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Resume 

Construction d'une offre doeumentaire dans un centre de ressources 

fran^ais a 1'etranger 
Les bibliotheques frangaises a 1'etranger connaissent depuis les annees 90 une importante 

mutation grace a la mise en place de centres de ressources sur la France contemporaine 

qui ont pour mission d'informer les publics des pays ou la France est representee sur les 

donnees et realisations de la France contemporaine, Le centre de ressources se construit 

par une politique d'acquisitions adaptee et par une organisation rationnelle et coherente 

de la collection integrant tous les outils documentaires et mettant en place un reseau de 

partenaires locaux, nationaux et internationaux. 

Descripteurs 
Bibliotheques—Services de reference 

Acquisitions (bibliotheques) 

Developpement des collections (bibliotheques) 

Centres de ressources documentaires 

Abstract 

Construction of an offer of documentation in a french reference service 

abroad 
The french libraries in foreign countries have been living a very important transformation 

since nineties with the creation of reference services about contemporary France. They 

have in charge to inform people who are living in foreign countries where France is 

represented about french facts and realizations. 

By means of creating an appropriate politic of purchase and a rational and consistent 

organization of the collection with all the types of documents and creating a net with 

local, national and international partners. 

Kevwords 
Libraries—reference services 

Libraries—politic purchase 

Information center 
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Introduction 
Les bibliotheques frangaises a 1'etranger sont implantees dans le monde entier, et 

oeuvrent pour la representation de la France a 1'etranger depuis un siecle pour certaines 

d'entre elles. Frequentees souvent par des elites francophones et francophiles, elles ont 

participe au rayonnement culturel frangais, mais dans 1'ombre pourrait-on dire, et un peu 

endormies... Leur heure de gloire fut sans doute Fepoque d'apres-guerre, liee au 

developpement de la presence frangaise a 1'etranger et d'une epoque de messianisme 

culturel mais sans que des moyens leur soient affectes ni beaucoup d'attention accordee. 

Cette sorte de negligence officielle a contribue a figer leur situation, et meme si elles ont 

poursuivi dans 1'ombre leur activite, elles se sont plus ou moins endormies faute de 

projet les concemant et poursuivant leur travail d'accumulation quasi sans objet. Le 

temps s'est en quelque sorte arrete aux annees 60 et jusqu'a recemment, on aurait pu 

comparer la situation de beaucoup d'entre elles a celle des bibliotheques frangaises d'il y 

a trente ans. 

L'attention qui leur est portee et leur arrivee sur la scene publique datent des annees 90. 

Comment expliquer ce renversement de tendances ? On peut sans doute lier ce nouvel 

interet au fantastique developpement qu'ont connu les bibliotheques frangaises depuis les 

annees 80 et la place et le rdle culturel et social qu'on a bien voulu leur reconnaitre et 

qu'elles se sont empressees de developper. 

Par effet de contagion, on peut penser que les bibliotheques frangaises a 1'etranger ont, 

comme en France, commence a faire partie du paysage culturel et a representer un enjeu 

culturel mais aussi politique et economique. 

Politiques et professionnels ont compris quel formidable outil elles pouvaient etre, au 

service de la communaute internationale et participant au rayonnement de la France. 

Cest ainsi que s'est mis en route un ambitieux processus de developpement dont on veut 

croire qu'il s'inscrit dans la duree et que, politiques et professionnels se sont lances dans 

une mutation des bibliotheques et un nouveau positionnement de celles-ci a travers le 

concept de « centres de ressources sur la France contemporaine ». 

Debats, ecrits, missions d'expertise, projets, affectation de budgets, creation de postes de 

professionnels sont intervenus depuis plusieurs annees pour construire cette mutation et 

faire de ce projet une realite. II a para interessant, stimulant, necessaire pour les 
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bibliothecaires franpais de s'investir dans ce projet et d'y apporter leur contribution et 

leur professionnalisme. Cest ainsi que le Conseil Superieur des Bibliotheques, des 

professionnels des bibliotheques frangaises, les bibliotheques elles-memes, les organismes 

de formation ont souhaite apporter leur pierre a cette reflexion et cette edification. 

Plus modestement, quant a nous, il s'agira d'explorer le concept de « centres de 

ressources », d'en decliner tous les possibles (ou plutot tenter de le faire tant la realite est 

multiforme et ne peut se reduire a un modele) et de construire une proposition 

argumentee d'ofire documentaire a destination des « centres de ressources » frangais a 

1'etranger. 
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I - Panorama historique de la pr£sence fran^aise k Petranger 

138 Instituts et Centres culturels franqiais, pres de 1 000 alliances fran^aises sont repartis 

a travers le monde et sont un des signes tangibles de la presence frangaise a 1'etranger. 

Au sein de ces etablissements, des bibliotheques (leur nombre n'est pas precisement 

connu, mais se situe autour de 300, au sens professionnel du terme) dont Fhistoire 

(certaines sont centenaires, d'autres ont ete creees ces dernieres annees), 1'activite, le 

rayonnement, la taille ou 1'importance des collections sont extremement variables. 

A defaut d'un etat des lieux tres precis (une enquete doit prochainement etre adressee a 

tous ces etablissements qui devrait permettre de Vetablir ainsi qu'un annuaire des 

bibliotheques frangaises a 1'etranger), nous pouvons tenter un « arret sur images » a 

partir des resultats d'une enquete realisee en 1993 aupres des 130 bibliotheques 

d'instituts et centres culturels frangais a 1'etranger et de 260 bibliotheques d'alliances 

frangaises et analysee par Anne Kupiec1. 

II s'en degage quelques lignes de force, bien que les situations soient tres diEerentes 

d'un lieu a 1'autre et la situation tres contrastee. 

On note tout d'abord des paysages culturels d'une tres grande diversite et un 

environnement qui 1'est tout autant: certains pays sont presque totalement francophones, 

d'autres tres peu ; les equipements frangais s'inscrivent dans un environnement qui peut 

prendre des formes diametralement opposees : developpement en cours pour certains, 

extreme pauvrete ailleurs et pour d'autres enfin, niveau de developpement comparable a 

celui des pays europeens. 

De meme, la France ne porte pas la meme attention a tous ces pays, les relations avec 

certains etant volontaristes et developpees, avec d'autres tres limitees. Tous ces 

parametres constituent un environnement general pour le moins contraste. 

1 Anne Kupiec. « Les bibliotheques frangaises a l etranger. Analvse », Les Bibliotheques de France a 

Vetranger, le 2°dossier p.4-15 
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En ce qui concerne les bibliotheques elles-memes, de grandes tendances se degagent 

mais la situation apparait tout aussi variee, d'autant que toutes sont a des niveaux et 

degres de developpement tres differents. 

On peut cependant tenter de dresser un tableau de la situation des bibliotheques 

fran^aises a 1'etranger: 

- des collections souvent tres abondantes mais desequilibrees dans leur composition 

(predominance des sciences humaines, de la litterature, des langues, de la linguistique et 

des arts qui representent les 3/4 des collections ) et gagnees par 1'obsolescence 

- un acces aux collections difficile, faute de catalogues et de plans de classement 

adequats : 20% des bibliotheques ne disposent d'aucun catalogue 

- une informatisation qui n'en est qu'a ses debuts: 15,38% des bibliotheques sont 

informatisees 

- des surfaces et places assises limitees qui rendent les conditions d'accueil difficiles, bien 

qu'il y ait une diversite des services offerts : ecoute sur place (25%), visionnement de 

videos (29%) 

- un personnel insuffisant en nombre et en qualification 

- un budget d'acquisitions annuel generalement faible (variant selon les cas de moins de 

1 000 F a plus de 400 000F, la moyenne se situant autour de 47 000 F) 

- des horaires d'ouverture importants (moyenne hebdomadaire 34 h) 

- des moyennes de prets journaliers variables selon les lieux et 1'importance des 

collections ( il arrive que des structures offrant de 5 000 a 20 000 volumes ne pretent 

que 10 documents par jour) 

- un taux de rotation dans certains cas extremement eleve 

- une forte attractivite de 1'audiovisuel 

- un public dont les caracteristiques sont malheureusement imprecises (seules 70 

bibliotheques sur 272 ont pu repondre, le nombre des lecteurs variant de 15 a 10 754 ...) 

mais qui se caracterise globalement par sajeunesse (lien probable avec 1'apprentissage du 

frangais), une maitrise de la langue fran?aise tres variable mais un interet certain pour la 

France sans qu'il y ait predominance du public d'origine frangaise. 
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Malgre tous ees handicaps, les bibliotheques frangaises a 1'etranger constituent un 

formidable reseau a travers le monde, fortement ancre dans 1'histoire de la presence 

frangaise a 1'etranger mais qui, faute de moyens, de missions clairement defmies, de 

volonte politique forte ont perdure avec beaucoup de difficultes pour nombre d'entre 

elles. 

