationale du professeur Chartier est certifiée 
également par les centaines de cours et conférences dispensés dans des 
universités prestigieuses, dont nous rappelons: Princeton (1976), Montréal 
(1977), Yale (1985), Cornell University (1985, 1988; de 1996 à 2001 étant 
Andrew D. White Professor-at-Large), Berkeley (1987), Lausanne (1987, 
1988), Neapole (1989), Sydney (1990), Rome (1991), Torino (1992), John 
Hopkins University – Baltimore (1992, 1993, 1994, 1995, 1997, 1998), Pise 
(1993), Barcelonne (1993), Pennsylvania (1994; depuis 2001 étant Annenberg 
Visiting Professor), Mexico (1994), Buenos Aires (1994, 1995, 2000, 2002), 
Mar del Plata (1995), Chicago (1995, 1997, 2000), Alabama (1996), Edinburgh 
(1996), Oxford (1997), Washington - Seattle (1997), Stanford (2000) etc. Il 
est lauréat de l’Association Américaine d’Histoire du Livre Imprimé (1990) 
et du Prix Gobert de l’Académie Française (1992). Il est également membre 
correspondant de l’Académie Britannique. Dix universités de Canada, Chili, 
Suisse, Espagne et Portugal lui ont remis le titre de Docteur Honoris Causa. 

Pour ses mérites incontestables, pour ses recherches novatrices dans 
le domaine de l’histoire culturelle et de l’histoire en général, pour la 
renommée internationale de son œuvre et de sa personnalité, il s’est vu 
décerner le grade d’Officier de la Légion d’Honneur (2002). 

*

En 1991 l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, l’Université 
de Bucarest et l’Académie Roumaine ont initié, suite à un accord 
institutionnel, un atelier / un séminaire franco-roumain visant l’initiation 
à la recherche dans les sciences sociales. Des professeurs renommés de 

2  Par exemple, Roger Chartier, L’Ordre des livres, Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre XIVe et XVIIIe 
siècle, Aix-en-Provence, Alinéa, 1992, 119 pp. ; tr. japonaise, Tokio, 1993 ; tr. Lydia G. Cochrane : The Order of Books. 
Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and Eigteenth Centuries, Cambridge, Polity Press, 
et Stanford, Stanford University Press, 1994, 126 pp. ; tr. Margherita Botto : L’ordine dei libri, Milan, Il Saggiatore, 
1994, 120 pp.; tr. Mary del Priore; A Ordem dos livros. Leitores, autores e bibliortecas na Europa entre os séculos XIV 
e XVIII, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1994, 111 pp. ; tr. Viviana Ackerman, Préface de Ricardo García Cárcel : 
El orden de los libros, Lectores, autores y bibliotecas en Europa entre los siglos XIV y XVIII, Barcelona, Gedisa Editorial, 
1994, 108 pp. ; tr. Jan Stolpe : Böckernas ordning. Läsare, författare och bibliotek i Europa mellan 1300-tal och 1700-
tal, Göteborg, Anamma, 1995, 126 pp. ; tr. chinoise : Taiwan, Linking Publishing Company, 2012 ; tr. chinoise : Pékin, 
The Commercial Press, 2013. Ou bien, Roger Chartier, On the Edge of the Cliff. History, Language, and Practices, tr. 
Lydia G. Cochrane, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University Press, 1997, 191 pp. ; une version française : Au 
bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998, 293 pp. ; nouvelle édition revue et 
augmentée, Paris, Albin Michel, 2009 ; tr. turque : Yeniden Geçmis. Tarih, Yazili Kültür, Toplum, tr. Lale Arslam, Ankara, 
Dost, 1998, 287 pp. ; tr. portugaise : A beira da falésia : a história entre incertezas e inquietude, tradução Patrícia 
Chittoni Ramos, Porto Alegre, Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2002, 277 pp. ; tr. tchèque : Na 
Okraji Utesu, Prague, Pavel Mervart, 2010, tr. arabe : Éditions Ibn-nadim, 2016 ; tr. roumaine : Lumea ca reprezentare. 
Istoria între certitudini şi nelinişte, tr. Dragoş Jipa, Bucarest, Éditions România Press, 2010.
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Roumanie et de l’Hexagone ont encadré un groupe de doctorants pour les 
encourager à poursuivre leurs études à Paris et pour stimuler le dialogue 
et le travail en équipe. Le séminaire a bénéficié de l’appui de Alexandru 
Duţu, Zoe Petre et Rose-Marie Lagrave, qui ont été les plus enthousiastes 
à soutenir cette initiative. Pendant la première année ont été invités à 
Bucarest François Hartog, Bernard Lepetit, Vincent Descombes, Jean-
Claude Passeron etc.; leurs interventions ont été publiées, à côté de celles 
des chercheurs roumains (Lucian Boia, Anca Măgureanu etc.), dans un 
volume édité par Alexandru Duţu et Norbert Dodille (à l’époque directeur 
de l’Institut Français de Bucarest)3. C’est dans le cadre de ce projet, dans 
sa deuxième année de fonctionnement, que Roger Chartier arrivait pour 
la première fois à Bucarest, pour donner des cours et des conférences 
dans le cadre de l’atelier, mais aussi pour les étudiants et enseignants de 
l’Université de Bucarest. Par la suite, il a dirigé les recherches de quelques 
jeunes chercheurs roumains à l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, où il était directeur d’études. 

Dix ans plus tard, Roger Chartier était de retour à Bucarest, pour donner 
des conférences à l’Institut Français de Bucarest ( je me souviens que 
le thème portait sur les éditions successives et les interventions des 
éditeurs dans le roman Don Quijote de Cervantes). Après un court séjour à 
Bucarest, le professeur Chartier s’est dirigé vers la Moldavie, à Iassy, pour 
participer à un colloque dédié à Fernand Braudel (le 25–28 juin 2002 – 
on célébrait 100 ans depuis la naissance du grand historien français). Le 
colloque a été organisé par Alexandru-Florin Platon et Toader Nicoară et 
a réuni les chercheurs Tiberiu Brăilean, Maria Carpov, Simona Nicoară et 
Mircea Vasilescu (Immanuel Wallerstein n’a pas pu être présent, mais il a 
envoyé un texte pour le volume de la conférence)4. 

Depuis, plus d’une décennie s’est écoulée (presque deux) et Roger Chartier 
nous honore de nouveau avec sa présence. En Roumanie, il est connu 
notamment dans le milieu des historiens et des philologues. Comme 
je suis historien de formation, j’ai probablement privilégié les données 
spécifiques à ce domaine. Mais, au-delà de la cérémonie d’aujourd’hui, je 
voudrais que la présence à Bucarest de Roger Chartier soit perçue comme 

3  L’État de lieux en sciences sociales, textes réunis par Alexandru Duţu et Norbert Dodille, Paris, L’Harmattan, 1993. 
4  Fernand Braudel, la nouvelle histoire et les Annales en Roumanie. Interférences historiographiques franco-roumaines, 

études réunies par Alexandru-Florin Platon et Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Éditions Accent, 2009 (Roger Chartier, « 
Relire Braudel. Histoire et sciences sociales », pp. 13-32).  
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une histoire commune des historiens et des philologues (la table ronde 
et la conférence organisées les jours suivants à la Faculté d’Histoire et à 
la Faculté de Lettres vont réunir des collègues des deux disciplines de 
l’Université de Bucarest, mais aussi de Cluj, Jassy et Craiova). 

Trois livres de Roger Chartier ont été traduits en roumain. Le premier volume 
date de 1997 : c’est la version roumaine de Lectures et lecteurs dans la France de 
l’Ancien Régime5 (1987 ; Lecturi și cititori în Franţa Vechiului Regim, Bucarest, 
Éditions Meridiane, 1997), traduit par Maria Carpov. Dans l’introduction et 
dans la postface elle a choisi de faire publier deux entretiens avec l’historien 
: le premier réalisé par elle-même, et le second, « Istoria culturală astăzi » (« 
Histoire culturelle aujourd’hui »), réalisés par Gérard Noiriel – repris de la 
revue Genèses, où il avait été publié en 1994. Une année plus tard, paraissait 
la version roumaine du livre publie à Paris en 1990 Les Origines culturelles de 
la Révolution française6 (Originile culturale ale Revoluţiei franceze, Timișoara, 
Éditions Sedona, 1998, traduit par Alina Bodnaru, Adina Laicu et Mihaela 
Mărcușanu). Enfin, en 2010, Dragoș Jipa nous a offert la version roumaine 
d’une autre étude qui a jouit d’un large prestige international :  Au bord de la 
falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude7 (1998) (Lumea ca reprezentare. 
Istoria între certitudini și neliniște, Bucarest, Éditions România Press – je 
voudrais remarquer l’introduction rédigée par le traducteur, qui formule une 
analyse subtile de la position du grand historien dans le champ des recherches  
de l’histoire culturelle ; l’historiographie roumaine enregistre un deuxième 
texte sur le même sujet, très dense et consistent : Alexandru Florin Platon, 
« Roger Chartier și noua istorie culturală franceză » (« Roger Chartier et la 
nouvelle histoire culturelle française »), in Xenopoliana, X, 2002) 

Rappelons aussi que les Éditions Meridiane avait publié deux autres études 
de Roger Chartier dans la traduction de Alexandru Duţu (« Cărţi albastre şi 
lecturi populare » / « Livres bleues et lectures populaires »)8 et de Constanţa 
Tănăsescu (« Practicile scrierii » / « Les pratiques de l’écriture « )9. Il faut 
aussi mentionner l’étude « Le monde comme representation » traduit par 

5  À part la traduction roumaine, le livre de Roger Chartier a connu plusieurs éditions en anglais, allemand, italien, 
japonais, espagnol, portugais, etc. 

6 À part la traduction roumaine, le livre de Roger Chartier a connu plusieurs éditions en chinois, coréen, anglais, 
estonien, allemand, italien, japonais, russe, espagnol, portugais etc. 

7 À part la traduction roumaine, le livre de Roger Chartier a connu plusieurs éditions en arabe, anglais, portugais, 
tchèque, turc, etc.

8  Voir Alexandru Duţu, Dimensiunea umană a istoriei. Direcţii în istoria mentalităţilor (Dimension humaine de l’histoire. 
Directions dans l’histoire des mentalités), Bucarest, Éditions Meridiane, 1986, pp. 253-282.



22 Doctor Honoris Causa

l’auteur de cette laudatio et publié dans le supplément culturel du journal 
Cotidianul – Litere. Arte. Idei (« Lumea ca reprezentare »)10, ou encore  le 
texte « Scrierea pe ecran. Cartea de nisip » (« L’écrit à l’écran. Le livre de 
sable ») – texte traduit par Nicolae Mihai d’après une conférence donnée par 
Roger Chartier à Genève, le 12 novembre 2002 (avec le titre „Langues, livres 
et lectures : entre l’imprimé et numérique”) publié dans Arche. Revistă de 
Etnologie şi Antropologie11. 

Enfin, l’historien français est présent dans l’espace culturel roumain 
à travers un article publié dans la revue Xenopoliana en 2004, dans 
un numéro spécial dédié aux pratiques, symboles et types de lecture12 

(„L’écrit à l’écran, un livre de sable”, XII, 1–4, 2004, pp. 9-20), tout 
comme à travers deux entretiens : un entretien qui a aussi une version en 
japonais13, et l’autre, mentionné précédemment, réalisé par moi-même, 
avec la générosité de Roger Chartier.14 

*
L’œuvre de Roger Chartier se situe au carrefour des sciences socio-humaines 
telles l’histoire, la philologie (étude littéraires, littérature comparée), la 
sociologie, la philosophie. Il n’est pas par hasard que Michel de Certeau, Louis 
Marin, Pierre Bourdieu ou Michel Foucault se retrouvent parmi les héros 
et les co-auteurs de plusieurs études, entretiens et volumes à côté de Roger 
Chartier15; et son œuvre a été réceptionnée de la même façon dans l’espace 
anglo-saxon, sud-américain, européen ou de l’extrême orient. 

Comme nous l’avons déjà affirmé, Roger Chartier s’est intéressé 
notamment à l’histoire des livres, des bibliothèques, de la culture en 

9  Voir la version roumaine du livre Histoire de la vie privée (Philippe Ariès, Georges Duby : coord.), Istoria vieţii private, 
V, Bucarest, Éditions Meridiane, 1995, pp. 136-198. 

10  Voir Litere. Arte. Idei, V, 12 (195), 3 avril 1995, pp. 4-5 et 13 (196), 10 avril 1995, pp. 6-7. 
11  Voir Arche. Revistă de Etnologie şi Antropologie, 3-4, 2003, pp. 18-19. 
12  Voir Xenopoliana, XII, 1-4, 2004, pp. 9-20. 
13  « O istorie personală » (« Une histoire personnelle ») (traduit en roumain par Simona Rota), in Caiete de Antropologie 

Istorică, IV, 1 (7), 2005, pp. 345-353 (Medalion - Roger Chartier / Dossier – Roger Chartier, réalisé par Laurenţiu Vlad, 
pp. 339-358). 

14 « Roger Chartier despre raporturile de forţă simbolică » (« Roger Chartier sur les relations de force symbolique »),  
loc. cit. (texte repris sous le titre « Despre istorie şi istorici » (« À propos de l’histoire et des historiens ») , in loc. cit.

15 Voir, par exemple, Roger Chartier, Le sociologue et l’historien, Marseille, Agone et Raisons d’agir, 2010 (avec P. 
Bourdieu) ; tr. portugaise : O sociólogo e o historiador, Belo Horizonte, Autêntica, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. italienne :  
Il sociologo e lo storico. Dialogo sull’uomo e la società, Bari, Edizioni Dedalo, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. allemande : 
Der Soziologe und der Historiker, Vienne, Verlag Turia + Kant, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. espagnole : El sociólogo y el 
historiador, Madrid, Abada Editores, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. chinoise : Pékin, Peking University Press, 2012 (avec 
P. Bourdieu). Ou bien, Roger Chartier, Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin, tr. Horacio Pons, Buenos 
Aires, Manatial, 1996, 127 pp.
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général, non pas dans le sens classique de la démarche scientifique, mais 
se penchant plutôt sur les diverses pratiques de lecture et d’écriture. Si 
dans ses ouvrages des années 1980 l’historien retraçait le destin de succès 
de l’historiographie française dans le domaine de l’étude des mentalités et 
de l’anthropologie culturelle qui privilégiaient l’analyse quantitative du 
social, de l’économique, du politique, du culturel, même des sensibilités, 
sous l’influence des nouveaux paradigmes qui s’imposaient dans l’espace 
intellectuel (la micro-histoire italienne pratiquée par Giovanni Levi ou 
Carlo Ginsburg, ou bien l’histoire du quotidien, portée par Alf Lüdtke), 
le profil des recherches de Roger Chartier a subi, par la suite, des 
modifications importantes16. L’analyse de Alexandru-Florin Platon (dans 
l’article mentionné précédemment) souligne clairement l’option pour une 
histoire culturelle du social (apparentée aux approches de Carlo Ginsburg, 
Lynn Hunt, Natalie-Zemon Davies, Robert Darnton)17.   

Enfin, tout comme au début de cette présentation, je reviendrai à l’entretien 
avec le professeur Roger Chartier, dont nous avons déjà parlé, pour essayer 
définir avec ses propres paroles, le type d’histoire qu’il pratiquait : 

Pour Roger Chartier, l’objet fondamental d’une histoire, qui se propose 
de reconstituer le sens donné par les acteurs sociaux à leurs pratiques 
et à leurs discours, se situe dans la tension qui existe entre la capacité 
d’invention des individus et des communautés et les contraintes qui les 
limitent. Cette conception de l’histoire permet la compréhension du 
concept de „représentation” (synonyme de la nouvelle histoire culturelle) 
comme rapport entre les positions et relations sociales et la façon dont les 
individus et les groupes se perçoivent eux-mêmes et perçoivent les autres. 
L’histoire culturelle a ainsi proposé à l’histoire politique et à l’histoire 
sociale d’analyser les rapports de pouvoir comme des rapports de force 
symbolique, ou, en d’autres mots, comme l’histoire de l’acceptation ou du 
rejet, par les dominés, des représentations qui reproduisent leur statut de 
dominés. Roger Chartier soulignait l’importance de la violence symbolique 
(dans l’acception bourdieusienne), qui a profondément transformé la 
compréhension des réalités sociales: l’exercice de l’autorité, basé sur 
l’adhésion à des signes, des rites et des images; la construction des identités 

16  Alexandru-Florin Platon, « Roger Chartier şi noua istorie culturală franceză » (« Roger Chartier et la nouvelle histoire 
culturelle française »), în Xenopoliana, X, 2002.

17  Ibid
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sociales et religieuses, située dans la tension entre des représentations 
imposées et la conscience de l’appartenance à la communauté; ou bien, 
les relations entre les sexes, conçues comme inculcation de la domination 
masculine par le biais des représentations et pratiques et affirmation d’une 
identité féminine propre, énoncée en dehors ou à l’intérieur du consentement, 
par le refus ou l’appropriation des modèles. Au total, l’idée qui traverse tous 
les exemples donnés par le renommé historien revient à la compréhension 
de la façon dont les représentations et les discours construisent le rapport 
de domination et de la façon dont elles-mêmes dépendent des ressources 
inégales et contradictoires qui séparent ceux qui légitiment le pouvoir de 
ceux qui l’assurent, par leur soumission (ou devraient l’assurer).18

*
L’Université de Bucarest, l’un des plus importants établissements 
d’enseignement supérieur de Roumanie, apprécie et soutient l’excellence 
académique : c’est la raison pour laquelle nous nous sommes réunis 
aujourd’hui, pour célébrer la personnalité remarquable du professeur 
Roger Chartier. Il honore notre université par sa présence, et nous lui 
remettons avec admiration, plaisir et respect le titre de Docteur Honoris 
Causa. Je crois exprimer l’opinion unanime de ceux qui sont présents dans 
cette salle en affirmant que nous sommes fiers d’être les contemporains 
d’un homme dont l’œuvre est un repère incontestable dans l’espace 
académique international des sciences humaines et sociales. 

Laurenţiu Vlad 
Faculté de Sciences Politique 

Université de Bucarest 
Bucarest, le 12 novembre 2019 

-

-

18.  « Roger Chartier despre raporturile de forţă simbolică » (« Roger Chartier sur les relations de force symbolique »),  
p. 9 (repris sous le titre « Despre istorie şi istorici » (« À propos de l’histoire et des historiens ») , in loc. cit., pp. 
355-356).
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Discours du professeur Roger Chartier 
à l’occasion de la remise du titre de 
Docteur Honoris Causa de l’Université 
de Bucarest | Roger Chartier

-

-
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C’est avec gratitude et émotion que je reçois le titre de docteur honoris 
causa de l’Université de Bucarest. La liste des personnalités qui l’ont reçu 
avant moi me fait mesurer l’honneur que vous me faîtes et l’importance 
que vous attachez aux relations avec la France. Le premier de tous 
les docteurs honoris causa fut en 1934 un Français - et un historien : 
Sébastien Charléty. Il fut le premier titulaire de la chaire d’histoire de 
l’Université de Lyon, ma ville natale, et recteur de l’Académie de Paris 
entre 1927 et 1937. Parmi les nombreux savants français qui reçurent la 
distinction que vous m’accordez aujourd’hui, je retiendrai seulement les 
noms de mes collègues du Collège de France, tant scientifiques comme 
Pierre-Louis Lions et Jean-Marie Lehn, que « littéraires » comme Jean 
Delumeau, Michel Zink et Antoine Compagnon. Jean Delumeau n’est 
pas seul dans la seconde famille de docteurs qui m’accueille aujourd’hui 
: celle des historiens. J’y retrouve les noms d’amis très chers, comme 
Jacques Le Goff, qui nous manque beaucoup, Peter Burke ou Carlo 
Ginzburg, aux côtés d’autres historiens, hélas aujourd’hui disparus, qui 
ont fortement marqué ma discipline : Immanuel Wallerstein et Hayden 
White. Recevoir la distinction qu’ils ont reçue est un honneur intimidant.

La reconnaissance de mon travail par l’Université de Bucarest a pour moi 
une signification toute particulière. Nous savons tous les liens anciens, 
solides et affectueux établis depuis longtemps entre la Roumanie et la 
France. Ils ont eu pour moi plusieurs visages. Tout d’abord, celui d’un 
historien qui a construit, malgré les vicissitudes de temps souvent 
douloureux, une œuvre majeure : Alexandru Duţu. J’aurais aimé qu’il 
puisse partager avec moi et avec vous ce moment. Il fut un pionnier dans 
le dialogue noué entre la tradition historiographique qui est la mienne, 
celle des Annales, et l’histoire intellectuelle et culturelle pratiquée dans 
le Sud-Est européen. J’ai croisé plusieurs fois (à Paris, à Wolfenbüttel, 
à Bucarest) les chemins suivis par ce magnifique historien des idées, 
des littératures et des cultures, qui était aussi un humaniste sage et 
bienveillant. Rien ne le décrit mieux que le titre choisi par Laurenţiu 
Vlad pour le volume consacré à son héritage intellectuel : « la dimension 
humaine de l’histoire ».

Le nom de Laurenţiu Vlad, que je remercie pour sa très ou trop généreuse 
laudatio, me fait souvenir des étudiants roumains qui participèrent à 
mes séminaires de l’Ècole des Hautes Études en Sciences Sociales Leur 
travail assurait la présence d’une histoire et d’une historiographie trop 
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souvent négligées par les historiens français. Ils furent aussi, et tout 
particulièrement Laurenţiu Vlad, ceux qui firent connaître en Roumanie 
les recherches ou les interrogations développées en France dans la 
continuité ou dans l’écart avec l’histoire des mentalités. Je voudrais leur 
associer les traducteurs qui ont traduit deux de mes livres en roumain : 
Maria Carpov, décédée en 2017, qui fut la traductrice de Lectures et lecteurs 
dans la France de l’Ancien Régime en 1997, et Dragoș Jipa, traducteur de 
Au bord de la falaise. L’histoire entre certitudes et inquiétude en 2010. 

Ces deux livres désignent les deux axes majeurs de mon travail : d’une 
part, l’histoire de la culture écrite entre le XVe et le XIXe siècle ; de 
l’autre, une réflexion sur l’histoire. Les deux vont ensemble parce qu’il 
me semble que les discussions théoriques n’ont de pertinence que si elles 
conduisent à proposer de nouveaux objets ou de nouvelles approches et 
que, à l’inverse, toute étude localisée (d’une œuvre, d’un thème ou d’une 
pratique) doit être inscrite dans les perspectives historiographiques et 
épistémologiques qui lui donnent sens. 

