Frédéric Barbier, né à Chatou (Yvelines) en 1952, marié, un enfant.
CURRICULUM VITAE
1970-1972
Lettres supérieures au lycée Henri IV.
1972-1976
Élève à l’École nationale des chartes.
1973 Licence d'enseignement d'histoire et géographie (université de Paris IV).
1974 Maîtrise d'histoire (université de Paris IV, dir. Pierre Léon).
1976 Archiviste-paléographe. Titre de la thèse : Nouvelles recherches sur l’imprimerie strasbourgeoise
(1476-1830), sous la dir. de François Furet et de Henri-Jean Martin.
1976-1982
Directeur de la Bibliothèque municipale classée de Valenciennes.
1980 Docteur de IIIe cycle en histoire (université de Paris I). Titre de la thèse : Le Monde du livre
à Strasbourg, de la fin de l’Ancien Régime à la chute de l’Alsace française (1789-1870), sous la
direction de Daniel Roche.
1982-1985
Attaché de recherche au CNRS.
1985-1992
Chargé de recherche au CNRS, Institut d’histoire moderne et contemporaine.
1987 Docteur d'État ès lettres et sciences humaines (ancien régime) (université de Paris IV). Titre
de la thèse : Livre, économie et société industrielles en France et en Allemagne au XIXe siècle (18401914), sous la direction de François Caron. Reçu avec la mention très honorable à
l’unanimité du jury (présidence : Maurice Agulhon).
depuis 1992 Directeur de recherche au CNRS.
depuis 1993 Directeur d'études à l'École pratique des hautes études, IVe Section (conférence
d’Histoire et civilisation du livre), comme successeur du professeur Henri-Jean Martin.
1998-2000
Détaché comme chargé de mission culturelle au ministère des Affaires Étrangères.
2000-2004
Détaché comme professeur d'histoire du livre (premier titulaire de la chaire) à
l'École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques (Lyon/
Villeurbanne).
2000-2004
Rédacteur en chef de la Revue française d’histoire du livre.
2005-2015
Co-fondateur et rédacteur en chef de Histoire et civilisation du livre. Revue
internationale.
2010 Docteur honoris causa de l’université de Szeged.
depuis 2010 fondateur et administrateur du site http://histoire-du-livre.blogspot.fr/ (plus de
600 billets publiés, 25 000 visites mensuelles à l’été 2016).
2013-2014
Fellow de I’Institute for advanced studies de l’Université de Strasbourg.