II faut remonter au debut des annees 90 (1992-1993) pour situer les premisses de la 

mutation des bibliotheques frangaises a 1'etranger et le debut d'un processus que Fon 

veut desormais irreversible. 

Cette mutation s'inscrit dans un contexte politique global de nouvelle orientation de la 

politique culturelle frangaise, marquee par une volonte d'accroitre le rayonnement de la 

France a 1'echelle mondiale. 

Ceci s'est inscrit dans les faits, des 1988, avec la nomination d'un Secretaire d'Etat 

charge des relations culturelles et de la francophonie, puis la creation d'un conseil de 

Vaudiovisuel exterieur de la France, la creation d'une Agence pour Fenseignement du 

frangais a Fetranger, le developpement de la cooperation scientifique et technique. 

En ce qui conceme le processus de renovation des bibliotheques elles-memes, on peut en 

voir un des signes en 1992-1993 dans Fexpression de la volonte politique du Ministere, 

concretisee par la Direction generale des relations culturelles, scientifiques et techniques 

et la Sous-Direction des etablissements culturels : 

- creation d'un Fonds d'intervention pour les bibliotheques (FIB) permettant d'allouer 

des credits (5 millions de francs pendant deux ans) de soutien a des actions de 

renovation/restructuration des bibliotheques : (reamenagement, informatisation, 

constitution d'une collection...) 

- creation d'un poste de conservateur dans les services centraux, ayant pour mission de 

concretiser et developper un plan d'action pour les bibliotheques a partir de la volonte 

politique qui a ete exprimee et de Fesquisse qui en a ete faite par la Direction generale et 

la Sous-Direction des etablissements culturels 

- politique de recrutement de bibliothecaires detaches dans les etablissements 
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- creation d'un bulletin de liaison inter- bibliotheques « Les bibliotheques de France a 

Fetranger ». 

1993 est un temps fort de 1'histoire des bibliotheques frangaises a 1'etranger avec 

1'organisation des journees des 22-24 mars, durant lesquelles se deroule la premiere 

« rencontre generale des etablissements culturels frangais a 1'etranger » qui marque la 

volonte politique de faire du developpement de celles-ci une priorite2. 

Cest Poccasion de demontrer 1'envergure du processus qui a ete initie et d'en faire un 

vrai programme auquel adherent les etablissements. « Nous attendons de cette reunion 

(...) que se degage progressivement une veritable politique des bibliotheques organisees 

en reseau et une methodologie claire de leur gestion et de leur developpement», selon 

les mots de la Sous-direction des etablissements culturels. 

La reflexion, au cours de tables-rondes, a principalement porte sur les missions des 

bibliotheques frangaises a 1'etranger, leur informatisation, leur mise en reseau, la 

constitution des collections comme acte fondateur de 1'activite, Fevaluation, la 

formation. Ce temps fort d'analyse et d'echanges a sans doute ete une des premieres 

phases collectives de formalisation d'un processus en route. 

Cependant, janvier 1994 a ete un autre temps fort, politique cette fois, avec Fadoption 

des « cent mesures» elaborees par la Direction generale des relations culturelles, 

scientifiques et techniques, qui concretisent un vaste plan de reformes mais 

surtout « constitueront autour de quelques grandes priorites, les nouveaux objectifs de la 

politique culturelle du ministere des affaires etrangeres »3. 

Ce plan affirme la place de la politique culturelle au sein de la politique etrangere de la 

France et souligne la necessaire coherence de Faction exterieure passant par le 

rapprochement et la cooperation entre les services dans le cadre d'une strategie inscrite 

dans la duree. 

2« Joumees bibliotheques 22-24 mars 1993 », Les Bibliotheques de France d Vetranger, le 1° dossier, 

juin 1993 
3 ROCHE, Frangois et PIGNIAU. Bernard. Histoire de la diplomatie cultwrelle des origines a 1995 

6 



Plusieurs axes ont ete mis en avant: promotion de la langue frangaise ; renforcement de 

l'identite culturelle de la France mais bien au-dela, de 1'Europe, car ce n'est pas seule que 

la France pourra s'affirmer et exister; developpement de partenariats en particulier dans 

les poles d'excellence frangais ; developpement d'un axe audiovisuel. 

Parallelement, et afin de mettre en ceuvre ces objectifs, la Direction generale des relations 

culturelles, scientifiques et techniques se restructure en quatre services : 

- la Direction de la cooperation culturelle et linguistique. L'objectif est ici, en reunissant 

dans une meme Direction les services culturels et linguistiques, de creer des synergies qui 

donnent davantage d'impact a leur action. Cest aussi, sur le terrain, la preconisation 

d'un rapprochement des structures linguistiques et culturelles aboutissant par exemple a 

la creation des Centres de cooperation culturelle et linguistique, issus des Instituts 

culturels et des Bureaux de cooperation linguistique educative. 

Au sein de cette Direction, la Sous-Direction de la politique du livre et des bibliotheques 

et le Bureau des bibliotheques et des centres de ressources. Ce dernier, aujourd'hui 

compose de deux personnes, a en charge 1'impulsion et la coordination de 1'action dans 

1'ensemble des bibliotheques et centres de ressources frangais a 1'etranger. 

- la Direction de 1'action audiovisuelle exterieure 

- la Direction de la cooperation scientifique et technique 

- le Service de la programmation financiere et de la programmation 

Afin de developper ces objectifs de restructuration, de recherche d'efficacite et d'impact, 

de visibilite de la presence et de 1'action de la France, La Direction Generale preconise la 

mise en place de divers outils. En ce qui concerne les bibliotheques, le concept « centres 

de ressources » sur la France contemporaine voit le jour et devient un des chantiers 

prioritaires du Ministere. 
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II - Les centres de ressources : d£finition du concept 

I - Les centres de ressources sur la France, un projet politique 

En enongant le concept de « centres de ressources » sur la France, un certain nombre 

d'interrogations surgissent. Les reponses qui leur seront apportees devraient clarifier la 

volonte politique affichee et lui permettre de s'incarner. 

Le questionnement porte sur : 

- Quel public vise ? Reel ? Potentiel ? 

- Selon quels criteres construire une ofFre documentaire ? Quels axes majeurs 

developper ? Quelle place accorder a la langue frangaise ? Comment la collection 

s'articule-t-elle avec les cultures du monde et plus precisement avec la culture locale ? 

- Quel reseau de bibliotheques-centres de ressources avons-nous les moyens de mettre en 

place et de faire vivre ? 

On Fa vu, dans le panorama general des bibliotheques frangaises a 1'etranger, la situation 

est tres contrastee; la prise en compte, 1'appropriation, la volonte de developper 1'offre 

documentaire sont tres variables selon les postes et, malgre les moyens mobilises (locaux, 

collections, personnel), 1'impact est inegal et dans bien des cas se fait en ordre disperse. 

II apparait donc pragmatique de construire un vrai projet de developpement sur un 

concept fort et de demander aux differents postes de se positionner par rapport a celui-ci 

et de faire des propositions le declinant en fonction du contexte local. 

Le projet politique peut se resumer en trois points enonces par la Direction generale des 

relations culturelles, scientifiques et techniques : 

1° « Construire 1'offre informative et documentaire frangaise a 1'etranger autour de 

1'idee-force de « centres de ressources sur la France contemporaine ». Mobilisant toute la 

gamme des outils disponibles, etant a 1'ecoute de ses publics, (selon les mots-meme du 

Ministre des affaires etrangeres en juillet 1994), le centre des ressources doit etre apte a 
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repondre a toutes les questions interessant la France contemporaine et donc a mettre en 

place les outils adequats. 

2° «Un centre de ressources sur la France: c'est une fonction, une fonction 

d'information et de fourniture de donnees (a partir d'une collection organisee 

d'outils(...), une fonction d'orientation vers les autres ressources frangaises disponibles 

dans la ville ou le pays et vers les organismes specialises en France ». La necessite est 

affirmee de construire une offre de ressources coherente, integrant 1'ensemble des 

supports (ecrit, image, son) et de mettre en place coordination et action concertee des 

services locaux en construisant un reseau qui prenne en compte tous les maillons de la 

chaine : local, regional, national, international. 

3° « Un centre de ressources, c'est un concept structurant de 1'ensemble de notre 

dispositif documentaire dans chacun des pays, de la production editoriale frangaise vers 

l'etranger, sur tous supports, dans une synergie a mettre en oeuvre avec les autres 

administrations et les organismes frangais interesses ».4 Cest autour du centre de 

ressources que se construit la modernisation de 1'image de la France a 1'etranger. 

2 - Les centres de ressources, un projet en devenir: construction du 

projet de centre de ressources 

En octobre 1994, Pensemble des Instituts, Centres culturels et Alliances frangaises est 

invite a reflechir a la restructuration du dispositif documentaire dans les differents postes, 

(a la lumiere des orientations donnees par le Ministre des Affaires Etrangeres et plus 

specialement a partir des lignes directrices enoncees par la Direction generale des 

relations culturelles, scientifiques et techniques), a constraire un projet pour leur 

etablissement et a programmer la mise en place progressive d'un centre de ressources. 