La circonstance voudrait que, maintenant, je fasse retour sur la 
trajectoire intellectuelle qui m’a conduit à ces certitudes. Pourtant, 
une inquiétude me retient. Lecteur de Pierre Bourdieu, je sais bien les 
pièges tendus par l’illusion autobiographique. Elle transforme en destin 
nécessaire les aléas et les hasards d’une existence. Elle fait considérer 
comme radicalement singulières et originales des expériences largement 
partagées. Le parti suivi dans cet exercice de mémoire consistera donc en 
un parcours de lectures, certes scandé par une chronologie personnelle 
et la mention des institutions auxquelles j’ai appartenu, mais un parcours 
qui fut également celui de nombreux historiens français qui naquirent 
dans l’immédiate après-guerre et achevèrent leurs études universitaires 
à la fin des années soixante du XXe siècle.

1964-1967. Ecole normale supérieure de Saint-Cloud et Sorbonne. Au 
commencement étaient les Annales et les auteurs présents dans les 
cours de Daniel Roche et Denis Richet. Tous deux incitaient à lire les « 
classiques » (Febvre, Bloch, Braudel, mais aussi Labrousse et Vilar) et à 
découvrir l’histoire telle qu’elle s’écrivait. Plus qu’un nom, ou plusieurs 
noms, comptaient alors les nouvelles collections qui publiaient les 
œuvres les plus neuves. D’abord, la collection de poche Archives fondée 
en 1963 par Pierre Nora avec son emblématique premier volume 1789. 
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Les Français ont la parole de Pierre Goubert et Michel Denis. Ensuite, 
chez Fayard, L’histoire sans frontières, une collection dirigée par François 
Furet et Denis Richet et inaugurée en 1966 avec deux livres qui faisaient 
la part belle aux peuples soumis ou rebelles : Pierre Goubert, Louis 
XIV et vingt millions de Français et Eric Hobsbawm, Les Primitifs de la 
révolte dans l’Europe moderne. Enfin, en 1968, chez Plon, la collection 
Civilisations et Mentalités, qui fusionnait la collection de Philippe Ariès, 
qui avait accueilli en 1961 l’Histoire de la folie de Michel Foucault, et celle 
de Robert Mandrou, Histoire des mentalités. Le premier titre en fut un 
livre de Robert Mandrou lui-même Magistrats et sorciers dans la France 
du XVIIe siècle. 

Cette floraison d’initiatives éditoriales a profondément modifié l’étude, 
l’enseignement et la pratique de l’histoire. Elle mettait en circulation les 
recherches les plus récentes ; elle donnait accès dans le format de poche 
aux thèses de doctorat (en particulier la collection Science de l’histoire 
de Flammarion), elle opérait un premier décloisonnement grâce aux 
traductions d’ouvrages classiques, demeurés trop longtemps étrangers 
aux historiens français.

Dans les années soixante, l’événement intellectuel qui obligea les 
étudiants en histoire, mais aussi certains de leurs professeurs, à penser 
plus théoriquement leur travail fut la double publication en 1965 du 
Pour Marx de Louis Althusser, et de Lire le Capital, résultat d’un travail 
collectif avec ses propres élèves de l’Ecole Normale Supérieure. Ces deux 
ouvrages furent publiés par Maspero, qui en cette même année publia un 
autre livre qui eut un fort impact sur la réflexion historienne : Mythe et 
pensée chez les Grecs de Jean-Pierre Vernant. 

De manière très différente, ces ouvrages ébranlaient l’héritage des 
Annales. La psychologie historique telle que la pratiquait Vernant, 
inspirée par Meyerson et habitée par les références aux travaux des 
anthropologues, conduisait à ne plus se satisfaire de la seule catégorie de 
« mentalité ». La relecture de Marx proposée par Althusser introduisait 
dans le travail intellectuel des concepts qui, du fait de leur formulation 
philosophique de Spinoza à Bachelard, n’étaient guère familiers 
aux historiens des économies et des sociétés. Pour les étudiants en 
histoire, ou au moins pour certains d’entre eux, l’âge des certitudes 
historiographiques était aussi, ou déjà, celui des inquiétudes théoriques. 



29Doctor Honoris Causa

1968. Pour les historiens trop jeunes pour avoir vécu les guerres coloniales 
comme une expérience partagée, 1968 fut le premier événement 
historique. Il ne semble pas avoir eu grand effet sur la pratique de 
l’histoire. Les questions, les chantiers, les instruments, à commencer 
par les collections apparues dans la décennie 1960, étaient déjà là. 
Grâce à de grandes œuvres, l’histoire s’assura une forte place dans les 
journaux, la radio et la télévision. En revanche, 1968 marqua une rupture 
dans les institutions universitaires. La forte augmentation des postes 
d’enseignement, le recul, sinon de la disparition, des autorités établies, et 
les possibilités d’alliances ou d’hybridations entre disciplines, mais aussi 
la puissance nouvelle des sciences sociales qui imposaient leurs objets 
et leurs méthodes transformèrent profondément les conditions de la 
recherche et de l’enseignement de l’histoire. 

1970-2016 : Université Paris I. École des Hautes Études en Sciences 
Sociales. Collège de France. Une évidence fondamentale de l’après-68 
fut la prise de conscience que l’histoire écrite et enseignée en France 
ne pouvait plus être inscrite dans le seul héritage de l’historiographie 
nationale. Dans tous les champs de recherche, ce sont des lectures 
venues d’ailleurs qui ont nourri la critique de la tradition et ouvert des 
perspectives nouvelles. Soit, à titre d’exemple, l’histoire de la culture 
écrite. L’histoire culturelle à la manière des Annales, attachée aux sources 
massives, aux séries et aux statistiques permettant de documenter 
rigoureusement les différences sociales, avait établi d’importants 
résultats dans l’histoire de l’alphabétisation, celle du livre de l’édition, 
ou celle la diffusion de l’imprimé. Toutefois, c’est Armando Petrucci, un 
paléographe italien, et Don McKenzie, un bibliographe néo-zélandais, 
qui ont inspiré une conception plus ample de la culture écrite, saisie dans 
toutes ses productions et tous ses usages, ainsi que le projet d’une histoire 
des lectures, situées à la croisée entre l’étude des discours, l’attention 
portée à la matérialité des textes et l’analyse des pratiques des lecteurs. 
Leurs œuvres furent et demeurent les fondements obligés de toutes les 
recherches qui ne séparent pas l’histoire des textes, l’histoire des livres et 
l’histoire des appropriations. 

Ces recherches ont été infléchies de manière à inscrire au sein la culture 
écrite prise dans sa totalité les œuvres les plus canoniques (celles de 
Molière, Cervantès ou Shakespeare), qui semblaient interdites aux 
historiens, intimidés, en France au moins, par les critiques acerbes des 
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« littéraires », hostiles aux interprétations socio-historiques tenues 
pour réductrices et ignorants des approches de la critique textuelle 
dans sa dimension bibliographique. Là encore, ce sont des lectures  
hors frontières qui furent décisives : d’une part, les éditions et ouvrages 
consacrés aux œuvres du Siècle d’Or, de la Celestina à Don Quichotte, par 
les philologues espagnols et, au premier chef, Francisco Rico ; d’autre 
part, les travaux menés sur Shakespeare et le théâtre élisabéthain, dans 
la perspective du « New Historicism » de Stephen Greenblatt, ou, plus 
encore, dans celle de l’étude de la matérialité des textes, inaugurée par un 
article pionnier de Margreta de Grazia et Peter Stallybrass en 1993.

Dans tous les domaines de l’historiographie, il serait possible de dresser 
un inventaire de ces « bibliothèques mentales », et non seulement 
matérielles, qui au fil des décennies ont permis d’entrecroiser 
des approches qui s’étaient durablement ignorées et de briser les 
cloisonnements entre des disciplines et des traditions nationales 
rigidement séparées. Dans le dernier tiers du XXe siècle, l’histoire a 
été caractérisée par cette manière de faire, facilitée par la circulation 
internationale des historiens, les traductions qui alors n’effrayaient 
pas les éditeurs et les échanges d’étudiants et d’enseignants entre les 
institutions universitaires. Le temps n’était plus aux maîtres uniques, 
aux affiliations obéissantes, aux écoles fermées sur leur propre histoire. 
Ce constat, pertinent pour décrire la situation française, vaudrait sans 
doute ailleurs, comme le montrent la dispersion et la recomposition des 
héritages de l’histoire sociale pratiquée pat les historiens de la revue Past 
and Present ou de l’histoire des idées à la manière de Franco Venturi. 

Pour autant, dans la bibliothèque commune, tous les livres n’ont pas eu la 
même importance. Deux œuvres majeures ont joué un rôle essentiel dans la 
mutation des manières de penser les relations entre les structures politiques, 
le monde social et les productions ou les pratiques culturelles. D’abord, le livre 
de Norbert Elias, Uber den Prozess der Civilization. Publié en 1939, cet ouvrage 
demeure l’une des plus puissantes conceptualisations permettant d’articuler 
dans la longue durée les modalités d’exercice du pouvoir, les configurations 
sociales qui les rendent possibles ou qu’elles produisent, et les catégories 
psychiques qui régissent tant les comportements ordinaires que les œuvres 
esthétiques. Ensuite, le travail de Pierre Bourdieu, qui fut et est une puissante 
injonction à ne jamais séparer les représentations et les pratiques, quelles 
qu’elles soient, de leurs conditions sociales de possibilité, ou, comme il l’écrit, 



31Doctor Honoris Causa

à toujours associer « physique sociale » et « phénoménologie sociale ». À ces 
lectures d’Elias et Bourdieu, il faudrait en ajouter beaucoup d’autres qui, 
elles aussi, ont constitué un socle partagé pour les recherches et les débats 
avec, en premier lieu, les livres de Michel Foucault. Dans leurs déplacements 
thématiques et théoriques, ils ont accompagné, interrogé, ou inquiété le 
travail des historiens dans chaque décennie de ce dernier demi-siècle. 

Il en a été de même de l’œuvre de Carlo Ginzburg, qui reçut le doctorat 
honoris causa de l’Université de Bucarest en 2009. Son travail a été un 
compagnon constant de réflexion et d’inspiration. Il a montré que l’emploi 
par le discours historique de figures rhétoriques et de formules narratives 
partagées avec les œuvres de fiction n’obligeait nullement à considérer 
que la vérité produite par l’histoire et celle produite par la fable étaient du 
même ordre. L’exercice critique est un instrument puissant pour dénoncer 
les falsifications historiques, non seulement celles forgées à la Renaissance 
ou avant, mais aussi celles qui hantent notre présent, fabriquées par tous 
les « assassins de la mémoire » (selon la terrible formule de Pierre Vidal-
Naquet). Une autre raison a fait de la lecture de Ginzburg une référence 
largement partagée : l’indication de la tension fondamentale qui existe 
entre morphologie et histoire. Qu’elle qu’en soit la forme ou le terrain 
(l’histoire de l’art dans l’héritage de Aby Warburg ou l’anthropologie 
culturelle, partagée entre structures et historicité), cette tension habite 
toute les entreprises de connaissance du passé, toujours inscrites entre 
l’identification d’invariants transhistoriques et l’analyse proprement 
historique des transmissions, des emprunts et des appropriations. 

La « bibliothèque » présentée dans cet inventaire succinct n’est sûrement 
pas celle de tous les historiens français nés à la Libération. Elle est liée aux 
institutions universitaires parisiennes (Écoles Normales Supérieures, 
Université de la Sorbonne, École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
Collège de France), aux situations privilégiées qu’elles permettent, aux 
possibilités de rencontres et de voyages qu’elles offrent. De telles institutions 
tendent à neutraliser les différences produites par les écarts d’âge, les 
origines sociales et les trajectoires d’existence. Elles n’impliquent pas, pour 
autant, l’effacement des singularités individuelles, mais elles produisent les 
conditions communes qui régissent certaines expériences intellectuelles.

2019. Après les œuvres de Philippe Ariès et Michel Vovelle, l’histoire des 
attitudes devant la mort est devenues un thème essentiel pour comprendre 
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les mutations des sociabilités et des sensibilités. Un thème essentiel, mais 
un thème pas tout à fait comme les autres, puisque chacun se sait mortel. 
Toutefois, les questions anthropologiques posées par une telle histoire 
permettaient de la tenir à distance des inquiétudes personnelles. Au fil 
du temps, dans les existences de ceux qui ont déjà beaucoup vécu, la mise 
à distance se brouille et s’efface. À l’objet d’histoire succède la douleur 
des pertes. À la mort, les morts, celles des contemporains qui furent des 
compagnons d’études. C’est peut-être dans cette expérience imposée 
par les lois inexorables de la démographie qu’apparaît plus nettement le 
sentiment d’appartenance à une génération qui a porté mon discours. 

Cet essai d’autobiographie sans « je » pourra paraître paradoxal en a 
circonstance d’aujourd’hui. Il entend montrer que les parcours, ou 
les mérites individuels sont toujours inscrits dans des contraintes 
collectives et que le travail des historiens doit être soumis aux catégories 
qu’eux-mêmes emploient pour comprendre les œuvres du passé. 
Leur force singulière suppose toujours des conditions communes de 
possibilité. C’est pourquoi j’ai voulu rappeler les lectures partagées et les 
circonstances historiques qui ont été celles des historiens français (mais 
peut-être pas seulement) de ma génération. 

Parler de soi est toujours embarrassant, inconvenant ou présomptueux. « 
Comment cela m’est-il arrivé ? Pourquoi ces choses en non pas d’autres ? ».  
Pas plus que le Figaro de Beaumarchais, je ne le sais. Descendre dans 
la mémoire court toujours le risque de prendre la subjectivité des 
souvenirs pour une description objective de ce qui fut. J’ai voulu éviter ce 
piège en faisant retour sur les trames partagées qui ont porté mon travail 
d’historien – un travail que votre générosité honore aujourd’hui. 

Roger Chartier
Collège de France

Bucarest, 12 novembre 2019 

-

-
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University  (février–juin 1976) ; 
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Sciences de l’Homme).

• Lauréat pour 1990 de l’Annual Award de l’American Printing History 
Association.

• Grand Prix d’histoire (Prix Gobert) de l’Académie Française pour 1992.
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 • Université de Buenos Aires – UBA (Argentine) – 2007 ; 
 • Université de Córdoba (Argentine) – 2008 ; 
 • Université de Santiago du Chili (Chili) – 2008 ; 
 • Université Nationale San Martín (Argentine) –2010 ; 
 • Université Laval, Québec (Canada) – 2011 ; 
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1969 
–  « L’Académie de Lyon au XVIIIè siècle. Étude de sociologie culturelle 

», in Nouvelles Études Lyonnaises, Genève, Droz, 1969, pp. 131-250

1971 
–  « Livre et espace : circuits commerciaux et géographie culturelle de la 
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–  « Un recrutement scolaire au XVIIIe siècle : l’École royale du Génie 
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–  « L’imprimerie en France à la fin de l’Ancien Régime : l’État général 
des imprimeurs de 1777 », in Revue Française d’Histoire du Livre, 6, 
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1974
–  « Le livre. Un changement de perspective », in Faire de l’Histoire, J. 

Le Goff et P. Nora éds., Paris, Gallimard, 1974, III, pp. 115-136 (avec D. 
Roche).

–  « Les élites et les gueux. Quelques représentations (XVIè–XVIIè 
siècles) », in Revue d’Histoire Moderne et Contemporaine, 1974, pp. 
377-388.

–  « Comment on écrivait l’histoire au temps des Guerres de Religion », 
in Annales E.S.C., 1974, pp. 883-887.

–  « L’Ormée de Bordeaux. Note critique », in Revue d’Histoire Moderne 
et Contemporaine, 1974, pp. 279-283.
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1976 
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(avec D. Julia et M. M Compère).
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aristocratique ? », in Acta Poloniae Historica, 36, 1977, pp. 65-81.
–  « L’histoire quantitative du livre », in Revue Française d’Histoire du 

Livre, 16, 1977, pp. 477-501 (avec D. Roche).
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–  « Le paysan, l’Ours et saint Augustin », in La découverte de la France 

au XVIIe siècle, Paris, Éditions du C.N.R.S., 1980, pp. 259-264 (avec J. 
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–  Figures de la gueuserie, Paris, Montalba, Bibliothèque Bleue, 1982.
–  Histoire de l’Édition Française, co-direction avec H.J. Martin, I–IV, 
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Duţu éd., Dimensiunea umană a istoriei. Direcţii în istoria mentalitaţilor, 
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bailliage de Troyes », pp. 89-111 et « La noblesse et les États de 1614 », 
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in Modern European Intellectual History. Reappraisals and New 
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–  « Les trajectoires du sport. Pratiques et spectacle », in Le Débat, 19, 
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1983 
–  « Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. Trajectoires et 

questions », in Revue de Synthèse, IIIe série, 111-112, 1983, pp. 277-307 ; 
une autre version, « Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. 
Trajectoires et questions », R. Chartier, G. Duby, L. Febvre, P. 
Francastel, R. Mandrou, La Sensibilité dans l’Histoire, Saint-Pierre-
de-Salerne, Gérard Montfort, 1987, pp. 7-37 ; une version allemande : 
« Intellektuelle Geschichte und Geschichte der Mentalitäten », in 
Mentalitäten-Geschichte, Zur historischen Rekonstruktion geistiger 
Prozesse, Ulrich Raulff ed. Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1987, 
pp. 69-96 (traduit également sous le titre « Geistesgeschichte oder 
histoire des mentalités ? », in Geschichte denken, Neubestimmungen 
und Perspektiven moderner europaïscher Geistegeschichte, Dominick 
LaCapra et Steven L. Kaplan eds., Francfort-sur-le-Main, Fischer 
Taschenbuch Verlag, 1988, pp. 11-44 ; d’autres versions, revisitées, 
en japonais (« Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. Une 
double réévaluation », Saitama University Review, 38, 1, 2002, pp. 
3-33) et russe (« Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. 
Une double réévaluation », avec « Post-scriptum, ou vingt ans après »,  
Nouvelle Revue Littéraire, 66, 2004, 17-54) ; une version allemande :  
« Intellektuelle Geschichte und Geschichte der Mentalitäten », in 
Freibeuter, 29, 1986, pp. 22-31 et 30, pp. 21-35. 

1984 
–  Figure della furfanteria, Marginalità e cultura popolare in Francia tra 

Cinque e Seicento, Rome, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1984, 
200 pp.

–  « Culture as appropriation. Popular Cultural Uses in Early Modern 
France », in Understanding Popular Culture, Europe from the Middle 
Ages to the 19th Century, S.L. Kaplan ed., Berlin, Monton/De Gruyter, 
1984, pp. 229-253.

–  « Phantasie und disziplin. Das Fest in Frakreich von 15 bis 18 
Jahrhundert », in Volkskultur. Zur Wiederentdeckung des vergessen 
Alltags (16–20 Jahrhundert), R. Van Dulmen et N. Schindler eds., 
Francfort-sur-le-Main, Fischer Taschenbuc Verlag, 1984, pp. 153-176. 

–  « A szellemi élet történet vagu szocio-kulturális történet. A francia 
irányzatok », in Történelmi Szemle, 3, 1984, pp. 404-422.
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1985 
–  Pratiques de la lecture, sous la dir. de Roger Chartier, Marseille, 

Rivages, 1985 (rédaction de deux contributions : « Du livre au lire », pp. 
62-88 et « La lecture : une pratique culturelle », avec P. Bourdieu, pp. 
218-239) ; réédition, Paris, Payot et Rivages, Petite Bibliothèque Payot, 
1993 (contributions : « Préface », pp. 7-11, « Du livre au lire », pp. 79-113, 
« La lecture : une pratique culturelle. Débat avec Pierre Bourdieu »,   
pp. 267-294 et « Orientation bibliographique (1985–1992) » en  
collaboration avec Jean Hébrard, pp. 295-307) ; tr. japonaise : 
Tokyo, Misuzu Shobo, 1992 ; tr. portugaise (Cristiane Nascimento) : 
Práticas da leitura, São Paulo, Estação Liberdade, 1996 ; tr. espagnole :  
Prácticas de la lectura, La Paz, Plural, 2002. 

–  « Volkskulture vs Gelehrtenkulture. Uberprufung einer Zweiteilung 
und einer Periodisierung », in Epochenswellen und Epochenstrukturen 
im der Diskurs der Literatur – und Sprachhistorie, H.U. Gumbrecht et 
U. Link-Heer ed., Francfort-sur-le-Main, Suhrkamp, stw 486, 1985, 
pp. 376-388.

–  « Espace social et imaginaire social : les intellectuels ’frustrés’, XVIIe–
XIXe siècles » et « Post scriptum », in Des économies traditionnelles 
aux sociétés industrielles, P. Bairoch et A.M. Piuz, Genève ed., Droz, 
1985, pp. 401-429 (ce texte a été repris dans Intellectuels français, 
intellectuels hongrois, XIIIe–XXe siècles, sous la direction de J. Le 
Goff et B. Köpeczi, Budapest, Akademiai Kiado et Paris, Éditions du 
C.N.R.S., 1985, pp. 85-97).

–  « New approaches to the history of book », in Constructing the 
Past, Essays in Historical Methodology, J. Le Goff and P. Nora eds., 
Cambridge University Press / Éditions de la Maison des Sciences de 
l’Homme, 1985, pp. 198-214 (avec D. Roche).

–  « Construction de l’État moderne et formes culturelles : perspectives 
et questions », in Culture et idéologie dans la genèse de l’État moderne, 
Actes de la table-ronde organisée par le C.N.R.S., et l’École Française 
de Rome, 15–17 Octobre 1984, Rome, Collection de l’École Française 
de Rome, 82, 1985, pp. 491-503.

–  « La pauvreté à l’âge moderne (XVIe–XVIIIe siècles). Définitions, 
représentations institutions », in La pauvreté, une approche plurielle, 
Paris, Éditions ESF, 1985, pp. 25-43.

–  « La culture populaire : des objets aux pratiques », in La cultura 
operaia nella società industrializzata, 5, Mezzosecolo, Franco Agneli, 
1985, pp. 79-86
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–  « Stratégies éditoriales et lectures populaires en France : la 
Bibliothèque Bleue », in Rapports, 16e congrès international des 
Sciences Historiques, Stuggart, II, 1985, pp. 510-513.

–  « Figures de la gueuserie ou la réalité de la représentation », in 
L’Image de l’Autre, sous la direction de H. Ahrweiler, 16e Congrès 
International des Sciences Historiques, Paris, 1985, pp. 151-159.

