
Ancien élève de l’École (promotion L 1983), agrégé d’histoire, ancien membre de l’École 
française de Rome, j'ai été en poste dans diverses universités (Tours, Arras, Nanterre, Rouen) 
où j’ai enseigné l’histoire ancienne, et singulièrement l’histoire romaine. J’exerce 
actuellement les fonctions de directeur d’études à la Section des sciences religieuses de 
l’École Pratique des Hautes Études sur la chaire « Histoire et doctrines du christianisme latin 
(Antiquité tardive) » (https://www.ephe.fr/ecole/nos-enseignants-chercheurs/michel-yves-
perrin). Je suis par ailleurs responsable du master « Civilisations Cultures et Sociétés » de 
l’EPHE-PSL qui couvre l’étude du monde méditerranéen et de ses marges, au sens le plus 
large, des origines à l’époque contemporaine. 
Depuis mes années normaliennes je fréquente assidûment et avec le plus grand profit les 
diverses bibliothèques littéraires de l’École, mais aussi à l’occasion la bibliothèque de maths. 
Des séjours fréquents à l’étranger me permettent de mesurer la qualité, à bien des égards 
exceptionnelle, de l’instrument de travail que constitue pour les sciences humaines et sociales 
non seulement la bibliothèque des Lettres de la Rue d’Ulm, mais aussi les bibliothèques qui 
forment réseau avec elle, en particulier la bibliothèque du boulevard Jourdan, la bibliothèque 
d’Archéologie, celle du CAPHES pour l’histoire et la philosophie des sciences, et la 
bibliothèque des Archives Husserl. Depuis mon séjour romain, en sus de dons de livres, je me 
suis fait un devoir de mettre au service des bibliothèques mon expertise bibliographique afin 
de contribuer à la politique documentaire de l’École : je soumets aux responsables compétents 
des suggestions d’achat destinées à favoriser la croissance de certains des fonds majeurs, en 
histoire, historiographie (de l’antiquité à l’époque contemporaine), sciences religieuses, 
sciences humaines et sociales, philologie, épigraphie, ou civilisation italienne ou allemande. 
J’ai toujours tenu à manifester mon attachement au caractère encyclopédique du réseau des 
bibliothèques de l’École. Il s’agit en effet d'un véritable laboratoire de recherche en sciences 
humaines et sociales, et constitutivement le premier de l’École.  
C’est pourquoi en décembre 2016 j’ai présenté ma candidature à la charge de représentant des 
normaliens anciens élèves et étudiants - non doctorants au Comité de suivi de la Bibliothèque 
Ulm-Jourdan nouvellement créé. Ayant été élu à cette responsabilité, j’ai pu mesurer au fil 
des trois années de mon mandat (2017-2020) l’utilité de cette instance de dialogue entre 
lecteurs et responsables de la Bibliothèque, en ces temps souvent complexes de 
transformations institutionnelles et de contraintes budgétaires. Je me suis efforcé d’être, en 
collaboration avec les autres représentants des lecteurs et ceux des départements de l’École, le 
porte-parole et le relais fidèle et vigilant des demandes, des suggestions et des propositions 
dont m’ont fait part anciens élèves et étudiants, et lors des réunions bisannuelles du comité de 
suivi, et lors d’entretiens annuels avec la directrice des bibliothèques, Emmanuelle Gondrand-
Sordet, toujours à l’écoute des utilisateurs que nous sommes. Ont ainsi pu être évoqués la 
politique d’acquisition de la Bibliothèque selon les champs disciplinaires, la place des 
ressources électroniques, l’extension des horaires d’ouverture aux lecteurs, la possibilité de 
regrouper en un seul lieu les derniers fascicules parus de toutes les revues reçues par la 
Bibliothèque des Lettres — un dispositif essentiel pour le travail bibliographique —, les 
moyens disponibles pour faire face à la saturation croissante des épis, la régulation de la 
hausse de la fréquentation des bibliothèques dans le cadre de l’intégration de l’École à 
l’Université PSL, et bien d’autres points encore. 
Les statuts du Comité de suivi prévoyant la possibilité pour le représentant élu des normaliens 
anciens élèves et étudiants - non doctorants de postuler à un second et dernier mandat, j’avais 
déposé ma candidature lors de l’appel à renouvellement lancé en mars 2020, afin de 
poursuivre l’action entreprise. La crise sanitaire et les confinements successifs ont conduit 
alors à l’ajournement sine die du processus électoral et des réunions du Comité de suivi. Je me 
réjouis de ce que les circonstances présentes permettent aujourd’hui la relance de cette 
institution, quand bien même le dialogue entre les lecteurs et les personnels de la 



bibliothèque, dont il faut saluer le rare dévouement en des temps particulièrement difficiles, a 
été entretenu de manière informelle pendant les deux dernières années. J’ai donc l’honneur de 
solliciter une nouvelle fois les suffrages de mes camarades, que je remercie de leur confiance, 
pour contribuer à la préservation et au développement d’un instrument de travail qui 
accompagne le chercheur, normalien ou lecteur autorisé, depuis ses années d’étudiant jusqu’à 
sa pleine maturité. Tel est le sens de la candidature que je dépose aujourd’hui. 
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