4« Guide pour un centre de ressources », Les bibliotheques de France a l etranger. le 4° dossier, juillet 

1994 
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La reflexion et la construction du projet se font sur la base de la reflexion initiee lors des 

journees de mars 1994 et surtout en reference au document produit par le Bureau des 

bibliotheques et centres de ressources: « Guide pour un centre de ressources sur la 

France » qui se veut un guide pour la creation ou le developpement de ce service, un 

outil de refiexion mais encore plus une aide pratique pour construire un projet de service. 

Congu sur la base de missions d'expertises realisees par des professionnels et co-realise 

par ceux-ci, par des personnalites du monde des bibliotheques et par le Bureau des 

bibliotheques et des centres de ressources, ce guide est un document de reflexion sur le 

concept « centre de ressources », dresse les axes majeurs de sa mise en oeuvre et propose 

une selection bibliographique correspondant a sept thematiques en rapport avec la France 

contemporaine et qui constituerait la base du centre de ressources. 

Afin d'eclairer le processus, il parait utile de rappeler sur quelles bases les etablissements 

sont invites a construire leur projet. 

1° Objectif general: Restructurer 1'ensemble du dispositif documentaire frangais a 

1'etranger dans un but de rationalisation, de renforcement et d'enrichissement de 1'offre 

documentaire (integration de tous les supports d'information, recours aux « nouvelles » 

technologies). Construire celle-ci de maniere a donner a voir une image contemporaine 

de la France (« la France en direct ») oii soient valorises ses domaines d'excellence et les 

technologies disponibles sur le marche. 

Le projet n'est pas une creation ex nihilo. 11 s'appuie sur la mediatheque. 11 s'insere dans 

un tissu local et federe un ensemble de services au sein de 1'etablissement. 

2° Demarche: Le dossier met en evidence les points sur lesquels va se construire le 

centre de ressources: etat des lieux faisant apparattre 1'analyse de public realisee 

(definition des composantes du public actuel, du public vise); determination de 1'oflre 

documentaire en lien avec la definition de publics ; etat des lieux en termes de ressources 

en locaux, ressources documentaires, moyens financiers (indiquer la part de financement 

propre, le montant des aides demandees), moyens humains ; les partenaires concernes et 
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Vimplication respective de ceux-ci; 1'impact actuel de 1'equipement et les previsions de 

developpement. 

Pour chacun de ces points, le bilan est accompagne d'un plan de developpement et de 

financement sur plusieurs annees: un centre de ressources s'inscrit dans la duree, ce 

n'est pas une operation ponctuelle. 

3° Moyens offerts : Le Ministere inscrit au budget un budget d'aide a la mise en place 

des centres de ressources (FICRE = Fonds d'intervention pour les centres de 

ressources), aide qui sera allouee apres examen des dossiers ; des missions d'expertise et 

de conseil pour la construction des projets peuvent etre mises en place par le Ministere ; 

des plans de formation seront programmes; le bulletin « les bibliotheques de France a 

1'etranger» poursuit sa mission de communication, de formation et d'information 

mutuelle en particulier en soutien et en echo des projets ; des conventions de partenariat 

avec des etablissements-ressources en France seront etablies par le Ministere. 

3 - Premieres realisations 

Afin de selectionner les dossiers susceptibles d'etre aides et mis en oeuvre, des criteres 

de selection ont ete mis en place : 

1° La qualite intrinseque du projet est fondamentale. II s'agit d'une realisation a 

caractere bibliotheconomique, professionnelle, qui doit etre en phase avec les realisations 

observables dans la profession. Missions et objectifs doivent etre listes, hierarchises, 

assortis des moyens correspondants et resultats attendus et de leur mode d'evaluation. 

2° Le caractere federateur du projet. On l'a dit, il est trop souvent observe une 

dispersion des forces et des moyens, chaque structure de 1'etablissement se developpant 

en parallele ou avec une articulation insuffisante avec les autres services (mediatheque, 

bureau de cooperation linguistique, service de presse, bureau d'expansion 

economique...). Chacun de ces services dispose generalement d'un service de 

documentation. II s'agit de federer 1'ensemble des ressources, de creer des synergies, de 

monter un projet qui mobilise Vensemble des moyens. 
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3° Le bon ciblage des publics. L'analyse des publics reels et potentiels, de leurs 

caracteristiques, de leurs attentes supposees et observees, de leurs pratiques est la base 

sur laquelle se construit le centre de ressources et en particulier 1'ofFre documentaire. 

4° Une determination correcte de Poffre de services correspondante. A partir de la 

determination des missions et objectifs, de 1'analyse des publics, du contexte, des moyens 

disponibles, le projet doit mettre en evidence une offre calibree, adaptee aux 

caracteristiques enoncees. Les caracteristiques generales de l'offre documentaire doivent 

etre precisees : volume, nature de la collection, niveau d' approfondissement, plan de 

developpement. 

5° Le caractere pragmatique des operations. Celles-ci doivent se faire selon des objectifs 

realistes eu egard aux moyens et a la population concernee et se derouler selon un plan 

de developpement et un calendrier adaptes. 

6° La viabilite du projet. On l'a dit, le centre de ressources n'est ni une creation ex nihilo, 

ni une vitrine technologique, ni une action de promotion conjoncturelle. 11 s'inscrit dans 

la duree, est partie prenante du fonctionnement de Fetablissement et dispose de moyens 

annualises. 

En reponse a la proposition du Ministere, des 1995, environ 80 projets ont ete presentes 

et aides de maniere variable. Parmi ceux-ci, huit ont ete selectionnes comme projets 

pilotes. 

Un budget de 20 millions de francs a ete degage en 1995 pour 1'operation « centres de 

ressources ». Les moyens affectes l'ont ete de maniere variable, selon les situations. Le 

montant maximum a ete affecte a deux structures (700 000 F sur deux ans ; il s'agissait 

la de projets de tres grande envergure avec une restructuration complete de 

1'equipement). Cela a concerne d'une part un Institut culturel, d'autre part une Alliance 

frangaise; dans ce dernier cas, un contrat a ete etabli entre celle-ci et le Ministere, dans la 
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mesure ou les Alliances n'ont pas le meme statut que les Instituts et Centres culturels 

frangais. 

En 1996, 1'operation se poursuit avec une affectation de moyens de 1'ordre de 17 a 18 

millions et devrait se poursuivre en 1997. Les dossiers sont examines a 1'automne et les 

moyens affectes apres cet examen. 

Le Ministere considere qu'il y avait (a) beaucoup a faire pour la 

restructuration/renovation des bibliotheques frangaises a 1'etranger. II attire cependant 

1'attention sur deux points importants qui eclairent les choix faits dans Voctroi des aides . 

D'une part, 1'aide apportee se situe necessairement en lien avec les priorites de la 

politique etrangere de la France et de son action exterieure. On peut dire qu'actuellement 

les priorites concernent 1'Europe dans son ensemble, les pays francophones autour de la 

Mediterranee comme le Maroc (ou les etablissements frangais sont extremement actifs et, 

de ce fait, beneficient d'aides consequentes), les pays de 1'Europe de 1'est en particulier 

apres la chute du mur de Berlin, (ce qui a occasionne a cette periode un important 

developpement de la presence frangaise et du coup une affectation de credits 

consequents) et plus recemment 1'Asie (en particulier le Vietnam). 

D'autre part, le Ministere ne souhaite pas proceder a un « saupoudrage » des aides. 

Cependant, il est bien evident que lorsqu'une petite structure (par exemple, une Alliance 

frangaise isolee dans son pays) congoit un projet adapte a sa taille et a son rayonnement. 

qui respecte les orientations definies et sollicite le Ministere pour une aide financiere, 

celui-ci l'aidera, meme modestement, compte tenu de 1'interet intrinseque du projet et de 

son adaptation a 1'environnement. 

A 1'automne 1996 et alors que le concept des centres de ressources sur la France 

contemporaine a ete presente a 1'ensemble des Ambassadeurs de France accompagne 

d'une plaquette developpant, explicitant le projet et apportant des temoignages de leur 

mise en oeuvre, on peut dire que ce coup de projecteur sur les ressources documentaires 

frangaises a 1'etranger est le bienvenu et qu' il mobilise fortement, a travers le monde, 

tant les politiques que les professionnels. 

Des realisations de nature variees sont en cours ou sont operationnelles ; on citera, a des 

echelles fort variables, Londres, Tokyo, Madrid, Marrakech, Le Caire, Buenos Aires, 
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New York, Johannesbourg, Bruxelles mais aussi, Oslo, Tallinn (Estonie) ou San 

Salvador. 