–  « Ist eine Geschichte des Lesens möglich ? Von Bluch zum Lesen: 
einige Hypothesen », in Lili, Zeitschrift fur Literaturwissenschaft und 
Linguistik, 57/58, 1985, pp. 250-273.

–  « Text, symbols and Frenchness », in Journal of Modern History, 57, 4, 
1985, pp. 682-685 ; une autre version : « Textos, símbolos e e o espírito 
francês », in História. Questoes & Debates, 24, 1996, pp. 5-27. 

–  « Dialogue à propos de l’histoire culturelle », avec P. Bourdieu et R. 
Darnton, in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 59, 1985, pp. 86-93.

–  « Formation sociale et économie psychique : la société de cour dans 
le procès de civilisation », préface à N. Elias, La société de cour, Paris, 
Flammarion, Champs, 1985, pp. I-XXVIII.

1986 
–  Histoire de la vie privée, sous la dir. de Philippe Ariès et Georges Duby, 

III (De la Renaissance aux Lumières), volume dirigé par Roger Chartier, 
Paris, Seuil, 1986 (rédaction d’une contribution : « Les pratiques de 
l’écrit », pp. 112-161) ; tr. italienne : La vita privata dal Rinascimento all” 
Illuminismo, Bari, Editori Laterza, 1987 (contribution : « Le prattiche 
della scrittura », pp. 76-117) ; tr. anglaise (Arthur Goldhammer) : A 
History of Private Life, III (Passions of the Renaissance), Cambridge, 
Mass., et Londres, The Belknap Press of Harvard University Press, 
1989 (contribution: « The Practical Impact of Writing », pp. 110-159); 
tr. espagnole (M.A. Concepción Martin Montero): Historia de la vida 
privada, III (Del Renacimiento a la Ilustración), Madrid, Taurus, 
1989 (contribution : « Las Prácticas de lo escrito », pp. 112-161) ; tr. 
neerlandaise : Geschiedenis van het persoonlijk leven, III (Van de 
renaissance tot de Verlichting), Amsterdam, Agon, 1989 (contribution : « 
De praktijk van het geschreven woord », pp. 95-139); tr. portugaise :  
História da vida privada, III (Do Renascimento ao Século das 
Luzes), Lisbonne, Ediçoes Afrontamento, 1990 (contribution : « As 
préticas da escrita », pp. 113-161) ; une autre version : História de la 
Vida Privada, III (Da Renascença ao Século das Luzes), Sao Paulo, 
Companhia das Letras, 1991 (contribution : « As Praticas da Escrita” ,  
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pp. 112-161) ; tr. allemande (Holger Fliessbach und Gabriele Krüger-
Wirrer) : Geschichte des privaten Lebens, III (Von der Renaissance zur 
Aufklärung), Francfort-sur-le-Main, S. Fischer, 1991 (contribution :  
« Die Praktiken ders Schreibens” , pp. 114-165) ; tr. roumaine 
(Constanţa Tănăsescu) : Istoria vieţii private, V–VI (De la Renaștere 
la Epoca Luminilor), Bucarest, Editura Meridiane, 1995 (contribution 
tome V : « Practicile scrierii », pp. 136-198); tr. polonaise : Historia 
zycia prywatnego, III (Od renesansu do oswiecenia), Wroclaw, Zaklad 
Narodowy im. Ossolinskich-Wydawnictwo, 1999 (contribution : « 
Stosowanie pisma », pp. 118-170) ; tr. coréenne : Séoul, Saemulgyul 
Publishing House, 2002. 

–  Les Universités européennes du XVIe au XVIIIe siècle, Histoire sociale 
des populations étudiantes, tome I, études rassemblées par D. Julia, J. 
Revel et R. Chartier, Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales, 1986 (contribution : « Espace social et imaginaire 
social : les intellectuels frustrés au XVIIe siècle », pp. 245-260).

–  « Civilité », in Handbuch politisch-sozialer Grundbegriffe in 
Frankreich, 1680–1820, R. Reichardt et E. Schmitt ed., Munich/
Vienne, Oldenbourg, IV, 1986, pp.7-44. 

–  « Cahiers de doléances », « Colportage », « Culture populaire », « Images »,  
« Histoire intellectuelle », « Livre », « Histoire parfaite », in Dictionnaire 
des Sciences historiques, sous la direction de A. Burguière, Paris, P.U.F, 
1986, pp. 109-110, 146, 174-179, 345-347, 372-377, 418-421 et 503.

–  « Lecture paysannes. La bibliothèque de l’enquête Grégoire », in Dix 
Huitième Siècle, 18, 1986, pp. 45-64.

–  « Histoire intellectuelle, histoire culturelle », in Zmanim, VI, 1986, pp. 
82-92 (en hébreu).

–  « Le prattiche citadine dei prodotti a stampa (secoli XVII–XVIII) », in 
Storia Urbana, 34, 1986, pp. 11-41. 

–  « L’amitié de l’histoire », préface à P. Ariès, Le temps de l’histoire, Paris, 
Seuil, 1986, pp. 9-31.

1987 
–  Lectures et lecteurs dans la France de l’Ancien Régime, Paris, Seuil, 

1987, 375 pp. ; tr. anglaise (Lydia G. Cochrane) : The Cultural Uses of 
Print in Early Modern France, Princeton, Princeton University Press, 
1987 ; tr. italienne (Giovanna Astorri et Raffaella Comaschi) : Letture 
e lettori nella Francia di Antico Regime, Turin, Giulio Einaudi editore, 
1988, 238 pp ; tr. allemande (Brita Schleinitz und Ruthard Stäblein) :  
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Lesewelten. Buch und Kektüre in der frühen Neuzeit, Francfort / New 
York, Campus Verlag et Paris, Éditions de la Maison des Sciences 
de l’Homme, 1990, 191 pp ; tr. espagnole (Mauro Armiño) : Libros, 
lecturas y lectores en la Edad Moderna, Madrid, Alianza Editorial, 
1993, 316 pp ; tr. japonaise : Lectures et lecteurs dans la France d’Ancien 
Régime, Tokyo, Misuzu Shobo, 1994, 464 pp ; tr. mexicaine (Paloma 
Villegas) : Lecturas y lectores en la Francia del Antiguo Régimen, 
Instituto Mora, 1994, 101 pp. ; tr. roumaine (Maria Carpov) : Lecturi și 
cititori în Franţa Vechiului Regim, Bucarest, Editura Meridiane, 1997, 
406 pp ; une autre version en portuguais : Leituras e leitores na França 
do Antigo Regime, São Paulo, Editora Unesp, 2003. 

–  Les Usages de l’Imprimé (XVe–XIXe siècle), sous la direction de Roger 
Chartier, Paris, Fayard, 1987 (trois contributions : « La culture de 
l’imprimé », pp. 7-20, « La pendue miraculeusement sauvée. Étude 
d’un ocassionnel », pp. 83-127 et « Du rituel au for privé : les chartes 
de mariage lyonnaises au XVIIe siècle », pp. 229-251) ; tr. anglaise : 
The Culture of Print. Power and the Uses of Print in Early Modern 
Europe, 15th–19th Centuries, Roger Chartier ed., tr. Lydia Cochrane, 
Cambridge, Polity Press et Princeton, Princeton University Press, 
1989 (contributions: « General Introduction: Print Culture », pp. 1-10, 
« The Hanged Woman Miraculously Saved: An occasionnel », pp. 59-
91 et « From Rituals to the Hearth: Marriage Charters in Seventeenth-
Century Lyons », pp. 174-190); tr. portuguaise : As Utilzaçoes do 
Objecto Impresso (Séculos XV–XIX), direcção de Roger Chartier, tr. 
Ida Boavida, Alges, 1998 (contributions : « Introdução », pp. 9-21, « 
A enforcada que foi salva miraculosamente. Estudo de un Livro de 
Cordel », pp. 85-130 et « Do ritual ao foro privado : as certido~es de 
casamento lionesas no século XVII », pp. 227-248).

–  « Textes, imprimés, lectures », in Problemáticas em História Cultural, 
Porto, Faculdade de Letras do Porto, Insituto de Cultura Portuguesa, 
1987, pp. 193-207 ; une autre version française in Pour une sociologie 
de la lecture. Lectures et lecteurs dans la France contemporaine, sous 
la direction de Martine Poulain, Paris, Éditions du Cercle de la 
Librairie, 1988, pp. 11-28 ; une version anglaise : « Texts, Printings, 
Readings », in The New Cultural History, Lynn Hunt ed., Berkeley and 
Los Angeles, University of California Press, 1989, pp. 154-175 ; une 
version italienne : « Testi, oggetti stampati, letture », Istituto Antonio 
Banfi, in Annali, 2, (1988), 1990, pp. 109-130 ; une autre version 
française in Lire en France aujourd’hui, sous la direction de Martine 
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Poulain, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 1993, pp. 15-29 ; une 
version portuguaise : « Textos, impresão, leituras », in A Nova História 
cultural, Lynn Hunt ed., São Paulo, Martin Fontes, 1992, pp. 211-238 ;  
une version esoagnole : « Textos, impresos, lecturas », in Revista de 
História, 132, 1995, pp. 83-94.

–  « Culture populaire et culture politique dans l’Ancien Régime : 
quelques réflexions », in The French Revolution and the Creation 
of Modern Political Culture, I (The Political Culture of the Ancien 
Régime), K.M. Baker ed., Oxford, Pergamon Press, 1987, pp. 243-258.

–  « L’histoire ou le récit véridique », in Philosophie et Histoire, Paris, 
Éditions du Centre Pompidou, 1987, pp. 115-135.

–  « L’histoire ou le savoir de l’autre », in Michel de Certeau, Paris, 
Éditions du Centre Georges Pompidou, 1987, pp. 155-167.

–  « A comment on Mr. Grimsteed’s Paper », in Needs and Opportunities 
in the History of the Book: America, 1639–1876, D.D. Hall et J.B. Hench 
eds., Worcester, American Antiquarian Society, 1987, pp. 226-232.

–  « Livres et presse : véhicules des idées », avec D. Roche et « L’école :  
traditions et modernisation », avec D. Julia, in Septième congrès 
international des Lumières : rapports préliminaires, Budapest 26 juillet–2 
août 1987, Oxford, The Voltaire Foundation, 1987, pp. 93-106 et pp. 107-117.

–  « Le passé composé », in Traverses (Théâtres de la Mémoire), 40, avril 
1987, pp. 6-17.

–  « Sport, religion et violence. Débat entre Alain Ehrenberg, Roger Chartier 
et Marc Augé », in Ésprit (Le nouvel âge du sport), avril 1987, pp. 67-69.

1988 
–  Cultural History. Between Practices and Representations, tr. Lydia 

G. Cochrane, Cambridge, Polity Press, et Ithaca, Cornell University 
Press, 1988, 209 pp. ; tr. portuguaise (Maria Manuela Galhardo), 
A História Cultural entre Práticas e Representações, Lisbonne, 
Difel, 1988, 244 pp. ; tr. italienne : La rappresentazione del sociale. 
Saggi di storia culturale, tr. Andrea Carlino et Pippo Vitiello, Turin, 
Bollati Boringhieri, 1989, 231 pp. ; tr. allemande : Die unvollendete 
Vergangenheit. Geschichte und die Macht der Weltauslegung, tr. 
Ulrich Raulff, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach, 1989, 158 pp. ; rééd., 
Francfort-sur le Main, Fischer Taschenbuch Verlag, 1992, 191 pp. ; 
tr. espagnole : El Mundo como representación. Estudios sobre historia 
cultural, tr. Claudia Ferrari, Barcelone, Gedisa Editorial, 1992, 276 pp.

–  Frenchness in the History of the Book : From the History of Publishing to 
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the History of Reading, James Russell Wiggins Lecture in the History 
of the Book in American Culture, Worcester, American Antiquarian 
Society, 1988, 35 pp. 

–  Luigi Einaudi: Between Politics and History. The Inaugural Lecture 
of the Luigi Einaudi Chair at Cornell University, tr. Cynthia Koepp, 
Western Societies Program, Cornell University, 1988, 48 pp.

–  « Entre littérature et lecture, la culture de l’imprimé », in Der Ursprung 
von Literatur. Medien, Rollen, Kommunikationssituationen zwischen 
1450 und 1650, Gisela Smolka-Koerdt, Peter M. Spangenberg, Dagmar 
Tillmann-Bartylla ed., Munich, Wilhelm Fink Verlag, 1988, pp. 51-63.

–  « L’édition française du premier XIXe siècle », in Livre et lecture 
au Québec (1800–1850), sous la direction de Claude Galarneau et 
Maurice Lemire, Québec, Institut Québecois de Recherche sur la 
Culture, 1988, pp. 13-27.

–  « Questions sur l’histoire du sport », in Sciences Sociales et Sports. 
États et perspectives, textes réunis par Bernard Michon, Laboratoire 
APS et Sciences sociales, UFR-STAPS, Université des Sciences 
Humaines de Strasbourg, 1988, pp. 485-495.

–  « Autour de l’histoire. Débat avec Luce Giard, Joël Roman et Jean 
Bollack », in Ésprit (Paul Ricoeur), juillet–août 1988, pp. 257-265. 

–  « Pratiques culturelles et représentations », in Ilichiko, 8, 1988, pp. 
40-67 (en japonais). 

–  « La Amistad de l’Historia », préface à Philippe Ariès, El tiempo de la 
Historia, Buenos Aires, Paidos, 1988, pp. 7-33.

1989 
–  « Pratiques historiennes des textes », in L’interprétation des textes, 

sous la dir. de Claude Reichler, Paris, Éditions de Minuit, 1989, pp. 53-
79 (avec C. Jouhaud).

–  « Leisure and Sociability: Reading Aloud in Early Modern Europe », 
in Urban Life in the Renaissance, Susan Zimmerman et Ronald F.E. 
Weissman eds., Newark, University of Delaware Press – Londres et 
Toronto, Associated University Press, 1989, pp. 103-120.

–  « Historiography in the Age of Absolutism », in A New History of 
French Literature, Denis Hollier ed., Cambridge, Mass., et Londres, 
Harvard University Press, 1989, pp. 345-350.

–  « Le monde comme représentation », in Annales E.S.C. (Histoire 
et sciences sociales : un tournant critique), 1989, pp. 1505-1520 ; tr. 
espagnole : « El mundo como representación », Historia Social, 10, 
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Primavera-Verano 1991, pp. 163-175 ; tr. portuguaise : « O Mundo 
come Representação », in Estudios Avançados, Universidade de Sao 
Paulo, V, 11, 1991, pp. 173-191 ; tr. japonaise in Shiso. Revue des sciences 
de l’homme, 1992, 2, pp. 5-24 ; tr. roumaine (Laurenţiu Vlad) : « Lumea 
ca reprezentare », in Litere. Arte. Idei, V, 12 (195), 3 aprilie 1995, pp. 
4-5 et V, 13 (196), 10 aprilie 1995, pp. 6-7 ; tr. allemande : « Die Welt als 
Repräsentation », in Alles Gewordene hat Geschichte. Die Schule der 
Annales in ihren Texten 1929–1992, Leipzig, Reclam Verlag, 1994, pp. 
320-347. 

–  « Qu’est-ce qu’une discipline ? Luigi Einaudi et l’histoire de l’économie 
politique », in Revue de Synthèse, IV, 2, 1989, pp. 257-275. 

–  « De l’histoire du livre à l’histoire de la lecture : les trajectoires 
françaises », in Archives et Bibliothèques de Belgique/Archief-en 
Bibliotheekwezen in België, LX, 1-2, « Histoire et gestion du livre 
imprimé/ Geschiedenis en beheer van het gedrukte boek », édités par 
Guy Biart et Marie-Blanche Delattre-Druet, 1989, pp. 161-189.

–  « La Bibliothèque Bleue dans l’histoire du livre », in Les Cahiers 
Aubois d’Histoire de l’Éducation (Troyes et la Bibliothèque Bleue), 
Troyes, C.D.D.P., 1989, pp. 7-16.

–  « Introduction : Les livres ont-ils fait la Révolution ? », in Mélanges 
de la Sorbonne, 9 (Livre et révolution), colloque organisé par l’Institut 
d’Histoire Moderne et Contemporaine-Paris, Bibliothèque Nationale, 
20–22 mai 1987, Paris, Aux Amateurs de Livres, 1989, pp. 9-20 (avec D.  
Roche).

–  « Nyilvanossag es Közvélemény », in Vilagossag, 1989, pp. 420-427.
–  « Gens à histoires, gens sans histoires », in Politix, 6, 1989, pp. 53-60 

(dialogue avec P. Bourdieu) ; une version en langue russe in Nouvelle 
Revue Littéraire, 60, 2, 2003, pp. 70-84. 

–  « La lecture : une pratique culturelle », in Ilichiko, 10, 1989, pp. 74-110 
(avec P. Bourdieu) (en japonais).

–  « Deporte, religíon y violencia. Debate entre Alain Ehrenberg, Roger 
Chartier y Marc Augé », in Planeta deporte, Barcelone, Olimpíada 
Cultural, 1989, pp. 47-55.

1990 
–  Les Origines culturelles de la Révolution française, Paris, Seuil, 1990, 

250 pp. ; réedition, Seuil, 2000 ; tr. anglaise (Lydia G. Cochrane) : The 
Cultural Origins of the French Revolution, Durham et Londres, Duke 
University Press, Bicentennial Reflections on the French Revolution, 
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1991, 239 pp. ; tr. italienne (Giorgio Viano Marogana) : Le Origini 
culturali della Rivoluzion francese, Roma-Bari, Editori Laterza, 1991, 
222 pp. ; tr. japonaise (Yoshihiro Matsuura) Tokyo, Iwanami Shoten, 
1994, 412 pp. ; tr. allemande (Klaus Jöken) : Die kulturellen Ursprünge 
der Franzözischen Revolution, Francfort-sur-le Main, Campus, 
1995, 280 pp. ; tr. espagnole (Beatriz Lonné) : Espacio público, 
crítica y desacralización en el siglo XVIII. Los orígenes culturales de 
la Revolución francesa, Barcelone, Editorial Gedisa, 1995, 263 pp. ;  
tr. coréenne (Baik Inho) : Ilweolseogak Publishers, 1998, 292 pp. ; 
tr. roumaine (Alina Bodnaru, Adina Laicu, Mihaela Mărcușanu) : 
Originile culturale ale Revoluţiei franceze, Timișoara, Editura Sedona, 
1998, 224 pp. ; tr. russe, Moscou, Éditions Iskusstovo, 2001, 255 pp. ; tr. 
estonienne (Marvi Järve) : Prantuse revolutsiooni kultuurilised lätted, 
Tallin, Varrak, 2002, 295 pp. (avec un entretien : « Tekstid, praktikas ja 
lugejad », pp. 274-290) ; tr. portuguaise (George Schlesinger) : Origens 
culturais da Revolução francesa, São Paulo, Editora UNESP, 2008) ; tr. 
coréenne, Seoul, Zmanz, 2015 ; tr. chinoise, Beijing, Yilin, 2015. 

–  « Opinion publique et propagande en France », in L’Image de la 
Révolution française, Rapports présentés lors du Congrès Mondial 
pour le Bicentenaire de la Révolution, Sorbonne, Paris, 6–12 juillet 
1989, IV, Oxford, Pergamon Press, 1990, pp. 2345-2356

–  « Loisir et sociabilité : lire à haute voix dans l’Europe moderne », 
in Littératures classiques, 23, « La voix au XVIIe siècle », dirigé par 
Patrick Dandrey, 1990, pp. 127-147.

–  « L’histoire culturelle redéfinie : pratiques, représentations 
appropriations », in Iichiko Intercultural, 3, 1990, pp. 42-57.

–  « L’inventeur’ Henri-Jean Martin », in Préfaces, 17, 1990, pp. 104-105.
– Préface à Anne-Marie Chaintreau, Renée Lemaître, Drôles de 

bibliothèques. Le thème de la bibliothèque dans la littérature et le 
cinéma, Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 1990, pp. 9-11.

1991  
–  La Correspondance. Les usages de la lettre au XIXe siècle, sous la 

dir. de Roger Chartier Paris, Fayard, 1991 (contributions : « Avant-
Propos », pp. 7-13 ; « Des ’secrétaires’ pour le peuple ? Les modèles 
épistolaires de l’Ancien Régime entre littérature de cour et libre de 
colportage », pp. 159-207 (une version italienne : « ’Secrétaires’ per 
il popolo ? I modelli epistolari dell’Antico regime fra letteratura di 
corte e libro di colportage », in Dimensioni e Problemi della Ricerca 
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Storica. Rivista del dipartmento di studi storici dal medioevo all’età 
contemporanea dell’Università „La Sapienza” di Roma, 1, 1991, pp. 
59-102) ; « Conclusion. Entre public et privé : la correspondance, une 
écriture ordinaire », pp. 451-458, en collaboration avec Jean Hébrard) ;  
tr. partielle en anglais : Correspondence. Models of Letter-Writing 
from the Middle Ages to the Nineteenth Century, Cambridge, Polity 
Press, 1997, avec Alain Boureau et Cécile Dauphin (contributions :  
« Introduction : An Ordinary Kind of Writing. Model Letters and 
Letter-Writing in Ancien Régime France », pp. 1-23, et « Secrétaires 
for the People ? Model Letters of the Ancien Régime : Between Court 
Literature and Popular Chapbook », pp. 59-111).

–  « Libraries », in The Blackwell Companion to the Enlightenment, John 
W. Yolton, Roy Porter, Pat Rogers et Barbara Maria Stafford ed., 
Cambridge, Blackwell Publishers, 1991, pp. 288-289.

–  « Le sens des formes », in Ecrits, images et sons dans la Bibliothèque 
de France, textes et images réunis par Christian Delage, Paris, IMEC 
Editions, 1991, pp. 157-162.

–  « Introduction au séminaire » et « Ecriture, livre, lecture : trois histoires 
et un futur », in Iichiko, 21, 1991, pp. 17-28 et pp. 29-58 (en japonais) ; 
une autre version du deuxième texte in Ilichiko Intercultural, 3, 1991, 
pp. 24-55 

–  « Conscience de soi et lien social », avant-propos à Norbert Elias, La 
société des individus, Paris, Fayard, 1991, pp. 7-29.

–  « Textes, formes, interprétations », préface à D.F. McKenzie, La 
bibliographie et la sociologie des textes, Paris, Éditions du Cercle de 
la Librairie, 1991, pp. 5-18 ; une version italienne : « Testi, forme, 
interpretazioni », postface à Donald F. McKenzie, Bibliografia e sociologia 
dei texti, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 1999, pp. 98-107.