III - Les centres de ressources : cTune voIontS affichee a une 

r6alite 

A la lumiere de 1'observation de trois sites espagnols (Instituts de Barcelone, Saragosse 

et Madrid) que nous avons eus 1'occasion de visiter et apres lecture de rapports 

d'aetivites de divers etablissements ayant mis en place des centres de ressources (Tokyo, 

Londres, Buenos Aires, Oslo...), nous souhaitons tenter de lister leurs denominateurs 

communs qui nous permettent de proposer une definition des centres de ressources. 

1° Le centre de ressources n'est pas une realite univoque; ce n'est pas le lieu qui definit 

le centre de ressources mais c'est la fonction. 

Lorsque nous examinons Fhistoire des centres de Barcelone, Madrid et Saragosse, nous 

constatons que ces etablissements existent de longue date (Saragosse, par exemple, 

fetera son quatre vingtieme anniversaire en 1997), ont accumule des collections tres 

abondantes mais datees et desequilibrees (a Madrid, il y avait, avant desherbage, 7 000 

ouvrages en litterature et 200 ouvrages en sciences et techniques; a Barcelone on est 

passe de 50 000 ouvrages a 11 000 en aeces direct; a Saragosse le fonds etait obsolete a 

60%), voire inaccessibles faute de traitement, de place ou de volonte de les exploiter et 

avaient un rayonnement limite (un public d'erudits francophiles a Barcelone, 50 

adherents a Saragosse...). 

A 1'occasion de la restructuration de ces etablissements, un desherbage important et tres 

volontariste a ete fait de maniere a constituer une collection qui soit en adequation avec 

la realite frangaise contemporaine. Cependant, la situation est tres variable d'un lieu a 

1'autre et la defmition de la collection, sa mise en espace, son offre de services sont 

adaptees a chaque lieu. 

Saragosse a congu (operationnel en 1995) un « mini centre de ressources » (100 m2) sur 

la France contemporaine, proposant un maximum de 2 500 ouvrages en libre acces, dont 

137 ouvrages de reference auxquels s'ajoutent un choix de videocassettes et 38 titres de 
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periodiques. En ce qui concerne les 2 500 ouvrages en acces direct, ils ont ete choisis 

comme etant representatifs de la production la plus actuelle. Les ouvrages de reference 

sont selectionnes pour fournir soit des informations ponctuelles et immediates sur une 

question, soit une synthese permettant une exploitation quasi instantanee et concernent 

tous les domaines de la connaissance. Le reste de la collection, en acces indirect, vient en 

appui de la collection en libre acces. 

Dans le cas de Barcelone, apres restructuration totale des lieux (reouverture en decembre 

1994), trois espaces ont ete con?us, sur une surface totale de 400 m2 : la mediatheque, 

un espace images et son, le centre de ressources. Un espace particulier est donc dedie a 

ce service, une documentaliste assurant un accueil specifique a des horaires moins 

etendus que ceux de la mediatheque. Les ouvrages les plus utilises pour le service de 

renseignements sont en libre acces mais la mediation de la documentaliste est quasi 

systematique, qui par ailleurs construit des produits documentaires adaptes a son public 

(exemple « CIDJ-mode d'emploi » pour les questions les plus frequentes). Elle assure un 

accueil en catalan, en espagnol et en frangais. Deux services sont plus particulierement 

developpes : service de reference sur la France contemporaine (en particulier vie 

culturelle), service de renseignements/orientation dans les domaines de la formation, des 

etudes, de la recherche de stages en France. 

Le centre de ressources, bien qu'installe dans un espace specifique, est fortement 

connecte avec la mediatheque (deux marches les separent) et les ouvrages de reference 

sont situes a proximite immediate, ce qui devrait faciliter le passage de 1'un a 1'autre. La 

difficulte, ici, est sans doute celle d'une articulation plus forte a mettre en place entre les 

deux equipes pour qu'il y ait continuite de la prise en charge du lecteur d'un espace a 

1'autre. 

Dans le cas de Madrid, (reouverture en 1994), la mediatheque s'est installee dans des 

locaux entierement renoves (738 m2) sur deux niveaux ou se deploie 1'ensemble de la 

collection (au niveau 1, espace cinema, musique, photographie et pret centralise ; au 

niveau 2 le reste de la collection; 17 500 livres en acces direct, 5 250 livres en reserve). 

Dans le cas de Madrid, on dispose d'une collection encyclopedique et 1'ensemble des 

ressources documentaires est mobilise pour assurer la fonction d'information et de 

fourniture de donnees concernant la France contemporaine. Cependant Madrid, du fait 
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de son statut de capitale, du passe de 1'Institut, a une mission particuliere « donner une 

dimension historique a la collection et une mise en perspectives », ce qui n'est pas le cas 

de Saragosse, ce qui est un peu le cas de Barcelone, du fait de son statut particulier de 

capitale de la Catalogne. 

A travers ces trois exemples, on le voit, le centre de ressources ne se definit pas par son 

inscription dans un lieu (encore que ce parametre ait toute son importance) mais par la 

fonction qu'il assure d'information/orientation/valorisation de la France contemporaine. 

2° Le centre de ressources est un lieu d'organisation d'une collection et d'outils 

selectionnes et construits a partir d'une analyse de publics. 

Prenons le cas de 1'Institut frangais de Tokyo qui nous parait particulierement significatif 

de Fadaptation d'une offre documentaire a un public cible5. 

La question du bilinguisme est ici fondamentale et ainsi que le dit Denis Bruckman : « Au 

Japon, comme on le sait, francophonie et francophilie ne vont pas forcement de pair. 

Cest une contrainte a prendre en compte. L'experience acquise montre que la plupart 

des questions posees qui pourraient relever d'un centre de ressources sont posees en 

japonais par des japonais non francophones. Un centre de ressources qui proposerait 

quantites d'informations en seul frangais manquerait 1'essentiel de son objectif (...) ». 

De la meme fagon, il a ete observe que 1'usage des technologies (CD ROM, Internet...) 

est tres repandu au Japon. Fort de cette analyse, Flnstitut frangais de Tokyo a congu un 

centre de ressources adapte a son public et recourant fortement aux technologies, sans 

negliger pour autant le support ecrit. 

3° Le centre de ressources se construit autour d'une collection documentaire 

Nous avons vu, via la volonte politique affichee, que la vocation du centre de ressources 

est de creer une liaison directe avec la France et d'en decliner, a travers 1'oflfre 

documentaire, tous les aspects. On peut dire du centre de ressources qu'il est une 

5 «La bibliotheque de Vlnstitut franco-japonais de Tokyo. Pour un apprentissage de la transgression ». 

Denis Bruckmann. in Les bibliotheques de France a 1'etranger, n° 4, avril-mai-juin 1994, p.4-6. 

« L'Institut de Tokyo : c'est la cremaillere », Denis Brackmann et Eric Carlier. in Les bibliotheques de 

France aVetranger, n° 8, 2° semestre 1995, p. 15 
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bibliotheque encyclopedique specialisee sur la France contemporaine, qui se construit en 

developpant des specificites locales. Le centre de ressources se developpe donc selon un 

double axe: rendre compte de la realite frangaise contemporaine et, par le 

developpement de specificites, provoquer d'autres lectures, pourquoi pas inattendues, 

en tous les cas riches de decouvertes, de la realite frangaise. 

Nous pouvons citer pour exemple: la volonte de Barcelone de developper une 

specialisation dans le theatre, compte tenu de la richesse de la vie theatrale locale et de la 

proximite de la France et des liens qui peuvent se developper ; Marrakech qui a choisi de 

« conjuguer le concept de centre de ressources sur le mode de Fanimation (...) en 

mettant en place des classes « decouvertes de la France » selon des parcours thematiques 

d'actualite» ; Bruxelles qui choisit de coupler decouverte de la France et auto-

apprentissage du frangais; Johannesbourg qui a « bati sa proposition documentaire 

autour de la creation contemporaine (arts plastiques, danse, theatre, architecture, 

photographie) afin de combler des decennies d'isolement (...) » ou Toronto qui choisit de 

construire un centre de ressources sur la photographie frangaise. 

4° Afin de mieux faire connaitre la France, de rationaliser et de rendre plus coherente 

1'offre d'informations, le centre de ressources est appele a jouer un role federateur et a 

creer des synergies. 

L'architecture du reseau se congoit a trois niveaux, s'appuie sur une repartition des 

competences, des missions, des niveaux d'approfondissement de 1'offre documentaire : 

- le niveau local a triple detente : 

a) au niveau de la mediatheque : la mediatheque/centre de ressources est par essence une 

collection organisee d'outils et de ressources documentaires, le centre de ressources 

s'appuyant sur la mediatheque ; 

b) au niveau de 1'etablissement (institut, centre culturel, alliance): de par sa vocation a 

organiser 1'offre documentaire, il est dans les missions de la mediatheque/centre de 

ressources de prevoir 1'organisation rationnelle et efficace de celle-ci en lien avec les 

autres fournisseurs d'information: service d'apprentissage des langues, service 

d'expansion economique, service de presse... La cooperation doit se creer dans le 

respect des missions de chacun (voire une redefinition collective de celles-ci) et a pour 
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objectif de donner davantage de lisibilite et de coherence a Paction de la 

representation de la France. Exemple: integration de ressources documentaires 

dispersees dans un seul catalogue informatise permettant la localisation sur plusieurs 

sites au sein de Plnstitut (Madrid); integration des videocassettes du Bureau de la 

diffusion a la Mediatheque (Madrid) ; repartition/coordination des acquisitions de 

methodes de langues avec le Bureau de cooperation linguistique educative (Madrid); 

c) au niveau d'une agglomeration: prise de contacts et etablissement d'une carte 

documentaire (Barcelone); mise en place d'actions concertees de formation avec les 

institutions locales (Barcelone, Madrid) 

- le niveau regional: construction d'un reseau de ressources documentaires avec les 

centres et instituts d'une meme region. Barcelone, par exemple, est en relation directe 

avec les instituts de Bilbao et Saragosse et sert d" organi sme-ressources pour ces deux 

etablissements 

- le niveau national: Barcelone est en relation avec Madrid qui, grace au niveau et a 

Pimportance de ses collections est a meme de servir d'organisme-ressources pour 

Barcelone mais aussi est en mesure de repondre aux questions de niveau national posees 

par des etablissements implantes soit dans la capitale, soit dans toute PEspagne 

(bibliotheques, libraires, journalistes, universites, organismes de formation, organisations 

officielles...) 

- le niveau international: Pensemble des bibliotheques frangaises a Petranger constitue un 

gigantesque reseau de ressources a travers le monde, chacune se dotant progressivement 

d'une identite, de missions, de moyens. Des qu'elles seront equipees des moyens a la 

mesure de leur rayonnement (internet), elles auront la possibilite de communiquer, 

echanger, rationaliser leur action et leur rayonnement. 

Mais il est bien evident qu'aucune d'entre elles n'a les moyens de se doter de moyens 

equivalents a de grands etablissements documentaires frangais tels que la BNF, la BPI, 

PINIST, La Villette etc. Cest pourquoi le Bureau des bibliotheques et centres de 
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ressources oeuvre pour la mise en place cfactions concertees et la formalisation de 

relations avec ces etablissements. 

Une des premieres et exemplaires realisations vient de se concretiser par la signature 

d'une convention liant le Ministere des affaires etrangeres et la BPI qui fait de cette 

derniere un centre de ressources pour 1'ensemble des bibliotheques franpaises a 

1'etranger. Une bibliothecaire de la BPI est chargee de receptionner (par fax, par 

internet) les questions pour lesquelles les etablissements ne disposent pas des outils leur 

permettant de repondre. Elle effectue la recherche et repercute la reponse a la 

bibliotheque demandeuse. Ce faisant, la BPI assume le role international qu'elle est en 

mesure dejouer. 

Mission tout a la fois de centre-ressources mais aussi mission pedagogique et de 

formation dans la mesure ou, pour chaque reponse apportee, les outils documentaires 

ayant permis de trouver la reponse sont mentionnes dans la fiche-navette ainsi que les 

outils de reference les plus utiles. 

Avant de fonctionner en temps reel, le service va dans un premier temps etre teste avec 

un certain nombre d'etablissements: Oslo, Londres, Madrid, un site en Allemagne, un 

site d'Europe de 1'est, un site en Amerique du sud, un site en Asie. 

D'autres conventions avec des etablissements specialises devraient suivre : on pense par 

exemple a 1'INIST, gigantesque reservoir de ressources scientifiques et techniques, La 

Villette et pourquoi pas d'autres etablissements developpant un domaine d'excellence qui 

presenteraient un interet pour les bibliotheques frangaises a Fetranger. 

Dans tous les cas, que ce soit au niveau local, regional, national ou international, il est 

essentiel de formaliser et contractualiser le reseau de partenaires. II est partie integrante 

de 1'offre documentaire et de la meme fagon que 1'on ne peut concevoir une bibliotheque 

sans catalogue, il est necessaire de decrire les partenaires, 1'architecture du reseau et la 

repartition des roles. 
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5 - L'offre documentaire dans un centre de ressources fran^ais a 

I'etranger 

Preambule 

La selection commentee presentee ici correspond a 

1° 1'offre documentaire de base qui est signalee par une * 

2° 1'oflre complementaire a destination d'un centre de ressources « labellise » qui est a 

moduler selon les missions, les objectifs, les publics, la collection initiale de 

Petablissement concerne 

3° un developpement thematique de reference « photographie frangaise » correspondant 

a une extension de la selection de base 

La selection de base comprend environ 220 titres sur un total de plus de 500 titres. Le 

cout de la selection de base s'eleve a 96 145 F. 

Sur cette somme pres de 50% correspond a un «noyau dur» (dictionnaires, 

encyclopedies, Kompass, Livres disponibles, Actuel CIDJ) representant un 

investissement sur le long terme. 

Cependant, il faut prevoir une mise a jour annuelle obligatoire (Kompass, Livres 

disponibles, Actuel CIDJ, codes, guides touristiques) d'un montant d'environ 26 000 F 

qui n'inclut pas le budget regulier du centre de ressources (nouvelles parutions, 

remplacements...) mais qui peut eventuellement etre programme sur deux exercices 

budgetaires pour certains documents de reference (ex Les Livres disponibles sujets 

version papier peuvent etre acquis une annee sur deux). 

Avertissement 

La selection d'ouvrages en langue etrangeres et d'adresses Internet n'a pas ete prevue 

dans ce document et doit faire 1'objet d'une etude complementaire. Certains ont ete 

cependant signales. 

Les documents a caractere strictement professionnels n'ont pas ete inclus dans la 

collection selectionnee (ex Publications du Cercle de la librairie, manuels professionnels 

etc.). 
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I - INFORMATION PROFESSIONNELLE / ORIENTATION 

1 - Bibliographies d'annuaires 

*BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE DINFORMATION. Paris - Repertoire pratique de 

guides et d'annuaires de la BPI 1991-1993 - 2 vol - (BPI Pratique ; 6-7). 270 F 

Ce repertoire presente les annuaires presents dans la collection de la BPI dans m choix de domaines. 

Vol 1 liste commentee des annuaires en arts, architecture, photographie, cinema, musique, thedtre, 

spectacles, tourisme, sports; vol 2 liste commentee des annuaires de droit, economie, education, 

entreprises, gestion, politique, sciences sociales. 

CHAMBRE DE COMMERCE ET DTNDUSTRIE. Paris,- 1995-1996. 420 F 

1300 annuaires recenses: annuaires d 'entreprises frangaises implantees en France et a 1'itranger, 

etablissements d 'enseignement. Titre, annee d 'edition, editeur, periodicite, prix, presentation du 

contenu. Interessant surtout pour les annuaires d 'entreprises. Index des mots-cles (400), secteurs 

d'activites, regions, departements. 

France annuaires - Varenne ed. 1993,- 850 F 

1500 annuaires, guides et repertoires recenses. Presentation tres detaillee. Classement en 36 chapitres 

thematiques et 150 rubriques. Index titres, mots-cles des titres, titres par types de supports, sujets. 

Listes des editeurs et adresses. Table des sigles des editeurs. Ce repertoire a ete etabli a partir des 

annuaires presents dans les organismes parisiens. 

2 - Annuaires et repertoires d'adresses (voir aussi les annuaires specialises par 

domaines) 

Annuaire des sources d'information communautaires,- 7° ed,- Rixensart (Belgique).-

Euroconfidentiel, 1995 

Recense les organismes et services producteurs d 'informations sur l 'Europe. 

*ASSOCIATION DES BIBLIOTHECAIRES FRAN^AIS. Repertoire des bibliotheques 

specialisees frangaises / etabli par Maud Esperou avec la collab. de Aldo Battaglia -

ABF, 1994. 300 F 

Recension des bibliotheques specialisees franqaises a partir d'une enquete ejfectuee aupres de celle-ci 

en 1992-94. Description des collections. Conditions d 'acces. Index sujets. 

BASANE, Denis - Guide des librairies d'ancien et d'occasion,- 6° ed,- Neuchatel 

(Suisse): Ides et Calendes, 1994. 120 F 
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617 tibrairies recensees, 282 a Paris classeespar quartiers, 335 en dehors de Paris, 43 en Suisse. 

*CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT DES 

JOURNALISTES - Guides des sources dlnformation / red par Sophie Dubois et 

Madeleine Zbinden,- Ed. du CFPJ - (Les guides du CFPJ). 240F 

Paratt tous les deux ans. Selection de 1300 organismes proposant un service de documentation dans les 

domaines les plus divers. Pour chacun, collections, acces, banques de donnees, publications. En 

complement bibliographies, selection de services lelematiques et librairies specialisees. Une mine 

d 'informations. Derniere edition disponible d acquerir. 