–  « Historie oder das Wissen vom Anderen », postface à Michel de 
Certeau, Das Schreiben der Geschichte, Francfort/New York, Campus 
Verlag, et Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1991, 
pp. 289-299.

1992 
–  L’Ordre des livres, Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre 

XIVe et XVIIIe siècle, Aix-en-Provence, Alinéa, 1992, 119 pp. ; tr. 
japonaise, Tokio, 1993 ; tr. Lydia G. Cochrane : The Order of Books. 
Readers, Authors, and Libraries in Europe between the Fourteenth and 
Eigteenth Centuries, Cambridge, Polity Press, et Stanford, Stanford 
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University Press, 1994, 126 pp. ; tr. Margherita Botto : L’ordine dei 
libri, Milan, Il Saggiatore, 1994, 120 pp.; tr. Mary del Priore; A Ordem 
dos livros. Leitores, autores e bibliortecas na Europa entre os séculos 
XIV e XVIII, Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1994, 111 pp. ;  
tr. Viviana Ackerman, Préface de Ricardo García Cárcel : El orden 
de los libros, Lectores, autores y bibliotecas en Europa entre los siglos 
XIV y XVIII, Barcelona, Gedisa Editorial, 1994, 108 pp. ; tr. Jan Stolpe :  
Böckernas ordning. Läsare, författare och bibliotek i Europa mellan 
1300-tal och 1700-tal, Göteborg, Anamma, 1995, 126 pp. ; tr. chinoise : 
Taiwan, Linking Publishing Company, 2012 ; tr. chinoise : Pékin, The 
Commercial Press, 2013. 

–  L’histoire culturelle de la lecture. Textes, livres, lectures, Tokyo, 
Shinyosha, 1992 (en japonais).

–  « L’uomo di lettere », L’Uomo dell’Illuminismo, sous la direction de 
Michel Vovelle, Rome-Bari, Editori Laterza, 1992, pp. 143-197 ; une 
version française : « L’homme de lettres », in L’Homme des Lumières, 
sous la direction de Michel Vovelle, Paris, Seuil, 1996, pp. 159-209 ;  
une version anglaise : « The Man of Letters », in Enlightenment 
Portraits, ed. by Michel Vovelle, Chigago et Londres, The University 
of Chigago Press, 1997, pp. 142-189 ; une version portuguaise : « O 
homem de letras », in O Homem do Iluminismo, Direcção de Michel 
Vovelle, Lisbonne, Editorial Presença, 1997, pp. 117-153 ; une version 
espagnole : « El hombre de letras », in El hombre de la Ilustración, 
sous la direction de Michel Vovelle, Madrid, Alianza Editorial, 1995, 
pp. 151-195 ; une autre version francaise : « L’homme de lettres », 
in Synthesis. Bulletin du Comité National Roumain de Littérature 
Comparée de l’Institut d’Histoire et de Théorie Littéraire „G. Călinescu” 
de l’Académie Roumaine, XXI, 1994, pp. 63-80 ; une version allemande :  
« Der Gelherte », in Der Mensch der Aufklärung, Herausgegeben von 
Michel Vovelle, Francfort/New York, Campus Verlag, Paris, Éditions 
de la Fondation Maison des Sciences de l’Homme, 1996, pp. 122-168.

–  « La ligne Saint-Malo-Genève », in Les lieux de mémoire, sous la 
direction de Pierre Nora, III. Les France, 1. Conflits et partages, Paris, 
Gallimard, 1992, pp. 739-775 ; une version anglaise : « The Saint-
Malo-Geneva Line », in Realms of Memory. The Construction of the 
French Past, under the Direction of Pierre Nora, New York, Columbia 
University Press, I : Conflicts and Divisions, 1996, pp. 466-496 ; une 
version japonaise : Tokyo, Iwanami Shoten, 2002, pp. 393-434.

–  « Magasin de l’Univers ou Magasin de la République. Le commerce 
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du livre néerlandais aux XVIIe et XVIIIe siècles », in Le Magasin 
de l’Univers. The Dutch Republic as the Centre of the European Book 
Trade (papers presented at the International Colloquium held at 
Wassenaar, 5–7 July 1990), C. Berkvens-Stevelinck, H. Bots, P.G. 
Hoftijzer et O.S. Lankhorst eds., Leyde, Brill, 1992, pp. 288-307. 

–  « Le livre XIIIe–XVIIIe siècle : périodisation, production, lecture », 
in Produzione e commercio della carta e del libro, sec. XIII–XVIII, Atti 
della Ventitreesima Settimana di Studi, 15–20 aprile 1991, sous la dir. de 
Simonetta Cavaciocchi, Istituto Internazionale di Storia Economica „F. 
Datini”, Prato, II, 23, Firenze, Le Monnier, 1992, pp. 975-986.

–  « Le XVIIe siècle », in La France à l’Exposition Universelle, Séville 1992, 
sous la direction de Régis Debray, Paris, Flammarion, 1992, pp. 62-65.

–  « Laborers and Voyagers: From the Text to the Reader », in Diacritics, 
XXII, 2, 1992, pp. 49-61.

–  « Marchés du livre et pratiques de lecture dans la France moderne. 
Aux origines culturelles de la Révolution française », in Shiso. Revue 
des Sciences de l’Homme, 1992, 2, pp. 25-51 (en japonais).

–  « Alltägliches Schreiben und Lesen. Modelle und Praktiken des 
Briefeschreibens in Frankreich des Ancien Régime », in Leipziger 
Jahrbuch zur Buchgeschichte, Jahrgang 2, 1992, pp. 11-34.

–  « Odczytac na nowo Morneta : Oswiecenie a rewolucja, Rewolucja a 
Oswiecenie », in Wiek Oswiecenia, 8, Wokol Rewolucji Francuskiej i 
Sejmu Czteroletniego, 1992, pp. 23-41.

–  « Les historiens et les mythologies. À propos d’un débat sur les origines 
cuturelles de la Révolution française », in Liber, 11, 1992, pp. 5-8. 

–  « Les textes, les livres, les lectures. Entretien avec Roger Chartier », in 
Le Français aujourd’hui (Langue et culture), 100, 1992, pp. 11-16.

1993 
–  Pouvoir(s) et culture(s), Lyon, Université Lumière, Lyon II, Groupe de 

Recherche sur la socialisation, (Cahiers de Recherche, 11), 1993, 86 pp.
–  « Trajectoires et tensions culturelles de l’Ancien Régime », in Histoire 

de la France, sous la dir. d’André Burguière et Jacques Revel, Paris, 
Seuil, 1993, pp. 307-392.

–  « L’écriture de l’histoire à l’âge de l’absolutisme », in De la littérature 
française, sous la direction de Denis Hollier, Paris, Bordas, 1993, pp. 
332-337.

–  « Book Markets and Reading in France at the End of the Old Regime »,  
in Publishing and Readership in Revolutionary France and America, A 
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Symposium at the Library of Congress, Sponsored by the Center for 
the Book and the European Division, Carol Armbruster ed., Westport, 
Connecticut, et Londres, 1993, pp. 117-136. 

–  « L’histoire des femmes, XVIe–XVIIIe siècles. Différences entre les 
sexes et violence symbolique », in Femmes et histoire, Colloque organisé 
par Georges Duby, Michelle Perrot et les directrices de l’Histoire des 
femmes en Occident, La Sorbonne, 13–14 novembre 1992, Paris, Plon, 
1993, pp. 39-47 (repris dans Annales E.S.C, 1993, pp. 1005-1010).

–  « La società di lettura », in Luoghi quotidiani nella storia d’Europa, 
sous la direction de Heinz-Gerhard Haupt, Bari, Editori Laterza, 
1993, pp. 160-170.

–  « Macht der Scrift, Macht über die Schrift », in Scrift, Hans Ulrich 
Gumbrecht et K. Ludwig Pfeiffer eds., Munich, Wilhelm Fink Verlag, 
1993, pp. 147-156. 

–  « Bibliothèques sans murs, XVe–XXIe siècles », in La Cittá dei livri, sous 
la dir. de Angelo Varni, Bologne, Pàtron Editore, 1993, pp. 29-46 ; deux 
versions anglaises : « Libraries without Walls », in Representations, 
42, 1993, pp. 38-52 et in Future Libraries, R.H. Bloch et C. Hess eds., 
Bekeley, University of California Press, 1995, pp. 38-52.

–  « Le message écrit et ses réceptions. Du codex à l’écran », in Revue des 
Sciences Morales et Politiques, 2, 1993, pp. 295-313 ; une version allemande :  
« Die geschriebene Botschaft und ihre Rezeptionen. Vom Codex zum 
Bildschirm », in Neue Rundschau, 106, 3, 1995, pp. 117-131 ; une autre 
version française : « Le message écrit et ses réceptions. Du codex à l’écran »,  
in Versus. Quaderni di Studi Semiotici, settembre–dicembre 1995, pp. 
29-42.

–  « From Codex to Screen : Trajectories of the Written Word », in 
Common Knowledge, II, 3, 1993, pp. 160-171 ; une version française, « 
Du codex à l’écran : les trajectoires de l’écrit », in Pour une nouvelle 
économie du savoir, sous la direction de Ghislaine Chartron, Sylvie 
Fayet-Scribe, Brigitte Guyot et Jean-Max Noyer, Rennes, Presses 
Universitaires de Rennes, 1994, pp. 65-77 ; une autre version, « Do 
código ao monitor : A trajetória do escrito », in Estudios Avançados, 21, 
1994, pp. 185-199 ; un autre version anglaise : « From the Codex to the 
Screen: the Trajectory of Writing », in Proceedings of the 25th Congress 
of the International Publishers Association, Barcelona, 22nd–26th April, 
1996, Madrid, Federación de Gremios de Editores de España, 1998, 
pp. 161-185 ; une autre version : « Del códice a la pantalla : trayectorias 
de lo escrito » et « Materialidad del texto, textualidad del libro », in 
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Circulaciones : trayectorias del texto literario, Adriana de Teresa 
Ochoa (coordinadora), Mexico, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 2010, pp. 17-30 et pp. 31-46.

–  « Quatre questions à Hayden White », in Storia della Storiografia, 24, 
1993, pp. 133-142.

–  « Popular Culture: A Concept Revisited », in Intellectual History 
Newsletter, 15, 1993, pp. 3-13. 

–  « Représentation du pouvoir et pouvoir de la représentation », in 
Liber, 13, 1993, pp. 12-13.

–  « Double lien et distanciation », avant-propos à Norbert Elias, 
Engagement et distanciation. Contributions à la sociologie de la 
connaissance, Paris, Fayard, 1993, pp. I–X. 

–  « Avant-propos », à Philippe Ariès, Essai de mémoire, 1943–1983, 
Paris, Seuil, 1993, pp. 7-24.

–  « Comment penser l’autocontrainte ? Entretien avec Roger Chartier 
sur l’oeuvre de Norbert Elias », in Communications, 56, 1993, « Le 
gouvernement du corps », pp. 41-49.

–  « Elias : une pensée des relations », in Espaces Temps, 53/54, 1993, pp. 
43-60.

–  « Representaciones y práticas culturales en la Europa moderna. 
Conversación con Roger Chartier », in Manuscrits, 11, 1993, pp. 29-40.

1994
–  « L’histoire aujourd’hui : doutes, défis, propositions », in Eutopías, 2a 

época, Centro de semiótica y Teoría del espectáculo, 42, Universitat de 
València, Valence, 1994, 24 pp. ; une autre version : « A historia hoje :  
dúvidas, desafios, propostas », in Estudios Históricos, 13, 1994, pp. 97-
113 ; une version japonaise in Shiso, Revue des Sciences de l’Homme, 
1994, 9, pp. 4-21 ; une autre version française in Historia A Debate, 
Actas del Congreso Internacional « A Historia A Debate » celebrado 
el 7–11 de Julio de 1993 en Santiago de Compostela, Carlos Barros 
ed., Santiago de Compostela, 1995, t. I, Pasado y futuro, pp. 119-130 ; 
une version russe in Odysseus. Man in History, 1995, pp. 192-210 ; une 
version portuguaise : « La historia hoy en día : desafíos, propuestas », in 
Anales de Historia Antigua y Medieval, 28, (En Homenaje al Prof. José 
Luis Romero), 1995, pp. 47-60 ; une autre version : « La historia hoy en 
día : dudas, desafíos, propuestas » in La „nueva” historial cultural : la 
influencia del posestructuralismo y el auge de la interdisciplinariedad, 
Dirigido por Ignacio Olábarri y Francisco Javier Caspitegui, Madrid, 
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Editorial Complutense, 1996, pp. 19-33.
–  « Culture populaire. Retour sur un concept historiographique », in 

Eutopías, 2a época, Centro de semiótica y TeorÍa del espectáculo, 52, 
Universitat de València, Valence, 1994, 19 pp.

–  « The Chimera of the Origin: Archaeology, Cultural History, and 
the French Revolution », in Foucault and the Writing of History, Jan 
Goldstein ed, Oxford et Cambridge, U.S.A., Blackwell, 1994, pp. 167-186.

–  « Figures of the Author », in Of Authors and Origins. Essays on 
Copyright Law, Brad Sherman et Alain Strowel ed., Oxford, Clarendon 
Press, 1994, pp. 7-22.

–  « Power, Space, and Investments in Paris », in Edo and Paris. Urban 
Life and the State in the Early Modern Era, James L. McClain, John M. 
Merriman, et Ugawa Kaoru ed., Ithaca et Londres, Cornell University 
Press, 1994, pp. 132-152.

–  « Biblioteche senza muri. Dalla Libraria di Anton Francesco Doni alle 
Bibliothèques di La Croix du Maine e di Du Verdier », in Biblioteca, 
Metafore e progetti, sous la direction de Giusi Baldissone, Milan, 
Franco Angeli, 1994, pp. 33-56. 

–  « Der Lesezirkel », in Orte des Alltags, Miniaturen aus der europaïschen 
kulturgeschichte, Heinz-Gerhard Haupt ed., Munich, Verlag C.H. 
Beck, 1994, pp. 184-192.

–  « Zeit der Zweifel. Zum Verständnis gegenwärtiger Geschichtsschreibung », 
in Geschichte schreiben in der Postmoderne. Beiträge zur aktuellen 
Diskussion, Herausgegeben von Christoph Conrad und Martina 
Kessel, Stuggart, Philip Reclam jun., 1994, pp. 84-97.

–  « George Dandin, ou le social en représentation », in Annales, Histoire. 
Sciences sociales, 49, 2, 1994, pp. 277-309 ; d’autres versions françaises 
in Molière. Trois comédies „morales”, sous la direction de Patrick 
Dandrey, Paris, Klincksieck, 1999, pp. 140-171, in Sur la piste des OPNI 
(Objets politiques non identifiés), sous la direction de Denis-Constant 
Martin, Paris, Karthala, 2002, pp. 207-254, in Ce qu’ils vivent, ce 
qu’ils écrivent. Mises en scène littéraires du social et expériences 
socialisatrices des écrivains, sous la dir. de Bernard Lahire, Paris, 
Éditions des Archives Contemporaines, 2011, pp. 487-536.

–  « Pouvoirs et limites de la représentation. Sur l’oeuvre de Louis Marin », 
in Annales, Histoire. Sciences Sociales, 49, 2, 1994, pp. 407-418. 

–  « L’histoire entre récit et connaissance », in MLN, 109, 1994, pp. 583-
600.

–  « De la história social de la cultura a la historia cultural de lo social », 
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et « Las lineas de la historia social », in Historia Social, 17, Otoño 1994, 
pp. 97-103 et pp. 155-157.

–  « Dalla storia del libro alla storia della lettura : la prospettiva francese »,  
in Archivio Storico Italiano, CLII, 559, 1994, pp. 135-172 ; une version 
française : « De l’histoire du livre à l’histoire de la lecture : les 
trajectoires françaises », in Histoires du livre. Nouvelles orientations, 
sous la dir. de Hans Erich Bödeker, Paris, IMEC Éditions et Éditions 
de la M.S.H., 1995, pp. 23-45.

–  « Dal codex al schermo », in La Rivista dei Libri, Guigno 1994, pp. 4-6. 
–  « A kodestöl a képernyöig. As irott szo röpalyaja », in Budapesti 

Könyvszelme Buksz, 1994, Osz, pp. 305-311.
–  « Présentation », dans Malesherbes, Mémoires sur la librairie, 

Mémoires sur la liberté de la presse, Paris, Imprimerie Nationale, 
1994, pp. 7-53.

–  « Le sport ou la libération contrôlée des émotions », avant-propos 
à Norbert Elias, Sport et civilisation. La violence maîtrisée, Paris, 
Fayard, 1994, pp. 7-24.

–  « L’histoire culturelle aujourd’hui. Entretien avec Roger Chartier », 
in Genèses, 15, 1994, pp. 115-129.

–  « Dialogue sur l’espace public » (avec K.M. Baker), in Politix, 26, 1994, 
pp. 5-22.

–  « Historia y práticas culturales. Entrevista a Roger Chartier », in 
Entrepasados, IV, 6, 1994, pp. 133-148. 

1995 
–  Forms and Meanings. Texts, Performances, and Audiences from Codex 

to Computer, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, 1995, 
128 pp. ; tr. italienne : Cultura scritta e società, tr. Alessandro Serra, 
Milan, Edizioni Sylvestre Bonnard, 1999. 137 pp. ; tr. portugaise : 
Formas e sentido. Cultura escrita : entre distinção e apropiação, tr. 
Maria de Lourdes et Meirelles Matencio, Campinas, Associação de 
Leitura do Brasil et Mercado de Letras, 2003, 167 pp.).

–  Sociedad y escritura en la Edad moderna. La cultura como apropiacíon, 
tr. Paloma Villegas et Ana García Bergua, México, Instituto Mora, 
1995, 266 pp.

–  Wege zu einer neuen Kulturgeschichte. Mit Beiträgen von Rudolf Vierhaus 
und Roger Chartier, Göttinger Gespräche zur Geschichtswissenschaft, 
Göttingen, Wallstein Verlag, 1995 (contribution : « L’Histoire Culturelle 
entre ’Linguistic Turn’ et Retour au Sujet », pp. 29-58).
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–  Storia della lettura nel mondo Occidentale, sous la dir. de Guglielmo 
Cavallo et Roger Chartier, Rome, Editori Laterza, 1995 (contributions :  
« Introduzione », pp. V-XLIV, en collaboration avec Guglielmo Cavallo, 
et « Letture e lettori ’popolari’ dal Rinascimento al Settecento »,  
pp. 317-335) ; une version française : Histoire de la lecture dans le 
monde occidental, sous la dir. de Guglielmo Cavallo et Roger Chartier, 
Paris, Seuil, 1997 (contributions : « Introduction », pp. 7-46, en 
collaboration avec Guglielmo Cavallo, et « Lectures et lecteurs « 
populaires » de la Renaissance à l’âge classique », pp. 315-330) ; 
deux autres versions : Historia de la lectura en el mundo occidental, 
bajo la dir. de Guglielmo Cavallo y Roger Chartier, Madrid, Taurus, 
1998 (contributions : « Introducción » avec Guglielmo Cavallo, pp. 
11-53, et « Lecturas y lectores « populares » desde el Renacimiento 
hasta la época moderna », pp. 413-434) História da leitura no Mundo 
occidental, orgs.: Guglielmo Cavallo e Roger Chartier, tr.: Fulvia M.L. 
Moretto, Guacira Marcondes Machado, José Antonio de Macedo 
Soares, São Paulo, Editora Atica, 1, 1998 (contribution: « Introdução »  
avec Guglielmo Cavallo, pp. 5-40) ; une autre version : História da 
leitura no Mundo occidental, orgs.: Guglielmo Cavallo e Roger Chartier, 
tr.: Claudia Cavalcanti, Fulvia M.L. Moretto, Guacira Marcondes 
Machado, José Antonio de Macedo Soares, São Paulo, Editora Atica, 2, 
1999 (contribution: « Leituras e leitores ’populares’ da Renascença ao 
príodo clássico », pp. 117-134) ; tr. allemande : Die Welt des Lesens. Von 
der Schriftrolle zum Bidschirm, Herausgegeben von Roger Chartier 
und Guglielmo Cavallo, Frankfurt/New York, Campus Verlag / Paris, 
Éditions de la M.S.H., 1999 (contributions : « Einleitung » pp. 11-57, 
avec Guglielmo Cavallo, et « Populärer Lesestoff und Volkstümliche 
Leser in Renaissance und Barock », pp. 397-418) ; tr. anglaise : A 
History of Reading in the West, ed. by Guglielmo Cavallo and Roger 
Chartier, tr. by Lydia C. Cochrane, Cambridge, Polity Press, 1999 
(contributions : « Introduction », pp. 1-36, avec Guglielmo Cavallo, 
et « Reading Matter and ’Popular’ Reading: From the Renaissance to 
the Seventeenth Century », pp. 269-283) ; une autre édition française, 
Seuil, Points Histoire, 2001 (avec une bibliographie mise à jour) ; 
livre traduit aussi en hongrois (Budapest, Balassi Kiadó, 2000), en 
japonais (Tokyo, Taishukan Publishing Company, 2000), en russe 
(Moscou, FAIR, 2008), en coréen (Séoul, Korea Publishing Marketing 
Institute, 2006). 

–  Histoires de la lecture. Un bilan des recherches, sous la direction de 
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Roger Chartier, Paris, IMEC Éditions et Éditions de la M.S.H., 1995 
(contributions : « Présentation », pp. 13-18 et « Lecteurs dans la 
longue durée : du codex à l’écran », pp. 271-283).

–  « Lectures, lecteurs et littératures ’populaires’ en Europe à la 
Renaissance », in Escribir y leer en Occidente, sous la dir. de 
Armando Petrucci et Francisco M. Gimeno Blay, Valencia, Seminario 
Internacional de Estudios sobre la Cultura Escrita, 1995, pp. 145-162 ;  
une autre version : « Leituras, leitores e ’literaturas populares’ na 
Europa do Renascimento », in Mana. Estudos de Antropologia Social, 
I, 1, 1995, pp. 49-68. 

–  « Modèles de l’homme de lettres », in Philosophes, écrivains et lecteurs 
en Europe au XVIIIe siècle, Valenciennes, Les Valenciennes, 18, 
Presses Universitaires de Valenciennes, 1995, pp. 14-25. 

–  « Philosophie et histoire : un dialogue », in L’histoire et le métier 
d’historien en France 1945–1995, sous la direction de François 
Bédarida, Paris, Éditions de la M.S.H., 1995, pp. 149-169 ; une version 
italienne : « Filosofia i história : un diálogo », in Les Raons del passat. 
Tendències historigràfiques actuals, Agustí Colomines, Vincent S. 
Olmos (eds.), Catarroja-Barcelona, Editorial Afers, 1998, pp. 85-104.