*Editeurs et diffuseurs de langue frangaise,- Ed. du Cercle de la librairie .460F 

Acces minitel 36 15 ou 36 17 ELECTRE 

Annuel. Recension des editeurs d 'ouvrages en langue frangaise. Pour chaque editeur, nom, adresse. 

diffuseurs dans les differents pays, succursales etc. Pour chaque diffuseur, nom, type d 'organisme de 

diffusion, noms des editeurs diffuses, noms des distributeurs... Presentation des editeurs dans un ordre 

alphabetique. Index des editeurs par specialites, par ISBN, par zones geographiques. 

Le supplement annuel de Livres Hebdo « Guide de Vedition, de la diffusion et de la distribution 

francophone » qui parait annuellement en aout (cout 230 F) est une mise d jour du repertoire. 

France. Direction de Vadministration generale des services de la Culture. Mission de la 

recherche et de la technologie,- Bases de donnees et banques d'images du Ministere de 

1'Education Nationale et de la Culture, services et etablissements de la Culture -

Documentation frangaise, 1992. 

Description de 60 bases de donnees et 40 banques d 'images realisees par les services ministeriels dans 

le domaine des sciences humaines et sociales. Classement par disciplines. Index alphabetiques des 

bases et des banques de donnees. Index des organismes cites. 

*FRANCE. Direction de 1'information scientifique et technique et des bibliotheques. 

Annuaire des bibliotheques universitaires et de grands etablissements : 1992 : resultats de 

Fenquete statistique generale aupres des bibliotheques universitaires - Documentation 

frangaise, 1994. 130 F 

Repertoire d 'adresses des BU, grands etablissements et CADIST; donnees statistiques. Risume (2 

pages en anglais, allemand et espagnol). 

*France. Direction des archives - Les services d'archives en France: annuaire 1996,-

Direction des archives de France, service technique, 1996. 25 F 
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*FRANCE. Direction des musees. Departement des publics, de 1'action educative et de la 

diffusion culturelle,- Musees services publics : guide des services culturels - RMN, 1993 

60F 

Recension de 873 musees relevant de la Direction des musees de France. de la Ville de Paris, de divers 

ministeres (Education, Defense, Justice, Sante, Agriculture, Economie) et d'associations et organismes 

divers. Classement par villes puis par musees. Index alphabetique par regions puis par villes puis par 

musees. 

*FRANCE. Direction du livre et de la lecture,- Adresses des bibliotheques publiques : 

bibliotheques departementales de pret, bibliotheques municipales. Gratuit. 

*FRANCE. Ministere de la Francophonie - Organisations et associations francophones : 

repertoire 1992 / sous la dir. de Jocelyne Bruchet. Documentation Frangaise, 1992. 75F. 

Recension de 373 organisations oeuvrant dans le secteur de Vemploi et de la diffusion de la langue 

frangaise. Index alphabetique des organismes, index geographique par continent, index des sigles. 

*France TELECOM - Annuaires telephoniques. Les pages jaunes et les pages blanches. 

Annuel ou acces au 36II (acces d l 'annuaire telephonique version minitel). 

*FRANCE TELECOM. Service des annuaires,- Envoi: 1'annuaire des services minitel,-

Bordeaux : Service national des annuaires de France Telecom. Gratuit. 

800 services minitel recenses avec une indication breve du contenu. Classement thematique. 

*Guide des collections audiovisuelles en France / Institut National de 1'audiovisuel; 

Centre national de la cinematographie; Bibliotheque nationale de France - Editions du 

centre de formation et de perfectionnement des journalistes, 1994,- (Les guides du centre 

de formation et de perfectionnement des journalistes; 44). 220 F 

Recension des sources d'images animees en France:432 collections audiovisuelles en France avec 

coordonnees, themes traites, mots cles. Index thematique, chronologique et geographique. Grdce a la 

participation des 3 organismes charges du depot legal audiovisuel, permet la localisation des sources 

d'information et reorientation 

*Guide des librairies frangaises. Supplement annuel a Livres Hebdo. 190 F 

1571 librairies de France et 539 librairies etrangeres franqaises selectionnees. Adresses, noms des 

responsables, specialites, systemes informatiques utilises etc. On y trouve aussi la liste de 53 

organisations de la profession (associations, syndicats. groupements). Classement par departements 

puis par villes puis par raisons sociales pour les librairies en France. Pour l 'etranger, classement par 

pays puis par villes puis par raisons sociales. 
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Acces minitel 36 15 ou 36 17 ELECTRE. 3 500 librairies accessibles. 

*Oriente- express : repertoire des bibliotheques et centres de documentation parisiens -

Centre G. Pompidou. BPI, 1996,- 150 F 

Un outil de travail et d"information indispensable. Tous les organismes d'information parisiens 

accessibles au public sont present&s avec leurs coordonnees. leurs specialisations, les conditions 

d 'acces. En complement une selection de services minitel classes par sujets avec le code d 'acces. le 

detail des services offerts. 

*Ou s'informer en France sur 1'Union europeenne. Guide des sources d'information 

1994,-AJour,1993. 140F 

Acces Minitel 36-15 Eurosources 

600 adresses oii l'on peut s 'informer sur l'Union europeenne (institutions, procedures, 

reglementations). Sous-classement par villes et par grands domaines (sante, education, emploi, 

citoyennete, tourisme...). Pour chaque service : nom et adresse, objectifs et activites, servicesproposes, 

publications, conditions d 'acces, horaires. 

*Papyrus : repertoire des bibliotheques et des centre de documentation 1992-1993 / red. 

Par Nicolas Baghadi avec la collab . de Naomi Suzuki et Marie Claire Sechet - CEP-

Pilotes (8 av Richerand 75010 Paris), 1992. 440 F 

Recensement utile, pour 1'orientation, des sources d 'mformation publiques ou privees localisees en France 

(biblioth&ques, discotheques, videotheques, centres de documentation, archives). Fiche descriptive pour chacune 

d 'elles. Index des bibliotheques et des specialites. 

*PARIS. Direction des affaires culturelles. Annuaire des bibliotheques - Direction des 

affaires culturelles (Hotel d'Albret, 31 rue des Francs Bourgeois 75 004 Paris). Gratuit 

Toutes les bibliotheques de la Ville de Paris sont recensees, precisant les coordonnees, conditions 

d'acces, horaires, collectionsspecialisees. 

Repertoire des banques de donnees professionnelles : banques et services d'information 

en ligne,- 15° ed - ADBS,1996. 650 F 

1800 banques de donnees et services en lignes, frangais et etrangers, ojfrant un acces public sur le 

territoire jrangais dont 260 accessibles par minitel. Classement thematique. Jndex des banques de 

donnees, index sujets, index par producteurs et par serveurs. 

World guide to scientific associations and learned societies - Saur,1994. 398 DM 

17 500 associations et societes savantes recensees dans le domaine scientifique et culturel. 
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World of learning,- London: Europa Publications. £190 

Annuel, 400 organisations intemationales et 26 000 institutions (academies, societes savantes, instituts 

de recherche, bibliotheques, archives, musees, universites) dans le monde recenses. Classement 

alphabetique par pays. Jndex des noms d 'institutions. 

H - GENEEALITES 

1 - Dictionnaires, encyclopedies, biographies 

Encyclopaedia Universalis.- Nouv.ed modifiee et remise a jour - Universalis, 1996,- 28 

vol. 9 400F les 28 volumes ou 10 900F les 28 volumes et le CD ROM. 

Encyclopedie de reference et outil de recherche de tres haut niveau. La nouvelle edition, dont les 

derniers volumes ont ete edites en juillet 1996, est constituee de 2 parties. Le « Corpus » (23 volumes) 

qui propose environ 6 500 articles tres complets, classes alphabetiquement et signes par des 

specialistes. Les articles sont longs, problematisent le sujet traite et sont completes par des 

bibliographies (85 000). Le « Thesaurus-index » (4 volumes) reunit un index renvoyant aux articles du 

« Corpus » et des articles courts non traites dans le « Corpus ». Un volume « Chiffres du monde » qui 

offre des statistiques commentees complete le tout. (A noter que les 2 volumes «Enjeux» des 

precedentes editions ont ete refondus dans le « corpus »). L 'ensemble est mis d jour annuellement 

depuis 1974par « Universalia » (voir chronologies). 

La nouvelle edition est proposee avec un nouveau CD ROM particulierement riche en possibilites de 

recherche de type hypertexte, impression y compris des cartes, dechargement de notices. 

*FREMY, Dominique et Michele - Quid - Laffont, 199 . 229 F 

Annuet. Indispensable pour la mine de renseignements pratiques et recherche rapide qu 'il permet. 

Classement systematique. Index detaille. 

Grand dictionnaire universel du 19° siecle frangais, historique, geographique, 

biographique, mythologique, bibliographique, litteraire, artistique / sous la dir . de Pierre 

Larousse - Larousse, 1868-1888 ; Reprint, 1990-1992,- 24 vol et 4 supplements. 10 

400F 

Premiere encyclopedie destinee d un large public, elle est tres marquie, dans son contenu. par la 

personnaliti de Pierre Larousse. Elle est un reflet des connaissances de Vepoque et peut rendre des 

services dans les grands etablissements pour des recherches historiques et biographiques. 
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*Grand Larousse universel -15 vol - Nouv, ed - Larousse, 1994. 7 980 F 

Le Grand Lamusse Universel (ou, dans sa version anterieure, le Grand dictionnaire encvclopedique 

Larousse en 10 volumes paru de 1982 a 1985 avec un volume de supplement en 1992) est un instrument 

de recherche contemporain tout a fait adapte a une petite structure pour un puhlic ne maitrisant pas la 

langue frangaise et tres utile aux etablissements plus importants. Articles courts et svnthetiques, 

approche contemporaine, accessibilite des textes, facilite et rapidite dutilisation pour des recherches 

simples. Bibliographies pour un certain nombre d 'articles en fin de lettre de I 'alphabet. Complite 

annuellement par le « Journal de l 'annee » (voir chronologiesj. 

*Grand Robert des noms propres : dictionnaire universel alphabetique et analogique des 

noms propres / sous la dir. de Paul Robert.- Nouv. ed. augm. et mise ajour en 1992,- Le 

Robert, 1992,- 5 vol. 3 570 F 

Concerne les noms propres de l 'histoire, de ta geographie, des arts, des lettres et des sciences. Interet 

pour la dimension actualite contemporaine parfois moms prise en compte dans les encyclopedies. 

A noter aussi la version en 1 volume regulierement remise ajour : 

*Le Robert, dictionnaire d'aujourd'hui: langue frangaise, histoire, geographie, culture 

generale / red. Par Alain Rey - Nouv. ed - Le Robert, 1993. 439 F 

*Petit Larousse en couleurs - Larousse. 235 F 

Annuel. Permet une actualisation au niveau linguistique et encyclopedique. Est desormais aussi 

propose en version grandformat« Le Petit Larousse grand format ». 315 F 

*LEVY, Isabelle.- Dictionnaire des prix Nobel,- Josette Lyon, 1996.140 F 

Repertoire des personnalites ayant regu le prix Nobel dans les domaines scientifiques, litteraires et 

politiques. 

*Who's who in France. Qui est qui en France - Editions Laffitte. 2 540 F 

Annuel. Dictionnaire des personnalites frangaises vivant en France. dans les TOM ou d 1'etranger et 

des personnalites etrangeres vivant en France. Plus de 20 000 notices. Actualisation significative des 

notices (ex: dans l edition de 1995-96, 18 500 notices mises a jour sur un total de 20 000). Tres utile 

pour identification, prise de contacts, etablissement de notices biographiques... . 

2 - Chronologies / annuaires d'evenements 

AFP DOC sur CD ROM- Agence France presse ;Chadwyck-Healey France-

Abonnement annuel 6 800F. Mise ajour trimestrielle. 

Acces aux syntheses effectuees a partir des milliers de depeches de l 'AFP couvrant l 'actualite frangaise 

et internationale. Organisation selon 6 rubriques (pays, biographies, chronologies, listes des 
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gouvermments de tous les pays, textes de reference, syntheses, bilans, dossiers d'actualite). Recherche 

multicriteres sur le texte integral. 

Acces minitel 36 15 AFP 

*L'annee 199 dans le monde: les principaux evenements en France et a 1'etranger,-

Gallimard ; Le Monde - (Collection Folio. Actuel). 32 F 

Annuel. Annuaire d evenements realises a partir d 'articles du Monde. Presentation chranologique mois 

par mois, sans commentaire. lndex des noms de lieux, de personnes et thematique. 

*L'Etat de la France - Ed. La Decouverte. 155 F 

*L'Etat du monde,- Ed. La Decouverte. 155 F 

Annuels. Bilan complet de 1'annee dans les domainespolitique economique, social et diplomatique pour 

d une part la France, d 'autre part tous les etats du monde. Classement par thimes et sous classement 

par pays (227 pays) dans le cas de « l'Etat du monde ». Bibliographies, statistiques, chronologies, 

index alphabetique general. Derniere edition disponible indispensable. 

Version CD ROM 1981-1996. 450 F 

*L'histoire au jour le jour. Faits et commentaires 199 Le Monde ed - (L'histoire au 

jour le jour). 110F 

Toute l 'actualite internationale restituee dans 1 'ordre chronologique a partir des 45 000 artic.les parus 

dans Le Monde, Index des lieux, des noms et des themes. 

*Journal de 1'annee,- Larousse. 149 F 

Annuel. Description et analyse par des journalistes (Le Monde, Le Figaro, Liberation, la presse 

regionale...) des evenements majeurs survenus dans tous les domaines et dans tous les pays du monde 

du 1/01 au 31/12. Chronologie, articles par rubriques (monde, France, societe, economie, sciences, 

culture). Presente les evolutions majeures. Index. Bibliographie a la fln de certains articles. 

Version CD ROM Microfolie's 400 F 

*Le Livre de Fannee,- Larousse. 349 F 

Annuel. Peut etre considere comme un supplement de mise a jour annuelle du Grand Larousse 

Universel. Presente les evenements majeurs de l 'annee precedente de maniere plus approfondie dans le 

choix des sujets et leur traitement que dans le « Journal de l "annee ». Chronologie des evenements. 

Index. 

Le Monde sur CD ROM - Editions Research Publications Intemational 

7 000 F 1'annee en cours.; 6 000F chaque annee anterieure depuis 1992. 

Reprend le texte des quelques 40 000 articles paraissant annuellement. Mise a jour trimestrielle. Menus 

et ecrans d 'aide en frangais et en anglais. Recherche sur le texte integral. 
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*Universalia ...: la politique, les evenements, les hommes, les problemes en 199 

Encyclopaedia Universalis. 600 F (300F pour les etablissements qui possedent 

1'Universalis). 

Annuel. Synthese et mise en perspective de l 'actualite de l 'annee organisee par rubriques : marche du 

temps, points d 'histoire, themes et problemes, vie au quotidien, culture et oeuvres, vies et portraits. En 

fin de volume, reperes cumulatifs des sujets traites au cours de la decennie ecoulee. Acquisition 

annuelle indispensable, meme si l 'on ne possede pas l 'Encyclopaedia Universalis. 

III - PRESSE, AUDIOVISUEL, EDITION 

1 - Bibliographies 

*ADAV (Ateliers Diffusion Audiovisuelle 41 rue des Envierges 75020 Paris). Catalogue 

Catalogue des videos disponibles dont les droits ont ete negocies pour une diffusion dans les 

organismes culturels et educatifs. Classement thematique. Bref resume analytique. Jndex des titres. 

*BETHERY, Annie,- Revues et magazines d'aujourd'hui: guide des periodiques a 

l'intention des bibliotheques publiques / avec la collab. d'Yves Allix, Michel Bethery, 

Martine Bigot et al...- 3° ed. Ed. du Cercle de la Librairie, 1990,- (Collection 

Bibliotheques). 225 F 

Guide tres precieux pour la construction et la gestion d'une collection de periodiques ainsi que 

I 'orientation des lecteurs. 800 titres de la presse frangaise sont decrits et commentes. Classement par 

grands domaines. Index des titres et des auteurs. 

Bibliographie nationale frangaise 

Version papier pour toutes les series 3 450 F 

Version CD ROM (edition trimestrielle cumulative) 8 000 F 

Redigee par la Bibliotheque Nationale de France, decrit la production sur le territoire frangais & partir 

des documents regus au titre du depot ligal. 

Acces Internet http://www.bnf.fr 

Catalogue collectif national des publications en serie,-

Version CD ROM Myriade,- Centre national du CCN, 1988- 5500F 

Edition semestrielle. Description et localisation desperiodiques conserves en France. 

Acces minitel 36 17 CCN 
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Localisation et etat de plus de 210 000 titres frangais et etrangers localises dans 1 800 etablissements. 

CD -RAP - BM de Lyon, 1995-

Repertoire sur CD ROM de dipouillement (ejfectue par les bibliotheques adherentes) de plus de 100 periodiques de 
type grand public). Mise a jour semestrielle. Tarif selon le nombre de periodiques depouilles par la bibliotheque. 

*Livres disponibles 

Annuel. Tous les livrespublies en France disponibles en librairie auxquels s 'ajoutent un certain nombre 

de livres publies en langue frangaise (en Belgique, Suisse, Canada). 

Version papier 6 volumes auteurs, titres et sujets 3 990F ; 4 volumes auteurs et titres 

2990F ; 2 volumes sujets 1 990F 

Version CD ROM abonnement trimestriel 10 431F 90 HT. 

Base de donnees bibliographiques (livres, disques, videos). 390 000 notices, 10 000 editeurs et 

diffuseurs, 20 000 collections, resumes pour les documents edites depuis 1984. Acces multicriteres, 

dechargement et exportation de notices. 