–  « Textos, símbolos y ’Frenchness’. Usos históricos de la antroplogía 
simbólica », et « Diálogo a propósito de la historia cultural. Pierre 
Bourdieu, Roger Chartier y Robert Darnton », in Luz y contraluz de 
una historia antropológica, Eduardo Hourcade, Cristina Godoy et 
Horacio Botalla ed., Buenos Aires, Editoria Biblos, 1995, pp. 45-59 et 
pp. 81-97. 

–  « Sociétés de lecture et cabinets de lecture en Europe au XVIIIe siècle. 
Essai de typologie », in Sociétés et cabinets de lecture entre Lumières et 
Romantisme, Actes du colloque organisé à Genève par la Société de 
Lecture le 20 novembre 1993, Genève, Société de Lecture, 1995, pp. 
43-56.

–  « L’histoire culturelle : positions et propositions », in Culture et 
politique, textes réunis par Alexandru Duţu et Norbert Dodille, 
Institut français de Bucarest, Paris, L’Harmattan, 1995, pp. 7-21.

–  « Sur le champ de connaissance historique », in Iichiko, 34, 1995, pp. 
79-94 (en japonais).

–  « Médiologie, sociologie des textes et histoire du livre », in Le Débat, 
85, 1995, pp. 17-21.

–  « L’auteur dans le système de la culture imprimée », in Nouvelle Revue 
Littéraire, 13, 1995, pp. 188-214 (en russe). 
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–  « Généalogie et architecture de l’oeuvre : Foucault lecteur de Foucault 
», in Les Cahiers de la Villa Gillet, 3, 1995, pp. 188-203.

–  « „Cultura popular" : revisitando um conceito historiográfico », in 
Estudos Históricos, 8, 16, 1995, pp. 179-192.

–  « History Between Narrative and Knowledge », in Western Humanities 
Review, XLIX, 4, 1995, pp. 367-381. 

–  « Zgodovina danes. Dvomi, izzivi, predlogi », in Filozofski Vestnik, 
XVI, 1, 1995, pp. 65-78. 

–  « Révolutions et modèles de la lecture, XVe–XXe siècles », in Le 
Français Aujourd’hui, 122, « Lecteurs-Lectures », 1995, pp. 6-15.

–  « Préface » à Cécile Dauphin, Pierrette Lebrun-Pézerat et Danièle 
Poublan, Ces bonnes lettres. Une correspondance familiale au XIXe 
siècle, Paris, Albin Michel, 1995, pp. 11-15.

–  « Entrevista com Roger Chartier – Leituras e leitores », in Acervo. 
Revista do Arquivo Nacional, 8, 1/2, 1995, pp. 3-11.

1996 
–  Culture écrite et société. L’ordre des livres (XIVe–XVIIIe siècle), Paris, 

Albin Michel, 1996, 245 pp. ; tr. russe (Irina Staf ), Moscou, HOBOE, 
2006, 270 pp. ; tr. chinoise, Pékin, The Commercial Press, 2013. 

–  Escribir las prácticas. Foucault, de Certeau, Marin, tr. Horacio Pons, 
Buenos Aires, Manatial, 1996, 127 pp.

–  Textes, „performances”, publics, Lyon, Université Lumière, Lyon II, 
Groupe de Recherche sur la socialisation, Cahiers de Recherche 16, 
1996, 89 pp.

–  Les pratiques de l’écriture ordinaire dans les sociétés de l’Ancien 
Régime, Lyon, Université Lumière, Lyon II, Groupe de Recherche sur 
la socialisation, Cahiers de Recherche 17, 1996, 68 pp.

–  « Foucault lector de Foucault », in Eutopías, 2a época, Centro de 
Semiótica y Teoría del espectáculo, 118, Universitat de València, 
Valence, 1996, 18 pp.

–  Sciences et langues en Europe, sous la dir. de Roger Chartier et Pietro 
Corsi, Paris, Centre Alexandre Koyré, EHESS, 1996 (contribution : « 
Introduction », pp. 11-13).

–  Colportage et lecture populaire. Imprimés de large circulation en 
Europe XVIe–XIXe siècles, sous la dir. de Roger Chartier et Hans-
Jürgen Lüsebrink, Paris, IMEC Éditions et Éditions de la M.S.H., 
1996, (contribution : « Introduction : Librairie de colportage et 
lecteurs populaires », pp. 11-18).
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–  « Le prince, la bibliothèque et la dédicace », in Le pouvoir des 
bibliothèques. La mémoire des livres en Occident, sous la direction de 
Marc Baratin et Christian Jacob, Paris, Albin Michel, 1996, pp. 204-
223 ; une autre version avec le même titre in El libro antiguo español, 
III, El libro en Palacio y otros estudios bibliográficos, Al cuidado de 
María Luisa López-Vidriero y Pedro Cátedra, Salamanca, Ediciones 
Universidad de salamanca, Patrimonio Nacional, Sociedad Española 
de Historia del Libro, 1996, pp. 81-100 ; une autre version : « El príncipe, 
la biblioteca y la dedicatoria en los siglos XVI y XVII », Historiografía 
francesa. Corrientes temáticas y metodológicas recientes, presentado 
por Hira de Gortari y Guillermo Zermeño, México, Centro Francés 
de Estudios Mexicanos y Centroamericanos et alii, 1996, pp. 50-75 ;  
une autre version : « Poder y escritura : El príncipe, la biblioteca y la 
dedicatoria (Siglos XVI–XVII) », in Manuscrits. Revista d’Historia 
Moderna, 14, Gener 1996, pp. 193-211 ; une autre version : « O príncipe, 
a biblioteca e a dedicatoria », in O Poder das bibliotecas. a memória dos 
livros no Occidente, sob a direção de Marc Baratin e Christian Jacob, 
Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2000, pp. 182-199.

–  « L’histoire culturelle », in Une école pour les sciences sociales. De la 
VIe section à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, textes 
rassemblés par Jacques Revel et Nathan Wachtel, Paris, Cerf / 
Éditions de l’EHESS, 1996, pp. 73-92.

–  « Postface. La librairie d’Ancien Régime », in L’Europe et le livre. 
Réseaux et pratiques du négoce de librairie XVIe–XIXe siècles, sous 
la dir. de Frédéric Barbier, Sabine Juratic, Dominique Varry, Paris, 
Editions Klincsieck, 1996, pp. 587-609.

–  « Ariès (Philippe) », in Dictionnaire des intellectuels français. Les 
personnes. Les lieux. Les moments, sous la dir. de Jacques Julliard et 
Michel Winock, Seuil, 1996, pp. 82-84.

–  « Lire Meyerson aujourd’hui », in Pour une psychologie historique. 
Ecrits en hommage à Ignace Meyerson, textes réunis par Françoise 
Parot, Paris, P.U.F., 1996, pp. 231-235.

–  « Lecture » et « Opinion publique », in Dictionnaire de l’Ancien Régime. 
Royaume de France XVIe–XVIIIe siècle, publié sous la dir. de L. Bélky, 
Paris, P.U.F., 1996, pp. 725-726 et pp. 929-930.

–  « L’arbre et l’océan », in Tous les savoirs du monde. Encyclopédies et 
bibliothèques, de Sumer au XXIe siècle, sous la direction de Roland 
Schaer, Paris, B.N.F. / Flammarion, 1996, pp. 482-485 ; une autre 
version in Le livre et l’ordinateur, 4, 1998, pp. 124-136 (en japonais).
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–  « Commentaire », in Le Nouveau Monde – Mondes nouveaux. 
L’expérience américaine, sous la dir. de Serge Gruzinski et Nathan 
Wachtel, Actes du colloque organisé par le CERMACA (EHESS / 
CNRS), Paris, 2, 3 et 4 juin 1992, Paris, Éditions Recherche sur les 
Civilisations / Éditions de l’EHESS, 1996, pp. 311-313.

–  « Do Books Make Revolution ? », in The French Revolution in Social 
and Political Perspective, ed. by Peter Jones, Londres et New York, 
Arnold, 1996, pp. 166-188.

–  « Een leesrevolutie ? Afzetmarkten van het boek en leesgedrag in 
Frankrijk in de achttiende eeuw », in Bladeren in andermans hoofd. 
Over lezers en leescultur, Onder ridactie van Theo Bijvoet, Paul 
Koopman, Luise Kuitert, Garrelt Verhoeven, Nimégue, SUN, 1996, pp. 
183-207.

–  Interventions dans les tables rondes « El ’pueblo’ y su cultura » et « Las 
formas de expresión (el habla, la escritura, el gesto) », in La „nueva” 
historial cultural : la influencia del posestructuralismo y el auge de la 
interdisciplinariedad, dirigido por Ignacio Olábarri y Francisco Javier 
Caspitegui, Madrid, Editorial Complutense, 1996, pp. 194-198 et 271-277.

–  « A visão do historiador modernista », in Usos e abusos da História 
oral, orgs. : Marieta de Moraes Ferreira, Janaína Amado, Rio de 
Janeiro, Fundaçıao Getulio Vargas, 1996, pp. 215-218.

–  « El espejo invertido », in Alejandro Herrero y Fabián Herrero, Las 
Ideas y sus Historiadores. Un fragmento del campo intelectual en 
los años noventa, Santa Fe, Centro de Publicaciones, Universidad 
Nacional del Litoral, 1996, pp. 11-21.

–  « Peut-on parler de révolution de la lecture au dix-huitième 
siècle ? », in Transactions of the Ninth International Congress on 
the Enlightenment (Münster 23–29 July 1995), Oxford, Voltaire 
Foundation, II, pp. 731-734.

–  « George Dandin, ou la leçon de civilité », in Revue d’Histoire Littéraire 
de la France, 1996, 3, pp. 475-482.

–  « Rappresentazione della Pratica, Pratica della Rappresentazione », 
in Quaderni Storici, 92, XXXI, 2, 1996, pp. 487-493.

–  « Gutenberg Revisited From the East », in Late Imperial China, 17, 1, 
1996, pp. 1-9.

–  « Els camins de la cultura escrita », in L’Avenç, 1996, pp. 25-27.
–  « Prólogo » à Philippe Ariès, Ensayos de la memoria 1943–1983, 

Santafe de Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1996, pp. 9-31.
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1997 
–  On the Edge of the Cliff. History, Language, and Practices, tr. Lydia 

G. Cochrane, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins University 
Press, 1997, 191 pp. ; une version française : Au bord de la falaise. 
L’histoire entre certitudes et inquiétude, Paris, Albin Michel, 1998, 
293 pp. ; nouvelle édition revue et augmentée, Paris, Albin Michel, 
Bibliothèque de l’Evolution de l’Humanité, 2009 ; tr. turque : Yeniden 
Geçmis. Tarih, Yazili Kültür, Toplum, tr. Lale Arslam, Ankara, Dost, 
1998, 287 pp. ; tr. portugaise : A beira da falésia : a história entre 
incertezas e inquietude, tradução Patrícia Chittoni Ramos, Porto 
Alegre, Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
2002, 277 pp. ; tr. tchèque : Na Okraji Utesu, Prague, Pavel Mervart, 
2010, tr. arabe : Éditions Ibn-nadim, 2016 ; tr. roumaine : Lumea ca 
reprezentare. Istoria între certitudini si neliniste, tr. Dragoș Jipa, 
Bucarest, Editura România Press, 2010. 

–  Le livre en révolutions. Entretiens avec Jean Lebrun, Paris, Éditions 
Textuel, 1997, 160 pp. ; une autre version : A aventura do livro o leitor 
ao navegador. Conversações com Jean Lebrun, tr. Reginaldo Carmello 
Corrêa de Moraes, São Paulo, Editora Unesp, 1998.

–  Pluma de ganso, libro de letras, ojo viajero, Mexico, Universidad 
Iberoamericana, 1997, 116 pp.

–  « Foucault et les historiens, les historiens et Foucault. Archéologie 
des discours et généalogie des pratiques : à propos de la Révolution »,  
in Au risque de Foucault, textes réunis par Dominique Franche, 
Sabine Prokhoris, Yves Roussel et Roger Rotmann, Centre Georges 
Pompidou et Centre Michel Foucault, Paris, Éditions du Centre 
Pompidou, 1997, pp. 223-237.

–  « Histoire et pouvoirs de l’écrit ; Vico, Malesherbes, Condorcet », in Le 
Livre et l’historien. Études offertes en l’honneur du Professeur Henri-
Jean Martin, Genève, Librairie Droz, 1997, pp. 485-492.

–  « Du livre au lire », in Sociologie de la communication, sous la direction 
de Paul Beaud, Patrice Flichy, Dominique Pasquier et Louis Quéré, 
Paris, CNET, 1997, pp. 271-290.

–  « Volkstümliche Leser ihr Lesestoff von der Renaissance bis zum 
Age classique », in Die Frühe Neuzeit in der Geschichtswissenschaft. 
Forschungstendzen und Forschungserträge, Nada Boskovska 
Leimgruber (Hrsg.), Paderborn, Munich, Vienne et Zurich, 1997, pp. 
229-247.

–  « Libri e lettori », in L’Illuminismo. Dizionario storico, a cura di 
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Vincenzo Ferrone e Daniel Roche, Rome-Bari, Editori Laterza, 
1997, pp. 292-300 ; une version espagnole : « Libros y lectores », in 
Diccionario histórico de la Ilustración, Vincenzo Ferrone, Daniel 
Roche (eds.), Madrid, Alianza Editorial, 1998, pp. 243-249.

–  « Révolution », in L’Esprit des « Annales », Lilyana Deyanova (ed.), 
Critique et Humanisme, Sofia, 1997, pp. 226-232 (en bulgare).

–  « Le monument et l’événement. Parole poétique et figures de l’écriture 
dans El espejo y la máscara de J. L. Borges », in Variaciones Borges, 3, 
1997, pp. 110-119.

–  « Las representaciones de lo escrito », in Estudios sociales, VII, 13, 
1997, pp. 119-138.

–  « The End of the Reign of the Book », in SubStance. A Review of Theory 
and Literary Criticism, 82, 1997, pp. 9-11.

–  « La révolution de la lecture au XVIIIe siècle : mythe ou réalité ? », in 
Cultura. Revista de História e Teoria das Ideas, II, IX, 1997, pp. 265-
271.

–  « Del libro a la lectura. Lectores « populares » en el Renacimiento », 
in Bulletin Hispanique, 99, 1, 1997 (Les livres des Espagnols à l’époque 
moderne), pp. 309-324.

–  « Crítica textual e história cultural. O texto e a voz, séculos XVI–XVII 
», in Leitura : Teoria e Prática, 30, 1997, pp. 67-75.

–  « République des lettres, intellectuels laïcs et mécénat princiers », 
in Cahiers du Centre de Recherches Historiques, (Hommage à Robert 
Mandrou), 18-19, 1997, pp. 201-208.

–  « Prólogo » à Manuel Peña Díaz, El laberinto de los libros. Historia 
cultural de la Barcelona del Quinientos, Madrid, Fundación Sánchez 
Ruipérez, 1997, pp. 15-25.  

–  « The Author, the Book, and Literature », préface à Jacqueline 
Cequiglini-Toulet, The Color of Melancholy. The Uses of Books in 
the Fourteenth Century, Baltimore et Londres, The Johns Hopkins 
University Press, 1997, pp. XIII–XVI. 

–  « Introduction générale » et « Récits et spectacles de l’histoire 
naturelle », in Le Muséum au premier siècle de son histoire, coordonné 
par C. Blankart, C. Cohen, P. Corsi et J.-L. Fischer, Paris, Éditions du 
Muséum National d’Histoire Naturelle, 1997, pp. 9-13 et pp. 451-455.

 
1998

–  « La vérité entre fiction et histoire », in De l’histoire au cinéma, sous 
la dir. de Antoine de Baecque et Christian Delage, Bruxelles, Éditions 
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Complexes, 1998, pp. 29-44.
–  « I mondi dello scritto », in Scrittura e libertà. Il Saggiatore 1958–1998, 

Milan, 1998, pp. 17-27.
–  « Pratiques et rationalités », in Des Sciences et des Techniques : un 

débat, sous la direction de Roger Guesnerie et François Hartog, Paris, 
Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales (Cahier 
des Annales), 45, 1998, pp. 201-205.

–  « Histoire, langages, pratiques. Le texte et la voix, XVIe–XVIIe 
siècles », « Popular Appropriation : Readers and their Books » et « 
Foucault’s Chiasmus : Authorship between Science and Literature », 
in Philosophical Designs for a Socio-Cultural Transformation. Beyond 
violence and the modern era, ed. by Tetsuji Yamamoto, Tokyo, École 
des Hautes Études en Sciences Culturelles, co-published by Rowman 
& Littlefield Publishers, Inc., 1998, pp. 86-99, pp. 100-115 et pp. 116-
133.

–  « Läsare i det långa perspektivet – från codex till bildskärm », in 
Böcker och bibliotek. Bokhistoria texter, Margareta Björkman (red.), 
Lund, Studentlitteratur, 1998, pp. 297-311.

–  « Writing the Practices », in French Historical Studies, 21, 2, 1998 (« 
Forum : Critical Pragmatism, Language, and Cultural History : On 
Roger Chartier’s On the Edge of the Cliff »), pp. 255-264.

–  « Norbert Elias, l’actualité d’une controverse », in Labyrinthes. Cahiers 
d’Études pluridisciplinaires, 1, 1998, pp. 42-44.

–  « La historia entre representación y construcción », in Prismas. 
Revista de historia intelectual, 2, 1998, pp. 197-207 ; une autre version :  
« La historia entre representación y construcción », in Seminário 
Internacional Dimensões da História Cultural, Belo Horizonte, 
Unicentro Newton Paiva, 1999, pp. 93-99. 

–  « Why the Linguistic Approach can be an Obstacle to Further 
Development of Historical Knowledge. A reply to Gareth Stedman 
Jones », in History Workshop Journal, 46, 1998, pp. 271-272.

–  « Prácticas de sociabilidad. Salones y espacio público en el siglo XVIII »,  
in Studia historica. Historia moderna, 19, 1998, pp. 67-83.

–  « Prólogo » à Javier Antón Pelayo, La herencia cultural. Alfabetización 
y lectura en la ciudad de Girona (1747–1807), Bellatera, Universitat 
Autonoma de Barcelona, 1998, pp. 7-12.

–  « La representación regia : entre mostrar y mediar », préface à 
Fernando Bouza, Imagen y propaganda. Capítulos de historia cultural 
del reinado de Felipe II, Madrid, Ediciones Akal, 1998, pp. 5-11. 
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–  « Comment considérer la culture et la société d’un point de vue 
historique. Entretien », in Iichiko, 47, 1998, pp. 99-112. (en japonais)

–  « Entrevista con Roger Chartier », in Revista de la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría, 67, 1998, pp. 517-532.

–  « La práctica historiográfica antre herencias y mestizajes. Entrevista »,  
in Estudios Sociales, 15, 1998, pp. 201-210.

1999
–  Publishing Drama in Early Modern Europe, The Panizzi Lectures 

1998, London, The British Library, 1999, 73 pp. ; tr. italienne : In scena 
e in pagina. Editoria e teatro in Europa tra XVI e XVIII secolo, tr. 
Alessandro Serra, Milan, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2001, 108 pp. ; tr. 
portugaise : Do palco à página. Publicar teatro e ler romances na época 
moderna (séculos XVI–XVIII), tr. Bruno Feitler, Rio de Janeiro, Casa 
de Palavra, 2002, 128 pp. (nouvelle édition, apresentação de Luzmara 
Corcino, Pamela Rosin et Clarissa Conti, São Carlos, EdUFScar, 2017). 

–  Cultura escrita, literatura e historia. Coacciones transgredidas y 
libertades restringidas. Conversaciones con Roger Chartier, Edición de 
Alberto Cue, México, Fondo de Cultura Económica, 1999, 271 pp. 

–  Escribir las prácticas: discurso, práctica, representación, ed. 
Isabel Morant Deusa, Cátedra Cañada Blanch de Pensamiento 
Contemporáneo de la Universitat de València, Cuadernos de trabajo 2, 
1999, 230 pp.

–  « Elias, proceso de la civilización y barbarie », in Los Alemanes, 
el Holocausto y la culpa colectiva. El debate Goldhagen, Federico 
Finchelstein (ed.), Buenos Aires, Eudeba, 1999, pp. 197-204.

–  « La storia dell’editoria tra critica letteraria e storia culturale », in 
La mediazione editoriale, a cura di Alberto Cadioli, Enrico Decleva, 
Vittorio Spinazzola, Il Saggiatore / Fondazione Arnoldo e Alberto 
Mondadori, 1999, pp. 9-20.

–  « Le texte entre monument et événement », in Une voix qui manque. 
Ecrits en mémoire de Jean Gattégno, Paris, Fayard, 1999, pp. 59-71.

–  « Livres, lecteurs, lectures », in Le Monde des Lumières, sous la 
direction de Vincenzo Ferrone et Daniel Roche, Paris, Fayard, 1999, 
pp. 285-293.

–  « Histoire, langages, pratiques. Le texte et la voix, XVIe–XVIIe siècles »,  
in Die französische Kultur-interdisziplinäre Annäherungen, Hans-
Jürgen Lusebrink (Hrsg.), St Ingbert, Röhrig Universitätsvelag, 1999, 
pp. 51-69.
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–  « Afterthoughts », in Metamorphosis of the Book. Selections from The 
Book and The Computer, Tokyo, Dai Nippon Printing, 1999, pp. 123-
127.

–  « Escribir y leer la comedia en el siglo de Cervantes », in Escribir y 
leer en el siglo de Cervantes, compilador : Antonio Castillo Gómez, 
Barcelona, Gedisa, 1999, pp. 243-254.

–  « Histoire, littérature et pratiques. Entre contraintes transgressées et 
libertés bridées », in Le Débat, 103, 1999, pp. 162-168.

–  « Le manuscrit à l’âge de l’imprimé (XVe–XVIIIe siècles). Lectures et 
réflexions », in La Lettre Clandestine, 7, 1998, pp. 175-193.

–  « Cultural History of Society : Linking Economy to Culture », in 
Iichiko intercultural, 11, 1999, pp. 105-116.

–  « Richardson, Diderot et la lectrice impatiente », in MLN, 114, 1999, 
pp. 647-666.

–  « Las revoluciones de la lectura : siglos XV–XX », in Revista de 
Humanidades : tecnólogico de Monterrey, 7, 1999, pp. 91-110.

–  « Morfología e historia de la cultura escrita », préface à Armando 
Petrucci, Alfabetismo, escritura, sociedad, Barcelona, Editorial 
Gedisa, 1999, pp. 11-21 (avec Jean Hébrard).

–  « Introdução : O livro dos livros », préface à Margareth Brandini Park, 
Histórias e leituras de almanques no Brasil, Campinas, Mercado das 
Letras, 1999, pp. 9-13.

–  « Un livre fondateur », préface à Henri-Jean Martin, Livre, pouvoirs et 
société à Paris au XVIIe siècle, Genève, Droz, 1999, pp. VII–XXI.

–  « Prólogo. La cultura de la tertulia », préface à Graciela Batticuore, 
El taller de la escritora. Veladas literarias de Juana Manuela Gorriti :  
Lima-Buenos Aires (1876/7–1892), Rosario, Beatriz Viterbo Editora, 
1999, pp. 13-18.

2000
–  Le Jeu de la règle. Lectures, Bordeaux, Presses Universitaires de 

Bordeaux, 2000, 287 pp. : tr. espagnole : El juego de las reglas : lecturas, 
traducción de Mirtha Rosenberg et Cristina Sardoy, Buenos Aires, 
Fondo de Cultura Económica, 2000, 301 pp.

–  Entre poder y placer : Cultura escrita y literatura en la Edad moderna, 
tr. Maribel García Sánchez, Alejandro Pescador, Horacio Pons et 
María Condor, Madrid, Ediciones Cátedra, 2000, 217 pp. 

–  Las revoluciones de la cultura escrita. Diálogo e intervenciones, tr. 
Alberto Luis Bixio, Barcelona, Gedisa, 2000, 183 pp. 
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–  Lesen und Screiben in Europa 1500–1900. Vergleichende Perspektiven 
/ Perspectives comparées / Perspettive comparate, Herausgegeben von 
Alfred Messerli und Roger Chartier, Bâle, Schwabe & Co AG, 2000 
(contribution : « Avant-propos. Lire por écrire, écrire pour lire », pp. 
9-15). 

–  « Afterword : Music in Print », in Music and the Cultures of Print, ed. 
by Kate Van Orden, New York & London, Garland Publishing, Inc., 
2000, pp. 325-341.

–  « La mort du lecteur ? », in Où va le livre ?, sous la dir. de Jean-Yves 
Mollier, Paris, La Dispute, 2000, pp. 247-257 ; une version anglaise : 
« Death or Transfiguration of the Reader ? », in 26th Congress of the 
International Publishers Association, Buenos Aires, 2000, pp. 40-
51 (tr. espagnole : « ¿Muerte o transfiguración del lector ? », in 26° 
Congreso de la Unión Internacional de Editores, Buenos Aires, 2000, 
pp. 45-56). 

–  « Histoire, fiction et vérité », in (Re)constructing the Past-Het Verleden 
als Instrument-Le Passé Recomposé, ed. by Jan Denolf & Barbara 
Simons, Bruxelles, Carl de Keyzer/Magnum, pp. 395-410. 

–  « Orality Lost: Text and Voice in the Sixteenth and Seventeenth 
Centuries”, in Across Boundaries. The Book in Culture and Commerce, 
ed. by Bill Bell, Philip Benedict and Jonquil Bevan, Winchester, St 
Paul’s Bibliographies, et New Castle, Delaware, Oak Knoll Press, 
2000, pp. 1-28. 

–  « Les pratiques sociales de l’écriture et de la lecture de l’Antiquité à 
nos jours », in Proceedings / Actes, XIXe Congrès International des 
Sciences Historiques (Oslo, 6–13 août 2000), Oslo, Université d’Oslo, 
2000, pp. 257-273.

–  « La Bibliothèque bleue en son histoire » et « Conclusions », in La 
Bibliothèque bleue et les littératures de colportage, Actes du colloque 
organisé par la Bibliothèque municipale de Troyes en collaboration avec 
l’École Nationale des Chartes (Troyes, 12–13 novembre 1999) réunis 
par Thierry Delcourt et Elisabeth Parinet, Paris, Ecole des chartes et 
Troyes, La Maison du Boulanger, 2000, pp. 11-21, pp. 281-288.

–  « As revoluções da leitura no Ocidente », in Leitura, História e História 
da Leitura, Campinas, Mercado de Letras, 2000, pp. 19-31.

–  « Conclusion », in Le livre voyageur. Constitution et dissémination des 
collections livresques dans l’Europe moderne (1450–1830), Actes du 
colloque international organisé par l’ENSSIB et le CERL à la B.M. de 
Lyon et à l’ENSSIB les 23 et 34 mai 1997, Dominique Bougé-Grandon 
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(éd.), Paris, Klincksieck, 2000, pp. 271-281.
–  « Death of the Reader ?”, in What Has Happened to Reading. A 100-Day 

Dialogue from The Book & the Computer, Tokyo, Dai Nippon Printing, 
2000, pp. 16-22 (version japonaise, Tokyo, Dai Nippon Printing, 2000, 
pp. 23-33).

–  « La pluma, el taller y la voz. Entre crítica textual e historia cultural », 
in Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro, estudios publicados bajo 
la dirección de Francisco Rico, Valladolid, Centro para la Edición de los 
Clásicos Españoles, Universidad de Valladolid, 2000, pp. 243-257. 

–  « Cztery pytania do Haydena Whit’a », in Hayden White. Poetyka 
Pisarstwa Historycznego, Cracovie, Universitas, 2000, pp. 319-335.

–  « Literatura e História », in Topoi. Revista de História, 1, 2000, pp. 197-
207.

–  « Afterword. Reading, Writing and Literature in the Early Modern 
Age », in Critical Survey, XII, 2, 2000, pp. 128-142.

–  « Qu’est-ce qu’un auteur ? Révision d’une généalogie », in Bulletin de 
la Société Française de Philosophie, 2000, pp. 1-37.

–  « Rencontre avec Roger Chartier », in Médiatiques. Récit et Société, 21, 
2000, pp. 18-23.

–  « Diálogo », in Los tiempos del presente. Diálogos, Maurico Jalón et 
Fernando Colina (eds.), Valladolid, Cuatro Ediciones, 2000, pp. 107-
126.

2001 
–  Cultura escrita, literatura e História. Conversas de Roger Chartier, 

tradução Ernani Rosa, Porto Alegre, Artmed Editora, 2001, 189 pp.
–  Les métamorphoses du livre / A könyv metamorfózisai, Budapest, 

Institut Français de Budapest, 2001, 22 pp. (en français et en 
hongrois).

–  « Uma crise da História ? A historia entre narração e conhecimento »,  
in Fronteiras do Milênio, Sandra Jatahy Pesavento Organizadora, 
Porto Alegre, Editora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 
2001, pp. 115-140. 

–  « Passé et avenir du livre », in Qu’est-ce que la culture ?, sous la direction 
d’Yves Michaud, Université de tous les savoirs, 6, Paris, Éditions Odile 
Jacob, 2001, pp. 394-403.

–  « Hamlet 1676. Les temps de l’œuvre », in Le Temps des oeuvres. 
Mémoire et préfiguration, sous la direction de Jacques Neefs, 
Vincennes, Presses Universitaires de Vincennes, 2001, pp. 143-154.
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–  « Gutenberg vu de l’Est », in Identités, marges, médiations. Regards croisés 
sur la société japonaise, actes des trois tables rondes franco-japonaises 
1997–1998, édités par Jean-Pierre Berthon, Anne Bouchy, Pierre F. Souyri, 
Paris, École française d’Extrême-Orient, 2001, pp. 156-161.

–  « Ecriture, publication et lecture dans l’Encyclopédie », in 
L’Encyclopédie. Du réseau au livre et du livre au réseau, textes réunis 
et présentés par Robert Morrissey et Philippe Roger, Paris, Honoré 
Champion, 2001, pp. 59-71.

–  « Figures de l’auteur » et « Communautés de lecteurs », in L’histoire 
du livre / Le livre dans l’histoire, sous la direction de Ani Gergova et 
Krassimira Daskalova, Presses de l’Université de Sofia, 2001, pp. 216-
240 et pp. 285-299 (en bulgare).

–  « Intervention », in Auctor et Auctoritas. Invention et conformisme 
dans l’écriture médiévale, actes du colloque tenu à l’Université de 
Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines (14–16 juin 1999) réunis sous 
la direction de Michel Zimmermann, Paris, École des Chartes, 2000, 
pp. 573-581.

–  « Les pratiques épistolaires aux XVIe et XVIIIe siècles », in Histoire de 
l’écriture. De l’idéogramme au multimedia, sous la dir. d’Anne-Marie 
Christin, Paris, Flammarion, 2001, pp. 320-321.

–  « Kálmán Benda, historien des partages et des pratiques culturelles »,  
in Rencontres intellectuelles franco-hongroises. Regards croisés sur 
l’histoire et la littérature, sous la dir. de Péter Sahin-Tóth, Budapest, 
Colegium Budapest, 2001, pp.127-131.

–  « Cultural History » et « Public Sphere : Eighteenth-Century History »,  
in International Encyclopedia of the Social and Behavorial Sciences, 
sous la dir. de Neil J. Smelser et Paul B. Baltes, Amsterdam, Elsevier, 
2001, pp. 3075-3081 et pp. 12590-12594.

– « El manuscritio en la época del impreso. Lecturas y reflexiones », in 
La cultura del libro en la edad moderna. Andalucía y América, sous la 
dir. de Manuel Peña Díaz, Pedro Ruiz Pérez, Julián Solana Pujalte, 
Cordoue, Servicio de Publicaciones Universidad de Córdoba, 2001, 
pp. 21-35.

–  « Afterwords : Materiality and Meaning », in Word & Image, 17, 1 & 2, 
2001, pp. 181-183.

–  « La conscience de la globalité (commentaire) », in Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 1, 2001 pp. 119-123.

–  « ¿Muerte o transfiguración del lector », in Revista de Occidente, 239, 
2001, pp. 72-86.
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–  « Culture écrite et littérature à l’âge moderne », in Annales. Histoire, 
Sciences Sociales, 4–5, 2001, pp. 783-802.

–  « A szerzö alakjai », in Vulgo : bölcseleti folyórat, 3–4–5, 2001, pp. 300-
319. 

–  « L’auteur entre le manuscrit médiéval et le texte électronique. 
Entretien avec Roger Chartier », in Brouillons d’écrivains, sous la 
direction de Marie Odile Germain et de Danièle Thibault, Paris, 
Bibliothèque Nationale de France, 2001, pp. 14-18.

–  « Lenguas y lecturas en el mundo de la comunicacion digital », in 
Literae. Cuadernos sobre cultura escrita, I, 2001, pp. 53-59. 

–  « Introduction à la société de cour de Norbert Elias », in Mutûn 
’asriyyria fil-’ulûm al-ijtimâ’iyya, 2, 2001, pp. 1-25 (en arabe).

–  « Un livre fondateur », in Revista portuguesa de história do livro e da 
edição, IV, 8, 2001, pp. 47-66.

–  « Poderes de la escritura, escritura del poder », in Annales de Historia 
Antigua, Medieval y Moderna, Buenos Aires, 34, 2001, p. 145-160 (avec 
Marta Madero).

–  « La historia, entre relato y conocimiento », in Historia y Espacio, 17, 
2001, pp. 185-206.

–  « El futuro del libro y el libro del futuro. Una conversación entre Roger 
Chartier y Antonio Rodríguez de las Heras », in Literae. Cuadernos 
sobre cultura escrita, I, 2001, pp. 11-40.

–  « Un debate histórico entre diarios y libros », prologue à Roberto 
Madero, El Origen de la historia. Sobre el debate entre Vincente Fidel 
López y Bartolomé Mitre, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 
2001, pp. 11-17.

2002
–  Os desafios da escrita, tr. Fulvia M. L. Moretto, São Paulo, Editora 

UNESP, 2002, 145 pp.
–  « Labourers and Voyagers : from the Text to the Reader » et « The 

Practical Impact of Writing », in The Book History Reader, sous la 
dir. de David Finkelstein et Alistair McCleery, Londres et New York, 
Routledge, 2002, pp. 47-58 and pp. 118-142.

–  « New Cultural History », in Kompass der Geschichtswissenschaft. 
Ein Hanbuch, sous la dir. de von Joachim Eibach et Günther Lottes, 
Göttingen, Vendenhoeck & Ruprecht, 2002, pp. 193-205 ; une version 
française : « La ’nouvelle’ histoire culturelle », in Homo Historicus. 
Essays in Memory of Yuri Bessmertny, Moscou, Nauka, 2003, pp. 271-
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284 (en russe) ; une autre version : « A ’nova’ história cultural existe ? »,  
in Cultura. Revista de História e Teoria das Ideias, XVIII, II, 2004, 
pp. 9-22 ; une autre version in Históra e Linguagens. Texto, imagen, 
oralidade e representações, Antonio Herculano Lopes, Monica 
Pimenta Velloso, Sandra Jatahy Pesavento (orgs.), Rio de Janeiro, 
Edições Casa de rui Barbosa, 2006, pp. 29-43 ; une autre version :  
« A ’nova’ história cultural », in Pesquisa em História da Educação 
Matemática no Brasil : sob o signo da pluralidade, Antonio Vicente 
Marafioti Garnica (Org.), São Paulo, Editora Livivraria de Física, 
2016, pp. 19-36. 

–  « Don McKenzie and Don Quixote in the Printing House”, in Books and 
Bibliography. Essays in Commemoration of Don McKenzie, ed. by John 
Thompson, Wellington, Victoria University Press, 2002, pp. 19-35.

–  « Cuatro siglos de lectura popular », in La lectura en España. Informe 
2002, sous la dir. de José Antonio Millán, Madrid, Federación de 
Gremios de Editores de España, 2002, pp. 27-44.

–  « ’Coppied onely by the eare’ : le texte de théâtre entre la scène et la 
page au XVIIe siècle », in Du spectateur au lecteur. Imprimer la scène 
aux XVIe et XVIIe siècles, Larry F. Norman, Philippe Desan, Richard 
Strier (eds.), Fasano, Schena Editore, et Paris, Presses de l’Université 
de Paris-Sorbonne, 2002, pp. 31-53.

–  « Ancien Régime typographique », « Bibliothèque bleue », « 
Colportage, littératures », in Dictionnaire encyclopédique du Livre, 
sous la dir. de Pascal Fouché, Daniel Péchoin et Philippe Schuwer, 
Paris, Éditions du Cercle de la Librairie, 2002, pp. 92-94, pp. 294-95 
et pp. 578-581. 

–  « Property and Privilege in the Republic of Letters », in Daedalus, 
Spring 2002, pp. 60-66. 

–  « La conscience de la globalité », in Shiso, 5, 2002, pp. 117-123 (en 
japonais).

–  « ’The Oldest Hath Borne Most’. Response to Daniel Gordon », in 
French Politics, Culture & Society, 20, 1, Spring 2002, pp. 95-99. 

–  « Pierre Bourdieu ou l’exercice de la libido sciendi », in Iichiko, 75, 
2002, pp. 24-29.

–  « ’Nova kulturna zgodovina », in Casopis za Krypton Znanosti, 207-
208, 2002, pp. 13-26.

–  « Privado/público. Reflexiones historiográficas sobre una dicotomía », 
in Pasajes. Revista de Pensamiento Contemporáneo, 9, 2002, pp. 63-72.

–  « El pasado en el presente », in Pasajes. Revista de Pensamiento 
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Contemporáneo, 9, 2002, pp. 144-150. 
–  « Pierre Bourdieu e a história », in Topoi, 4, 2002, pp. 139-157.
–  « Tekstna kritika in kulturna zgodovina. Tekst in glas, XVI–XVIII 

stoletje », « Preteklost in prhodnost knjige », et « Bralci in branja v 
dobi elektronske tekstualnosti », in Monitor ISH, IV, 1–4, 2002, pp. 
111-141.

–  « Création littéraire et médiation éditoriale », in Cahiers Charles V, 
32, 2002, pp. 7-13.

–  « Le passé au présent », in Le Débat, 122, 2002, pp. 3-11.
–  « Préfacio. A propiedade e o privilégio » à Denis Diderot, Carta sobre o 

comércio do livro, Rio de Janeiro, Casa de Palavra, 2002, pp. 9-27.  
–  « Les Capucins de Maragnan », préface à Andrea Daher, Les singularités 

de la France Equinoxiale. Histoire de la mission des pères capucins au 
Brésil (1612–1615), Paris, Honoré Champion, 2002, pp. 13-23.

2003
–  « Foucault’s Chiasmus. : Authorship between Science and Literature in 

the Seventeenth and Eighteenth Centuries », in Scientific Authorship. 
Credit and Intellectual Property in Science, ed. by Mario Baiagioli and 
Peter Galison, New York et Londres, Routledge, 2003, pp. 13-31.

–  « Lecteurs et lectures à l’âge de la textualité électronique », in Text-e. 
Le texte à l’heure de l’Internet, sous la direction de Gloria Origgi et 
Noga Arikha, Paris, Bibliothèque Publique d’Information, Centre 
Georges Pompidou, 2003, pp. 17-50.

–  « La sociedad liberal : rupturas y herencias », in Orígenes culturales 
de la sociedad liberal (España siglo XIX), Jesús A. Martínez Martín 
(ed.), Madrid, Biblioteca Nueva / Editorial Complutense, 2003, pp. 
273-286.

–  « From Mechanical Reproduction to Electronic Representation”, 
in Mapping Benjamin. The Work of Art in the Digital Age, ed. by 
Hans Ulrich Gumbrecht and Michael Marrinan, Stanford, Stanford 
University Press, 2003, 109-113. 

–  « El concepto del lector moderno », in Historia de la edición y de la 
lectura en España 1472–1914, Bajo la dirección de Víctor Infantes, 
François Lopez, Jean-François Botrel, Madrid, Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, 2003, pp. 142-149. 

–  « Le monde économique à l’envers », in Travailler avec Bourdieu, 
sous la direction de Pierre encrevé et Rose-Marie Lagrave, Paris, 
Flammarion, 2003, pp. 249-255. 



75Doctor Honoris Causa

–  « O tempo das dúvidas », in Leituras em História, André Luz Joanilho, 
Claudio DeNipoti (org.), Curitiba, Aos Quatro Ventos, 2003, pp. 3-13.

–  « Les chartes de mariage et les usages de l’imprimé », in Les Chartes de 
mariage, Lyon, Musée de Gadagne, 2003, pp. 61-67

–  « Lenguas y lecturas en el mundo digital », in Studia Silensia, XXVII, 
2003, pp. 21-33. 

–  « Révolutions de l’écrit et mutations des bibliothèques », in Hors-
Texte. Bulletin de l’AGBD (Genève), 69, 2003, pp. 8-16.

–  « La nouvelle histoire culturelle existe-t-elle ? », in Cahiers du Centre 
de Recherches Historiques, 31 (Regards sur l’histoire culturelle), 2003, 
pp. 13-24 ; une autre version française in Francia. Forschungen zur 
Westeuropaïschen Geschichte, 33/2, 2006, pp. 1-11 ; une autre version : 
« ¿Existe una nueva historia cultural ? », in Formas de historia cultural, 
Sandra Gayol y Marta Madero (editoras), Buenos Aires, Prometeo 
Libros et Universidad Nacional de General Sarmiento, 2007, pp. 29-43. 

–  « La société, l’histoire et les pratiques », in Iichiko, 2003, pp. 95-107 ;  
une version roumaine (tr. Simona Rota), in Caiete de Antropologie 
Istorică, IV, 1 (7), 2005, pp. 345-353 (Medalion – Roger Chartier / 
Dossier – Roger Chartier, réalisé par Laurenţiu Vlad, pp. 339-358). 

–  « De Alejandría a Angelópolis. Bibliotecas de piedra y bibliotecas de 
papel », in Artes de México, 68, 2003, pp. 25-29.

–  « Czy ksiazki wywoluja rewolucje ? », in Rubikon. Kwartalnik 
Naukowy, 2003, 1–4, pp. 45-66.

–  « Ocio y vida cotidiana en el mundo hispánico de la Modernidad », in 
Pedralbes. Revista d’Història Moderna, XXIII, 23–I, pp. 21-38. 

–  « Scrierea pe ecran. Cartea de nisip » (Ecrit sur l’écran. Le livre de 
sable), version roumaine d’une conférence (Langues, livres et lectures :  
entre l’imprime et numérique) donnée par Roger Chartier à Genève 
(12 novembre 2002), tr. Nicolae Mihai, in Arche. Revistă de Etnolgie și 
Antropologie, 3–4, 2003, pp. 18-19. 

–  « Nota Preliminar. La propiedad y el privilegio », préface à Denis 
Diderot, Carta sobre el comercio de libros, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2003, pp. 7-29.

–  « Mulheres de papel », préface à Lilian de Lacerda, Album de leitura. 
Memórias de vida, histórias de leitoras, São Paulo, Editora UNESP, 
2003, pp. 17-24.
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2004
–  Identités d’auteur dans l’Antiquité et la tradition européenne, Claude 

Calame et Roger Chartier (éds.), Grenoble, Éditions J. Millon, 2004 
(contribution : « La parole ailée et sacrée », pp. 69-76) 

–  « The Text Between the Voice and the Book”, in Voice, Text, Hypertext. 
Emerging Practices in Textual Studies, ed. by Raimonda Modiano, Leroy 
F. Searle, and Peter Shillingsburg, Walter Chapin Simpson Center for 
the Humanities – The University of Washington Press, 2004, Seattle, 
pp. 54-71.

–  « A história da vida privada, vinte anos depois », in Os espaços de 
sociabilidade na Ibero-América (sécs. XVI–XIX), coord. : de Maria 
Graça A. Mateus Ventura, Lisboa, Edições Colibri / Instituto de 
Cultura Ibero-Atlântica, 2004, pp. 41-56. 

–  « Ecriture et mémoire. Le « librillo » de Cardenio », in La Question 
du lecteur, XXXIe Congrès de la Société des Hispanistes Français, mai 
2003, sous la dir. de Louise Bénat-Tachot et Jean Vilar, Marne-la-
Vallée, Ambassade d’Espagne – Presses Universitaires de Marne-la-
Vallée, 2004, pp. 65-84. 

–  « La Europa castellana durante el tiempo del Quijote », in España en 
tiempos del Quijote, Antonio Feros y Juan Gelabert (dirs.), Madrid, 
Taurus Historia, 2004, pp. 129-158. 

–  « Langues, livres et lectures entre l’imprimé et le numérique », in 
Tisser le lien social. Florilège de dix années de conférences à la Maison 
des Sciences de l’Homme Ange-Guépin, textes réunis par Alain Supiot, 
Paris, Éditions de la M.S.H., 2004, pp. 287-302.

–  « Les plus vieux ont le plus souffert. Réponse à Daniel Gordon », in 
Norbert Elias et l’anthropologie, sous la dir. de Sophie Chevalier et 
Jean-Marie Privat, Paris, CNRS Éditions, 2004, pp. 217-221. 

–  « Texte et tissu. Les dessins d’Anzoletto et la voix de la navette », in 
Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 154, 2004, pp. 10-23.

–  « L’écrit à l’écran, un livre de sable », in Xenopoliana. Buletinul 
Fundaţiei Academice A.D. Xenopol, XII, 1–4, Iași, 2004, pp. 9-20.

–  « Language, Books, and Reading from the Printed Word to the 
Digital Text », in Critical Inquiry (Arts of Transmission), ed. by James 
Chandler, Arnold I. Davidson et Adrian Johns, 31, 1, 2004, pp. 133-152.

–  « Editer Shakespeare (1623–2004) », in Ecdotica, 1, 2004, pp. 7-23 ;  
une autre version : – « Editar Shakespeare », in História, teatro e 
politica, Kátia R. Paranhos (org.), São Paulo, Boitempo Editorial, 
2012, pp. 15-33. 
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–  « Hamlet’s Tables and the Technologies of Writing in Renaissance 
England », in Shakespeare Quarterly, 55, 4, 2004, pp. 379-419 (avec 
Peter Stallybrass, J. Franklin Mowery et Heather Wolfe).

–  « A construção estética da realidade – vagabundos e pícaros na idade 
moderna », in Tempo, 17, 2004, pp. 33-51. 

– « Foreword » à Fernando Bouza, Communication, Knowledge 
and Memory in Early Modern Spain, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2004, pp. IX-XVI. 

2005
–  Inscrire et effacer. Culture écrite et littérature (XIe–XVIIIe siècle), 

Paris, Gallimard et Seuil, Collection „Hautes Études”, 2005, 
209 pp. ; une autre version : Inscribir y borrar. Cultura escrita y 
literatura (siglos XI–XVIII), tr. Victor A. Goldstein, Buenos Aires, 
Katz Editores, 2006, 253 pp. ; une version italienne : Inscrivere 
e cancellare. Cultura scritta e letteratura, tr. Lorenzo Argentieri, 
Roma-Bari, Editori Laterza, 2006, 252 pp. ; une version anglaise :  
Inscription and Erasure. Literature and Written Culture from 
the Eleventh to the Eighteenth Century, tr. Arthur Goldhammer, 
Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2007 ; une autre version : 
Inscrever e apagar. Cultura escrita e literatura (séculos XI–XVIII), 
tr. Luzmara Curcino Ferreira, São Paulo, Editora Unesp, 2007 ; une 
autre version : Pisanje in brisanje. Pisna kultura in literatura (od 11. do 
18. Stoltja), Ljubljana, Studia Humanitatis, 2008. 

–  El presente pasado. Escritura de la historia, historia de lo escrito, 
Mexico, Universidad Iberoamericana, 2005, 223 pp.

–  « Lecture », in Dictionnaire Encyclopédique du Livre, sous la dir. de 
Pascal Fouché, Daniel Péchoin et Philippe Schuwer, Paris, Éditions 
du Cercle de la Librairie, 2005, pp. 707-709.

–  « Paratesto e preliminari. Cervantes e Avellaneda », in I Dintorni del 
testo, a cura di Marco Santoro e Maria Gioia Tavoni, Roma, Edizioni 
dell’ Ateneo, 2005, pp. 137-148.

–  « L’ordre des discours, l’archive et la mémoire du web », in Les 
Nouveaux Dossiers de l’Audiovisuel, 5, 2005, pp. 36-39.

–  « Historias sin fronteras. Braudel y Cervantes », in Cultura Escrita & 
Sociedad, 1, 2005, pp. 143-157 ; une version française : « Histoires sans 
frontières. Braudel et Cervantès », in Cahiers du Centre de Recherches 
Historiques, 42, 2008, (Circulations et frontières – 101e anniversaire 
de F. Braudel), pp. 193-206. 
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–  « Crossing Borders in Early Modern Europe. Sociology of Texts and 
Literature », in Book History, 8, 2005, pp. 37-50.

–  « Bodeni järve ratsanik », Préface à Norbert Elias, Tsiviliseerumisprotsess. 
Sostsiogeneetilised ja psühhogeneetilised uurimused, Tallin, Varrak, 
2005, pp. 11-22.

–  « Un humanista entre dos mundos : Don McKenzie », Préface à D. F. 
McKenzie, Bibliografía y sociología de los textos, Madrid, Akal, 2005, 
pp. 5-18 ; une autre version : « Un humanista entre dos mundos : Don 
McKenzie », in Memorias del coloquio Los historiadores y la historia 
para el siglo XXI, coord. : Gumersindo Vera Hernández, José R. Pantoja 
Reyes, Rubén Espinosa Cabrera, Guy Rozat Dupeyrón, México, Escuela 
Nacional de Antropología e Historia, 2006, pp. 225-243. 

–  « Entrevista. Da história da cultura impressa à história cultutal do 
impresso », in Revista brasileira de Ciências da Comunicação, XXVIII, 
1, 2005, pp. 81-104. 

–  « Roger Chartier despre raporturile de forţă simbolică » (« Roger 
Chartier sur les relations de force symbolique »), in Cultura, II, 5 
(46), 9–15 février 2005, pp. 8-9 (tr. Ruxandra Ivan, entretien réalisé 
par Laurenţiu Vlad), repris sous le titre « Despre istorie și istorici » 
(« À propos de l’histoire et des historiens ») in Caiete de Antropologie 
Istorică, IV, 1 (7), 2005, pp. 354-358 (Medalion – Roger Chartier / 
Dossier – Roger Chartier, réalisé par Laurenţiu Vlad, pp. 339-358). 

2006 
–  Jack Cade, the Skin of a Dead Lamb, and Hatred for the Written Word, 

Hayes Robinson Lectures Series, 10 (2006), Egham, Royal Holloway, 20 
pp. ; une autre version : – « Jack Cade, the Skin of a Dead Lamb, and the 
Hatred for Writing », in Shakespeare Studies, XXXIV, 2006, pp. 77-89.

–  Europa, América y el Mundo. Tiempos históricos, sous la dir. de Roger 
Chartier et Antonio Feros, Madrid, Fundación Rafael del Pino / 
Marcial Pons, 2006.

–  ¿Qué es un texto ? Roger Chartier (ed.), Madrid, Círculo de Bellas 
Artes, 2006 (contribution : « ¿Qué es un libro ? », pp. 7-35). 

–  Foucault aujourd’hui, Actes des neuvièmes rencontres Ina-Sorbonne 
27 novembre 2004, sous la direction de Roger Chartier et Didier 
Eribon, Paris, Ina-Harmattan, 2006. 

–  « Readers and Readings in the Electronic Age », in Text-e. Text in the 
Age of Internet, ed. by Gloria Origgi, New York, Palgravve McMillan 
and Centre Georges Pompidou, 2006, pp. 1-20. 
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–  « Récit et histoire » et « Représentations (Histoire des) », avec Pierre-
Antoine Fabre, in Dictionnaire des Sciences Humaines, sous la dir. de 
Sylvie Mesure et Patrick Savidan, Paris, PUF, 2006, pp. 969-972 et pp. 
1005-1007.

–  « Don Quijote en la imprenta », in Imprenta, libros y lectura en la 
España del Quijote, José Manuel Lucía Megías (ed.), Madrid, Imprenta 
Artesanal del Ayuntamiento, 2006, pp. 481-497.

–  « Leggere. I modi inosospettabili per entrare in un libro. Ordine 
del discorso, ordini del libri e modi di leggere », in Scuola per Librai 
Umberto e Elisabetta Mauri, Milano, 2006, pp. 83-99.

–  « Escritura y memoria. El librillo de Cardenio », in Memorias del 
coloquio Los historiadores y la historia para el siglo XXI, coord. :  
Gumersindo Vera Hernández, José R. Pantoja Reyes, Rubén 
Espinosa Cabrera, Guy Rozat Dupeyrón, México, Escuela Nacional de 
Antropología e Historia, 2006, pp. 65-88.

–  « Genre between Literature and History », Modern Language 
Quarterly, 67, 1, 2006, pp. 129-139. 

–  « L’écrit sur l’écran. Ordre du discours, ordre des livres et manières de 
lire », in Entreprises et Histoire, 43, 2006, pp. 15-25.

–  « La structure, la culture et le blue-jeans », in Revue d’Histoire Moderne 
et Contemporaine, 53-4 bis, Supplément 2006 (Eric Hobsbawn. Un 
parcours d’historien dans le siècle), pp. 88-92.

–  « Librerías y libreros : historia de un oficio, desafíos del presente », in 
Texturas, 1, 2006, pp. 9-18.

–  « El pasado en el presente : literatura, memoria e historia », in 
ArtCultura. Revista de História, Cultura e Arte, VIII, 13, 2006, pp. 7-19.

2007
–  La historia o la lectura del tiempo, tr. Mar Garita Polo, Barcelone, 

Gedisa, 2007 ; tr. portuguaise : A história ou a leitura do tempo, tr. 
Cristina Antunes, Belo Horizonte, Autêntica, 2009. 

–  « Les chemins de l’écrit, ou le retour à Monte Verità », in Scripta volant, 
verba manent. Schriftkultuen in Europa zwischen 1500 und 1900 / Les 
cultures de l’écrit en Europe entre 1500 et 1900, Herausgegeben von 
Alfred Messerli un Roger Chartier, Bâle, Schwabe Verlag, 2007, pp. 
483-493.

–  « La muraille et les livres », in Qu’est-ce qu’écrire une Encyclopédie 
en Chine ? préparé par Florence Bretelle-Establet et Karine Chemla, 
Presses Universitaires de Vincennes, Extrême Orient, Extrême-
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Occident, Hors-Série, 2007, pp. 205-216.
–  « De la scène à la page », in Le Parnasse du théâtre. Les recueils 

d’œuvres complètes de théâtre au XVIIIe siècle, Georges Forestier, 
Edric Caldicott et Claude Bourqui (dir.), Paris, Presses de l’Université 
Paris-Sorbonne, 2007, pp. 17-41.

–  « Mémoire et oubli. Lire avec Ricœur », in Paul Ricœur et les sciences 
humaines, sous la direction de Christian Delacroix, François Dosse et 
Patrick Garcia, Paris, La Découverte, 2007, pp. 231-248. 

–  « The Printing Revolution. A Reappraisal », in Agent of Change. Print 
Culture after Elizabeth L. Eisenstein, ed. by Sabrina Alcorn Baron, 
Eric N. Lindquist, and Eleanor F. Shevlin, Amhertst and Boston, 
University of Massachusetts Press, 2007, pp. 397-408. 

–  « A escrita na tela : ordem do discurso, ordem dos livros, maneiras de 
ler », in Questões de leitura no hipertexto, Miguel Rettemaier, Tania 
M. K. Taussig (org.), Editora Universidade de Passo Fundo, 2007, pp. 
200-219.

–  « L’apparition du livre imprimé », in Le grand atelier. Chemins de 
l’art en Europe Ve–XVIIIe siècle, Bruxelles, Europalia International/
Fonds Mercator, 2007, pp. 29-34.

–  « La materialità dello scritto. Che cos’è un libro ? Risposte a una 
demanda di Kant », in Testi, forme, e usi del libro. Teorie e pratiche di 
cultura editoriale, a cura di Lodovica Braida e Albero Cadioli, Milan, 
Edizioni Sylvestre Bonnard, 2007, pp. 13-25 ; une version russe : 
Moscou, 2007, pp. 5-16. 

–  « La universidad y la edición », in Innovación y retos de la edición 
universitaria, Magda Polo Pujadas (coord.), Madrid, Unión de 
Editoriales Universitarias Españolas et Logroño, Universidad de la 
Rioja, 2007, pp. 13-28.

–  « Reading and Authorship : The Circulation of Shakespeare 1590-
1619 », in A Concise Companion to Shakespeare and the Text, ed. by 
Andrew Murphy, Oxford, Blackwell Publishing, 2007, pp. 35-56 (avec 
PeterStallybrass).

–  « Les auteurs n’écrivent pas les livres, pas même les leurs. Francisco 
Rico, auteur du Quichotte », in Agenda de la pensée contemporaine, 7, 
2007, pp. 13-27.  

–  « El pasado en el presente. Literatura, historia, memoria », in Historia, 
Antropología y Fuentes Orales, 37, 2007, pp. 127-140.

–  « The Order of Books Revisited », in Modern Intellectual History, 4, 3, 
2007, pp. 509-519.
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–  « Lo privado y lo público. Construcción histórica de una dicotomía », « 
El pasado en el presente. Literatura, memoria e historia », « Lectores y 
lecturas populares. Entre imposición y apropiación », « ¿La muerte del 
libro ? Orden del discurso y orden de los libros », in Co-herencia. Revista 
de Humanidades, 4, 7, 2007, pp. 65-81, pp. 83-102, pp. 103-117 et pp. 119-129.

–  « Storie senza frontera : Braudel e Cervantes », in Dimensioni e 
problemi della ricerca storica, 2, 2007, pp. 145-157. 

–  « Afterword », Why France ? American Historians Reflection an 
Enduring Fascination, ed. by Laua Lee Downs and Stéphane Gerson, 
Ithaca et Londres, Cornell University Press, 2007, pp. 227-232 ; une 
version française : « Postface », Pourquoi la France ? Des historiens 
américains racontent leur passion pour l’Hexagone, sous la direction de 
Laura Lee Downs et Stéphane Gerson, Paris, Seuil, 2007, pp. 361-367.

2008 
–  Écouter les morts avec les yeux, Collège de France / Fayard, 2008 ; 

une autre version : Escuchar a los muertos on los ojos, tr. Laura Fólica, 
Buenos Aires, Katz, 2008 ; une version italienne (tr. Alessandro de 
Lachenal, introduction de Lodovica Braida), Ascoltare il passato con 
gli occhi, Rome-Bari, Editori Laterza, 2009. 

–  « Postface. L’histoire culturelle entre traditions et globalisation », 
in L’histoire culturelle : un « tournant » dans l’historiographie ? sous 
la direction de Philippe Poirrier, Dijon, Éditions Universitaires de 
Dijon, 2008, pp. 189-196.

–  « Aprender a leer, leer para aprender », in La lectura en España. 
Informe 2008, José Antonio Millán coordinador, Madrid, Fundación 
Sánchez Ruipérez et Federación de Gremios de Editores de España, 
2008, pp. 23-39.

–  « L’histoire, ou la lecture du temps », in Dall’Origine dei Lumi alla 
Rivoluzione. Scritti in onore di Luciano Guerci e Giuseppe Ricuperati, 
coordinamento di Donattella Balani, Dino Carpanetto, Marina 
Roggero, Roma, Edizioni du Storia e Letteratura, 2008, pp. 145-163.

–  « Henri-Jean Martin, ou l’invention d’une discipline », in Bibliothèque 
de l’École des Chartes, 165, Juillet-Décembre 2007, Paris et Genève, 
Libairie Droz, 2008, pp. 315-328.

–  « Ceci n’est pas une biographie », préface à Guiomar de Grammont, 
Aleijadinho e o aeroplano. O paraíso barroco e a construção do herôi 
colonial, Rio de Janeiro, Cilização Brasileira, 2008, pp. 13-15. 
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2009 
–  Crossing Borders : Cardenio without Shakespeare, Manchester, 

Institute forr Transnational Studies in Languages, Linguistics and 
Cultures, Transnational Lecture Series, VIII, 2009

–  El libro y sus poderes (siglos XV–XVIII), tr. Jesús Anaya Rosique, 
Medellín, Editorial Universidad de Antioquia, 2009. 

–  The Author’s Hand : Literary Archives, Criticism and Edition, 
Manchester, Institute forr Transnational Studies in Languages, 
Linguistics and Cultures, Transnational Lecture Series, IX, 2009 ; 
une version allemande : – « Die Hand des Autors. Literaturarchive, 
Kritik und Edition », in Jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, 
LIV, 2010, pp. 496-511: une version espagnole : « La mano del autor. 
Archivos, edición y crítica literaria », in El texto infinito. Tradición y 
reescritura en la Edad media y el Renacimiento, Edición al cuidado de 
Cesc Esteve, Salamanca, Publicaciones del SEMYR, 2014, pp. 65-81 ; 
une autre version : « La mano del autor. Literatura, archivos, edición 
y crítica », in Ayer, 97, 2015 (1), pp. 25-36 ; une autre version : « A mão 
do autor : arquivos literários, crítica e edição », in Escritos três. Revista 
do Centro de Pesquisa da Casa Rui Barbosa, III, 3, 2009, pp. 7-22.  

–  « Capter la parole vive », in Parole et musique. Aux origines du 
dialogue humain, colloque du Collège de France (2008), sous la dir. de 
S. Dehaene, C. Petit, Paris, Odile Jacob, 2009, pp. 169-182.

–  « L’orde des livres », in Histoire du monde au XVe siècle, sous la dir. de 
Patrick Boucheron, Paris, Fayard, 2009, p. 756-768.

–  « L’imprimé et ses povoirs (XVe–XVIIIe siècles) », in L’imprimé et ses 
pouvoirs dans les langues romanes, sous la dir. de Ricard Saez, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, 2009, pp. 21-37.

–  « Algunas preguntas fundamentals », in Congreso Internacional del 
mundo del libro (7–10 septiembre 2009, Ciudad de México). Memoria, 
Mexico, Fondo de Cultura Económica, 2009, pp. 170-179.

–  « Od historii ksiazki do historii lektury », in Pawel Rodak, 
Pismo, ksiazka, lektura, Varsovie, Wydawnictwa Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2009, pp. 57-107.

–  « O livro e ses poderes (séculos XV a XVIII) », in Letra impresa. 
Comunicação, Cultura e Sociedade, orgs. : Eduardo Granja Coutinho e 
Márcio Souza Gonçalves, Porto Alegre, Editora Salina, 2009, pp. 15-52. 

–  « Fernand Braudel. Histoire et sciences sociale », Fernand Braudel, 
la « nouvelle histoire » et les Annales en Roumanie. Interferences 
historiographiques franco-roumaines, études reunies par Alexandru-
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Florin Platon et Toader Nicoară, Cluj-Napoca, Editura Accent, 2009, 
pp. 13-36. 

–  « Qu’est-ce qu’un livre ? », in Cahiers de la librairie, 7, 2009, pp. 11-19 ; une 
version anglaise : « What Is a Book ? », in The Cambridge Companion 
to Textual Scholarship, ed. by N. Fraistat, J. Flanders, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2013, pp. 188-204 (avec P. Stallybrass). 

–  « La mort du livre ? », Communication & Langages, 159, mars 2009, pp. 
57-65 ; une autre version : « ¿La muerte del libro » in Textos, autores 
y bibliotecas. 190 años de la la Biblioteca Mayor de la UNC, Rosa M. 
Bestani, Paulina Brunetti, Ana M. Martínez de Sánchez, M. Cristina 
Vera de Flachs (comp.), Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 
2011, pp. 17-25 (dans le même livre : « La biblioteca entre herencias y 
futuro », pp. pp. 59-67). 

–  « Les usages de l’écrit du Moyen Age aux temps modernes. Entretien »,  
in Médiévales, 56, 2009, Pratiques de l’écrit, dossier coordonné par 
Etienne Anheim et Pierre Chastang, pp. 93-114. 

–  « The Things and the Words”, préface à Marta Madero, Tabula picta. 
Painting and Writing in Medieval Law, Philadelphia, University of 
Pennsylvania Press, 2009, pp. VII-XI. 

2010 
–  Le sociologue et l’historien, Marseille, Agone et Raisons d’agir, 2010 

(avec P. Bourdieu) ; tr. portuguaise : O sociólogo e o historiador, 
Belo Horizonte, Autêntica, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. italienne : Il 
sociologo e lo storico. Dialogo sull’uomo e la società, Bari, Edizioni 
Dedalo, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. allemande : Der Soziologe und der 
Historiker, Vienne, Verlag Turia + Kant, 2011 (avec P. Bourdieu) ; tr. 
espagnole : El sociólogo y el historiador, Madrid, Abada Editores, 2011 
(avec P. Bourdieu) ; tr. chinoise : Pékin, Peking University Press, 2012 
(avec P. Bourdieu).

– ¿La muerte del libro ? Santiago du Chili, LOM Ediciones, 2010.
–  « La parole, l’écriture et l’imprimé », in Les outils de la pensée. Étude 

historique et comparative des « textes », sous la direction de Akira Saito 
et Yusuke Nakamura, Paris, Éditions de la M.S.H., 2010, pp. 193-209.

–  « L’histoire moderne », in Les historiens français à l’œuvre 1995–2010, 
sous la direction de Jean-François Sirinelli, Pascal Cauchy et Claude 
Gauvard, Paris, PUF, 2010, pp. 61-72.

–  « Livres parlants et manuscrits clandestins. Les voyages de Dyrcona », 
in Reading and Censorship in Early Modern Europe, María José Vega, 
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Julian Weiss & Cesc Esteve (eds.), Bellaterra, Universitat Autònoma 
de Barcelona, Studia Aurea Monográfica, 2010, pp. 201-222. 

–  « ¿Tienen orígenes las revoluciones ? La Ilustración, la revolución 
francesa y las independencias americanas », in La Revolución francesa 
¿matriz de las revoluciones ? Mexico, Universidad Iberoamericana, 
2010, pp. 15-51. 

–  « Escutar os mortos com os olhos », in Estudos Avançados, 24, 69, 
2010, pp. 7-30.

–  « Literature and Textual Mediations : Pauses and Pitches in Early 
Modern Texts », in Primerjalna knjizevnost, PKn Ljubljana, 33, 2, 
2010, pp. 177-191.

–  « Historicité des textes et lisibilité des œuvres », in Ecdotica, 7, 2010, 
pp. 77-88.

–  « Pour un usage libre et respectueux de Norbert Elias », entretien 
avec Quentin Deluermoz, in Vingtième Siècle. Revue d’histoire, 106, 
2010, pp. 37-52.

–  « A leitura e sus soportes », entrevista de Fábio César Montaneheiro, 
in A (des)ordem do discurso, Nilton Milanez e Nádea Regina Gaspar 
(orgs.), São Paulo, Editora Contexto, 2010, pp. 30-35. 

–  « Bifurcation culturelle et sacralisation esthétique », préface à 
Lawrence W. Levine, Culture d’en haut, culture d’en bas. L’émergence 
des hiérarchies culturelles aux Etats-Unis, Paris, Éditions La 
Découverte, 2010, pp. I-XV. 

–  « Les paradoxes de l’écriture », préface à Fernando Bouza, 
Hétérographies. Formes de l’écrit au Siècle d’Or espagnol, Madrid, 
Casa de Velázquez, 2010, pp. IX-XV. 

2011
–  Cardenio entre Cervantès et Shakespeare. Histoire d’une pièce perdue, 

Paris, Gallimard, 2011 ; une autre version, Cardenio entre Cervantes e 
Shakespeare. História de uma peça perdida, Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 2012 ; une version espagnole, tr. Silvia Nora Labado, 
Cardenio entre Cervantes y Shakespeare. Historia de una obra perdida, 
Barcelone, Gedisa, 2012 ; une version anglaise, tr. Janet Lloyd, 
Cardenio between Cervantes and Shakespeare. The Story of a Lost Play, 
Cambridge, Polity Press, 2013. 

–  Sociologija, zgodovina, knjizevnost, Ljublana, Studia Humanitatis, 
2011, avec Pierre Bourdieu et Carlo Ginzburg.

–  « Uma trajetória intelectual : livros, leituras, literaturas », « O 
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passado no presente. Ficção, história e memória », « Materialidade e 
mobilidade dos textos. Dom Quixote entre livros, festas e cenários » 
et « Aula inaugural do Collège de France », in Roger Chartier. A força 
das representações : história e ficção, João Cezar de Castro Rocha (org.), 
Chapecó, Argos, 2011, pp. 31-53, pp. 95-123, pp. 173-200 et pp. 249-285. 

–  « France and Spain », in The Oxford History of Popular Print Culture, 
1, Cheap Print in Britain and Ireland to 1660, ed. by Joad Raymond, 
Oxford, Oxford University Press, 2011, pp. 175-186.

–  « Latenz, Gedächtnis und Vergessen. Cervantes, Borges, Ricœur », 
in Latenz. Blinde Passagiere in den Geisteswissenschaften, 
Herausgegeben von Hans Ulrich Gumbrecht und Florian Klinger, 
Gôottingen, Vandenhoeck & Ruprcht, 2011, pp. 65-80.

–  « L’écrit et le numérique sont-ils condamnés à s’exclure l’un l’autre ? », 
in Livre & numérisation / Knjiga & Digitalizacija, Ljubljjana, Institut 
français Charles Nodier, 2011, pp. 169-180. 

–  « Kulturgeschichte zwischen Repräsentationen und Praktiken », in 
Moderne Historiker. Klassische Texte von Voltaire bis zur Gegenwart, 
Herausgegeben von Fritz Stern und Jürgen Osterhammel, Munich, 
C.H. Beck, 2011, pp. 423-426.

–  « Postfazione : la storia culturale tra tradizioni e globalizzazione », in 
La storia culturale : una svolta nelmla storiografia mondiale ? a cura 
di Philippe Poirrier, edizione italiana a cura di Alessandro Arcangeli, 
Verona, QuiEdit, 2011, pp. 327-340.

–  « Postfacio : Editar en el Siglo de oro, editar el Siglo de oro. Una silva 
de varia lección », Edición y literatura en España (siglos XVI y XVII), 
Anne Cayuela (ed.), Saragosse, Prensas Universitarias de Zaragoza, 
2011, pp. 359-368 ; réedition : « Postfacio. Editar en el Siglo de Oro, 
editar el Siglo de Oro. Una silva de varia lección », in Edición y literatura 
en España (siglos XVI y XVII), Anne Cayuela (ed.), Saragosse, Prensas 
Universitarias de Zaragoza, 2012, pp. 387-396. 

–  « Sociologie des textes », in Dictionnaire Encyclopédique du Livre (N-
Z), sous la dir. de Pascal Fouché, Daniel Péchoin et Philippe Schuwer, 
Éditions du Cercle de la Librarie, 2011, pp. 734-736. 

–  « El pasado entre literatura, memoria e historia », in Reevaluaciones. 
Historias locales y miradas globales, Carmen Frías, José Luis Ledesma, 
Javier Rodrigo (eds.), Saragosse, Institución Fernando el Católico 
(C.S.I.C.), 2011, pp. 19-29. 

–  « Entre utilité et bonheur. Le travail d’un historien », in La Grande 
chevauchée. Faire de l’histoire avec Daniel Roche, sous la dir. de 
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Vincent Milliot, Philippe Minard et Michel Porret, Genève, Droz, 
2011, pp. 11-17.

–  « A verdade entre a ficção e a história », in História, verdade e tempo, 
Marlon Salomon (org.), Chapecó, Argos, 2011, pp. 347-370 ; une 
autre version : « A verdade entre ficção e história », in Narrativas da 
modernidade : história, memória e literatura, Elio Cantalíco Serpa, 
Manuel Ferro, Marcos Antonio de Menezes, Maria Aparecida Ribeiro 
orgs., Uberlândia, Editora da Universidade Federal de Uberlândia, 
2011, pp. 213-228.

–  « Memória e esquecimento – ler com Ricœur », in O passado no presente. : 
releituras da modernidade, Maria Elizabeth Chaves de Mello, Maria 
Ruth Machado Fellows (org.), Nitéroi, Editora da Universidade 
Federal Fluminense, 2011, pp. 13-29.

–  « Un garçon plein d’exprit mais extrêment dangereux. The Darnton 
Subversion », in Into Print. Limits and Legacies of the Enlightenment. 
Essays in Honor of Robert Darnton, ed. by Charles Walton, University 
Park, The Pennsylvania State University Press, 2011, pp. 1-11. 

–  « Aprender a leer, leer para aprender / Aprender a ler, ler para 
aprender », in Ler-Leitura em revista, 2, 2011, www.leituraemrevista.
com.br, pp. 144-162. 

–  « Cervantes, Menard, and Borges », in Primerjalna Knjizevnost, PKn 
Ljubljana, 34, 2, 2011, pp. 185-191.

–  « L’éditeur comme censeur. Le Breton et l’Encyclopédie », in Histoire 
et Civilisation du Livre, VII, 2011, pp. 179-190. 

–  « Qu’est-ce qu’un livre ? », in Ecdotica, 8, 2011, pp. 29-44 ; une autre 
version : « Qu’est-ce qu’un livre ? Métaphores anciennes, concepts 
des Lumières et réalités numériques », in Le français aujourd’hui, 178, 
2012, pp. 11-26.  

2012
–  Autoria e história da ciência, Rio de Janeiro, Azougue, 2012.
–  O que é um autor ? Revisão de uma genealogia, tr. Luzmara Corcino et 

Carlos Eduardo Bezera, San Carlos, EdUFSCar, 2012. 
–  La aparición del periodismo en Europa. Comunicación y propaganda 

en el Barroco, Roger Chartier y Carmen Espejo (eds.), Madrid, 
Marcial Pons Historia, 2012 (contribution : « Introducción. Barroco 
y Comunicación », pp. 15-34).

–  « El nacimiento del lector moderno. Lectura, curiosidad, ociosidad, 
raridad », in Historia y formas de la curiosidad, Francisco Jarauta 



87Doctor Honoris Causa

(ed.), Santander, Cuadernos de la Fundación Botín, 2012, pp. 183-210.
–  « Pierre Chaunu ou la discordance des temps », in Pierre Chaunu 

historien, Jean-Pierre Bardet, Denis Crouzet et Annie Molinié (dir.), 
Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2012, pp. 15-23.

–  « Epílogo. La historia cultural entre tradiciones y globalización », 
in La historia cultural ¿Un giro historiográfico mundial ?, Philippe 
Poirrier (éd.), Universitat de València, 2012, pp. 245-252. 

–  « Cardenio without Shakespeare », in The Quest for Cardenio. 
Shakespeare, Fletcher, Cervantes, and the Lost Play, ed. by D. Carnegie, 
G. Taylor, Oxford University Press, 2012, pp. 309-317.

–  « Michel de Certeau y lo cotidiano : estrategias y tácticas », in La vida 
cotidiana en el mundo hispánico (siglos XVI–XVIII), Manuel Peña 
(éd.), Madrid, Abada Editores, 2012, pp. 21-27. 

–  « Como ler um texto que não existe ? Cardenio entre Cervantes e 
Shakespeare », in Arquitectura, Teatro e Cultura. Revisitando espaços, 
cidades e dramaturgos do século XVII, Evelyn Furqim Werneck Lima 
(organização), Rio de Jaeiro, Contra Capa, 2012, pp. 159-176.

–  « Das Phantom Cardenio », in Zeitschrift für Ideengeschichte, VI/4, 
2012, pp. 62-81.

–  « O Dom Quixote de Antônio José da Silva, as marionetes do Bairro 
Alto e as prisões da Inquisição », Historia & Antropologia, II, 3, 2012, 
pp. 161-181.

–  « Le passé au présent : histoire, mémoire, fiction », in Nichifutsu Bunka. 
Revue de Collaboration Culturelle Franco-Japonaise, 81, 2012, pp. 65-82. 

–  « Pour un usage libre et respectueux de Norbert Elias. Entretien », in 
Norbert Elias, sous la dir. de Quentin Deluermoz, Paris, Perrin, 2012, 
pp. 71-104. 

–  « Roger Chartier entrevistado por Robert Darnton », in Matrizes, 5, 2, 
2012, pp. 159-177.

2013
–  « Leggere. I modi insospettabili per entrare in un libro. Ordine del 

discurso, ordine dei libri e modi di leggere », in Una passione costante. 
Trent’anni di Scuola per Librai Umberto e Elisabeta Mauri (1983–
2013), Milan UEM, 2013, pp. 343-362.

–  « Pouvoirs de l’écrit et manières de lire », in Le lecteur à l’œuvre, 
Michel Jeanneret, Nicolas Ducimetière, Valérie Hayaert, Radu Suciu 
(éds.), Genève, Fondation Martin Bodmer, 2013, pp. 5-15.

–  « História e discurso em Michel Foucault : entrevista com Roger Chartier 
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», in Michel Foucault e o discurso : Aportes téóricos e metodológicos, 
Welisson Marques, Maria Aparecida Conti, Cleudemar Alves Fernandes 
orgs., Uberlândia, EDUFU, 2013, pp. pp. 21-36.

–  « Leer la lectura », in Actas del Seminario Internacional ¿Qué leer ? 
¿Cómo leer ? Perspectivas sobre lectura en la infancia, Santiago de 
Chile, Ministerio de Educación, 2013, pp. 29-46.

–  « Historien – eller om at laese tiden », in Slagmark. Tidssskrift for 
Idéhistorie, 67, 2013, pp. 29-47. 

–  « L’écrit à l’ère du numérique », in Cahiers français, 372, 2013, pp. 66-70.
–  « Intellectual History », in Intellectual History : 5 Questions, ed. by 

Morten HaugaardJeppesen, Frederik Stjerfelt and Mikkel Thorup, 
Automatic Press, 2013, pp. 43-46.

2014
–  The Autor’s Hand and the Printer’s Mind, tr. Lydia G. Cochrane, 

Cambridge, Polity Press, 2014 ; tr. portuguiase (George Schlesinger), 
A mão do autor e a mente do editor, São Paulo, Editora UNESP, 2014 
; une version française, La main de l’auteur et l’esprit de l’imprimeur 
XVIe–XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, Folio Histoire, 2015 ; tr. italenne 
(Alessandro de Lachenal) : La mano dell’autore, la mente dello 
stampatore. Culture e scrittura nell’Europa moderna, tr. Alessandro de 
Lachenal, Rome, Carocci editore, 2015 ; une autre version, tr. Víctor 
Goldstein, La mano del autor y el espíritu del impresor. Siglos XVI–
XVIII, Buenos Aires, Eudeba y Katz, 2016. 

–  L’œuvre, l’atelier et la scène. Trois études de mobilité textuelle, Paris, 
Garnier, 2014 ; tr. espagnole (José Miguel Parra), La obra, el tallery el 
escenario. Tres estudios de movilidad textual, Madrid-Centro para la 
Edición de los Estudios Clásicos, Almería-Editorial Confluencias, 2015. 

–  « Le Don Quichotte d’Antônio José da Silva, les marionnettes du 
Bairo Alto et les prisons de l’Inquisition », in Jewish Culture in Early 
Modern Europe. Essays in Honor of David B. Ruderman, edited by 
Richard I. Cohen, Natalie B. Dohrmann, Adam Shear, and Elchanan 
Reiiner, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, and Cincinnati, 
Hebrew Union College Press, 2014, pp. 216-225.

–  « Foreword : Mr Fletcher and Shakespeare (and Theobald) », in 
The Creation and Re-creation of Cardenio. Performing Shakespeare, 
Transforming Cervantes, ed. by Terri Bourus and Gary Taylor, New 
York, Palgrave McMillan, 2014, pp. XIII-XVIII. 

–  « Fabrique du livre, fabrique du texte », in Créations d’atelier. L’éditeur 
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et la fabrique de l’œuvre à la Renaissance, sous la direction d’Anne 
Réach-Ngô, Paris, Clasiques Garnier, 2014, pp. 7-20. 

–  « Kulturgeschichte zwischen Repräsentationen und Praktiken », in 
Texte zur Theorie der Ideengeschichte, Herausgegeben von Andreas 
Mahler und Martin Muslow, Stuggart, Reclam, 2014, pp. 301-307. 

–  « Epilogue. De l’histoire du livre à l’histoire de la culture écrite », in 
50 ans d’histoire du livre : 1958–2008, sous la dir. de Dominique Varry, 
Villeurbanne, Presses de l’ENSSIB, 2014, pp. 207-222.

–  « Literatura e cultura escrita. Estabilidade das obras, mobilidade dos 
textos, pluralidade das leuturas », in A palavra, o artista e a leitura, org. : 
Celina Maria Moreira de Mello, Pedro Paul Garcia Ferreira Catharina, 
Sonia Cristina Reis, Rio de Janeirio, Confraria do Vento, 2014, pp. 13-28.

–  « La construcción cultural de lo social. El proceso civilizatorio : Elias, 
Gracián, Amelot », in Educar los sentimientos y las costumbres. Una 
mirada desde la historia, Mónica Bolufer, Carolina Blutrach, Juan 
Gomis (eds.), Saragosse, UInstitución Fernando el Católico (CSIC), 
2014, pp. 19-29.

–  « Civilización y urbanidad, barbarie y decivilización. Pensar con Elias », in 
Barbarie y civilización. XVI Encuentro de la Ilustración al Romanticismo : 
Cádiz, América y Europa antez la modernidad, 1750–1850, Jesus González 
Fisac (ed.), Cádiz, Editora UCA, 2014, pp. 17-31.

–  « Ler a leitura », in História do ensino de leitura e escrita. Métodos e 
material didáctico, Maria do Rosário Longo Mortatti, Isabel Cristina 
Alves da Silva Frade (orgs.), São Paulo, Editra Unesp, 2014, pp. 21-41.

–  « Préface », à Marie-Claude Felton, Maîtres de leurs ouvrages. L’édition 
à compte d’auteur à Paris au XVIIIe siècle, Oxford, Voltaire Foundation, 
2014, pp. XV-XVII.

–  « L’auteur, l’histoire culturelle et la question de l’archive. Entretien »,  
in Michel Foucault. Un héritage critique, sous la direction de Jean-
François Bert et Jérôme Lamy, Paris, CNRS Éditions, 2014, pp. 359-361.

2015
–  « Lectura. Capítulo VI. Del donoso y grande escrutinio que el cura y 

el barbero hicieron en la librería de nuestro ingenioso hidalgo », in 
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, Edición del Instituto 
Cervantes, dirigida por Francisco Rico, Madrid, Real Academia 
Española, 2015, Volumen complementario, pp. 59-62. 

–  « Literature and Written Culture : Stability of Works, Mobilityof Texts, 
Pluality of Reading », in The Cultural Revolutionof the Nineteenth 
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Century, Theatre, the Book Trade, and Reading in the Transatlantic 
World, ed. by Márcia Abreu and Ana Cláudia Suriani da Silva, Londres, 
I. B. Tauris, 2015, pp. 11-26. 

–  « The Press and the Fonts : Don Quixote in the Printing Shop » et « 
Communities of Readers », in The Broadview Reader in Book History, 
edited by Michelle Levy and Tom Mole, Peterborough, Canada, 2015, 
pp. 73-92 et pp. 251-266.

–  « Writing on the Computer Screen. Electronic Writing and the Order of 
Discourse », in The Triumph of Typography. Culture, Communication, 
Media, compiled and edited by Henk Hoeks and Ewan Lentjes, Arnhem, 
ArtEZ Press, et Houten, Terra, 2015, pp. 202-207 

–  « Defesa e ilustração da noção de representação », in História, Cultura, 
Sociedade e Poder, Marcos Antônio de Menezes organizador, Goiâna, 
Editora da PUC Goias, 2015, pp. 19-38.

–  « Le livre entre passé et futur », in La Revue des livres pour enfants, 
284, 2015, pp. 112-115.

–  « Lire Hartog. Une tétralogie et trois questions », in L’Atelier du 
Centre de Recherches Historiques, en ligne, 14, 2015.

–  « Prefácio » à Um Francês nos trópicos. Francis de Castelnau : o olhar 
de um viajante no século XIX, Apresentação e organização Maria 
Elizabeth Chaves de Mello, Rio de Janeiro, Viveiro de Castro Editora, 
7Letras, 2015, pp. 9-12. 

–  « Prefácio » à Giselle Martins Venancio, Oliveira Vianna entre o 
espelho e a máscara, Belo Horizonte, Autêntica, 2015, pp. 11-14. 

–  « La fréquentation des textes. Discussion entre Roger Chartier 
et Daniel Fabre », in ethnographiques.org, 30, http://www.
ethnographiques.org/2015/

–  « Entretien », in Sociétés et Représentations, Automne 2015, 40, pp. 
289-321. 

–  « Préface » à Francesco Montorsi, L’apport des traductions de l’italien 
dans la dynamique du récit de chevalerie (1490–1550), Paris, Classiques 
Garnier, 2015, pp. 9-12. 

2016
–  « Leitura e ficção (séculos XVIII e XIX) », in Leitura, História e Ensino, 

Tania M. K. Rösing e Regina Zilberman (org.), São Paulo, Instituto 
Cultural Itáu, 2016, pp. 297-311.

–  « Novas tecnologias – Ler e escrever, aprender e apagar », in Literatura 
e identidade na era da mobilidade, Tania Mariza Kuchenbecker Rösing 
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(Org.), Passo Fundo, Editorada Universidade de Passo Fundo, 2016, 
pp. 57-87 (avec A.-M. Chartier).

–  « Materialidade do texto e expectativas de leitura : concordâncias ou 
discredâncias ? », in Bernardo Buarque de Holanda, João Marcelo 
Ehlert Maia et Claudio Costa Pinheiro org.), Ateliêr do Pennsamento 
Social. Métodos e modos de leitura com textos literários, Rio de Janeiro, 
Editora FGV, 2016, pp. 13-34 ; une version française : « Matérialité du 
texte et attentes de lecture. Concordances ou discordances ? », in 
Lumen, XXXVI, Travaux choisis de la Société canadienne d’étude du 
dix-huitième siècle, 2017, pp. 1-20.

–  « Encuentros. Cervantes en Inglaterra, Inglaterra en Cervantes », 
in 1616. Shakespeare-Cervantes, Buenos Aires, Biblioteca Nacional 
Mariano Moreno, 2016, pp. 13-32. 

–  « Nuevos combates por la historia », in Escrituras de la historia. 
Experiencias y conceptos, Luis Gerardo Morales Moreno, Laurence 
Coudart (coordinadores), Mexico et Cuernavaca, Editorial Itaca / 
Universidad Autónoma del estado de Morales, 2016, pp. 23-58. 

–  « Le livre et la scène », in Shakespeare : Combien de prétendants ? 
sous la dir. de Dominique Goy-Blanquet et François Laroque, Paris, 
Éditions Thierrry Marchaisse, 2016, 10 pp, livre numérique. 

–  « Sciences et savoirs », in Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2, 
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–  « Co je to kniha ? odpověď na Kantovu otázku ? », in Knihovna : 
Knihovnická Revue, 28, 1 2017, pp. 45–56. 

–  « L’histoire entre les lignes. Entretien avec Roger Chartier », in Zilsel. 
Science, Technique et Société, 1, 2017, pp. 234-262.

–  « La Historia como historia cultural », in Alfredo Mendiola, Diálogo 
con historiadores, México, Ediciones Navarra, 2017, pp. 35-64. 

2018
–  « Las revoluciones de la cultura escrita », in Nuevo Prólogo : La cultura 

escrita en el mundo digital, Barcelona, Gedisa, 2018. 
–  Bibliotecas y librerías : entre herencia y futuro, Bogota, Centro 

Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe 
(Cerlac), PDF, 2018. 

–  « Shakespeare in Lyon », in Histoire mondiale de la France, sous la dir. 



93Doctor Honoris Causa

de Patrick Boucheron, réédition, Paris, Seuil, 2018, pp. 590-595. 
–  « Les formes de l’écriture », « Lectures : les révolutions de la pratique 

» et « Don Quichotte : premier roman européen », in L’Europe. 
Encyclopédie Historique, sous la dir. de Christophe Charle et Daniel 
Roche, Arles, Actes Sud, 2018, pp. 361-366, 429 et 1245-1249.

–  « Per forse una nova parola’. Traduzir Castiglione no século XVI 
», in Oral por escrito. A Oralidade na ordem da escrita, de retórica à 
literatura, Andrea Daher (Org.), Chapecó / Florinopolis, Argos / 
Editora UFSC, 2018, pp. 21-59.

–  « Literatura e cânone escolar » et « As bibliotecas, a história da 
cultura escrita e as novas tecnologias », in Historia da escola. Métodos, 
disciplinas, currículos e espaços de leitura, Cesar Augusto Castro, 
Samuel Luis Velázquez Castellanos (orgs.), São LuisEDUFMA, Café e 
Lápis, 2018, pp. 37-50 et pp. 453-465.

–  « Entretien avec Roger Chartier », in La Revue de la BNU, Hors-Série 
Gutenberg, 2018, pp. 160-164.

–  « Linguística e literatura em diálogo. Entrevista com Roger Chartier »,  
in Palimpsesto, 17, 26, 2018, pp. 35-53.



2019
Universitatea din Bucureşti

Virtute et Sapientia

Şos. Panduri, nr. 90, sector 5 / 050663, Bucureşti, ROMÂNIA
Tel: [+40] 21 305 97 30
Fax: [+40] 21 313 17 60