Acces minitel 36 17 (pour les professionnels) ou 36 15 (pour le grand public). 2F23 la 

minute 

Electre multimedia. Version papier 690F ; Version CD ROM 2894F 40 

7 000 CD ROM classes par themes et ordre alphabetique. 5 000 societes recensees. 

Troisieme catalogue des revues culturelles / sous la dir. d'01ivier Corpet - Ent'revues, 

1995 . 240 F 

*Ouvrages de reference pour les bibliotheques. Repertoire bibliographique / sous la dir. 

de Marcelle Beaudiquez et Annie Bethery et collab - 4° ed - Cercle de la librairie, 1995 -

(Collection Bibliotheques). 270 F 

Ouvrage essentiel et precieux tant pour la constitution d'une collection de reference dans les 

bibliotheques publiques que pour VorientaUon sur les instruments de recherche et d 'information 

adequats dans tous les domaines de la connaissance (ouvrages, CD ROM, acc.es minitel et banques de 

donnees). 1 500 titres recenses, I 304 notices descriptives et analytiques. Classement selon la 

classification Dewey. Index general titres. auteurs, sujets. 

Repere. CD ROM. Mise ajour semestrielle. 3 500 F 

Depouillement de 460 revues en langue frangaise (dominante quebecoise mais recensant des revues de 

France, Ouebec, Belgique, Suisse). II s 'agit d'une base de donnees bibliographiques qui fournit 203 

000 reference d'articles. 
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2 - Histoires, syntheses 

Etat des medias / dir. Jean Marie Charon, Florian Sauvageau La Decouverte : Medias 

Pouvoirs, CFPJ, 1991. 169F 

Articles de synthese sur les medias (presse, audiovisuel, edition) du point de vue du contenu, des 

techniques, aspects politiques, economiques, sociologiques, formation. 

FOUGEA, Cecile - Television, mode d'emploi 1996,- Dixit, 1996,- (Guide de 

Faudiovisuel et de la communication). 300 F 

Le point sur les chaines frangaises, francophones, hertziennes, europeennes, locales et etrangeres du 

cahle, satellites, cable, les acteurs (organismes publics, exportateurs, producteurs), societes de gestion 

de droits. 

Histoire de Vedition frangaise / sous la dir. de Henri-Jean Martin et Roger Chartier -

Cercle de la Librairie, 1983-1986. 4 vol. 3920F 

JEANNENEY, Jean Noel,- Histoire des medias des origines a nos jours - Seuil, 1996. 

140 F 

Bibliographie. Jndex. 

3 - Annuaires 

*Annuaire du CD ROM 1995,- Ed. Ajour. 60 F 

Recense plus de 620 CD ROM frangais ou en langue frangaise recenses dans tous les domaines et 

classe selon 21 themes avec donnees bibliographiques, frequence des mises d jour, presentation du 

contenu. 

*FRANCE. SERVICE D'INFORMATION ET DE DIFFUSION.- Mediasid: 1'aide 

memoire de la presse et de la communication,- Documentation frangaise, 1996. 150F 

Les 5 000 noms de la communication (presse, audiovisuel, services de pre.sse et de communication, 

agences de presse, syndicats, organismes d 'informations sur la presse, presse etrangere). Jndex 

alphabetique des organismes et des personnalites. 
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IV - PHILOSOPHIE, PSYCHOLOGIE, RELIGIONS 

1 - Bibliographies 

*Bibliographie contemporaine en France. - Ministere des AfFaires Etrangeres. Direction 

generale des relations culturelles, scientifiques et techniques. Sous-Direction de la 

Politique du livre et des bibliotheques, 1994. Gratuit. 

Introduction a la philosophie contemporaine. Presentation commentee d'une selection d 'ouvrages de 

philosophie contemporaine opereepar EricAlliez, Jocelyn Benoist, Christian Descamps. 

2 - Anthologies, textes 

*PASCAL, Georges. - Les grands textes de la philosophie. - Nouv. ed. - Bordas,1986. 

93F 

Choix de textes de lAntiquite a nos jours, accompagnes de breves notices biographiques, d'un tableau 

synoptique et d'un index analytique. 

3 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

AUROUX, Sylvain & WEIL, Yvonne. - Dictionnaire des auteurs et des themes de la 

philosophie. - Nouv. ed. rev. et augm. - Hachette-Classiques, 1991. - (Faire le point. 

References). 89F 

AUROUX, Sylvain & WEIL, Yvonne. - Vocabulaire des etudes philosophiques. - Nouv. 

ed. ent. ref. - Hachette-Classiques, 1993. 64F 

Ces deux ouvrages se completent et constituent deux outils svnthetiques et accessibles. Index. 

Dictionnaire des philosophes / sous la dir. de Denis Huisman. - 2° ed. rev. et augm. -

PUFJ993. - 2 vol. 1 800F 

Une somme reunissant tous les auteurs ayant contribue a la reflexion philosophique. Pour chaque 

article hiographie de Vauteur, analyse de la problematique. bihliographie. 

*Dictionnaire des intellectuels frangais : les personnes, les lieux, les moments / sous la 

dir. de Jacques Julliard et Michel Winock. - Seuil, 1996. 390 F 
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8 000 entrees. Index general et systeme de renvois 

FOULQUIE, Paul. - Dictionnaire de la langue philosophique, - 6° ed. - PUF, 1992. -

(Grands dictionnaires). 320 F ou 65 F dans la collection Quadrige. 

Plus accessibte que le dictionnaire de Lalande, est agremente d'unepartie « citations ». 

*HUISMAN, Denis. - Dictionnaire des mille oeuvres cles de la philosophie. - Nathan, 

1994. 150 F 

Presentation et analyse des « classiques » de la philosophie. Classement par ordre alphabetique des 

oeuvres, index des auteurs, bibliographies. 

LALANDE, Andre. - Vocabulaire technique et critique de la philosophie. - 17°ed. -

PUF,1991. 365F ou 184F dans la collection Quadrige. 

Un ouvrage de reference reconnu. Incontournable pour les specialistes. 

4 - Histoire, synthese 

*SICHERE, Bernard - Cinquante ans de philosophie frangaise,- Ministere des Affaires 

Etrangeres. Direction generale des relations culturelles, scientifiques et techniques. Sous-

Direction de la Politique du livre et des bibliotheques, 1996. Gratuit. 

Glossaire. Bibliographie. 

1 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

DORON, Roland & PAROT, Frangoise. - Dictionnaire de la psychologie. - PUF, 1991. -

(Grands dictionnaires). 43 0F 

Dictionnaire alphabetique des principaux termes de la psychologie et de disciplines connexes, 

accompagne d'un glossaire multilingue anglais, allemand, espagnol, italien, portugais. 

*Grand dictionnaire de la psychologie / sous la dir. de Henriette Bloch, Roland 

Chemama, Alain Gallo et al... - Larousse, 1991. 420F 

Dictionnaire encyclopedique (3 000 articles, glossaire anglais-frangais, references bibliographiques 

pour lesprincipaux articles) destine a un large public. 

LAPLANCHE, Jean & PONTALIS, Jean Baptiste. - Vocabulaire de la psychanalyse. -

11° ed. - PUF,1992. - (Bibliotheque de psychanalyse). 280F 
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Presentation historique et critique des principaux concepts de la psychanalyse. Traduction de chaque 

terme dans les principales langues europeennes, renvois, notes, bibliographies, index des concepts en 

allemand et frangais. Ouvrage de reference incontournahle pour les specialistes. 

2 - Histoire, synthese 

*ROUDINESCO, Elisabeth. - Histoire de la psychanalyse en France. - Le Seuil, 1986. -2 

vol. 510F 

Index 

1 - Dictionnaires, eneyclopedies, lexiques 

Dictionnaire des mythologies / sous la dir. de Yves Bonnefoy. - Flammarion, 1981.-2 

vol. 810F 

Ouvrage illustre de refirence, plutot destine a un public initie. 

Dictionnaire des religions / sous la dir. de Paul Poupard. - 2° ed - PUF, 1985. 520F 

Presentation de toutes les religions du monde accompagnee de refirences bibliographiques et 

biographies. 

*ELIADE, Mircea & COULIANO, Ioan P. - Dictionnaire des religions. - Plon, 1990. 

168F 

LEMAITRE, Nicole & QUINSON, Marie Therese & SOT, Veronique - Dictionnaire 

culturel du christianisme,- Le Cerf; Nathan, 1994. 105F 

2 - Histoires, syntheses 

ELI ADE, Mircea. - Histoire des idees et croyances religieuses. - Nouv. ed. - Payot, 1989 

(Bibliotheque historique). 470F les 3 vols 

Synthese de riference par un des plusgrands auteurs de Vhistoire des religions. Public initii. 

L'Etat des religions dans le monde / sous la dir. de Michel Clevenot. - La Decouverte ; 

Le Cerf, 1987. -(L'Etat du monde). - 169 F 

Presentation sous un classement systimatique des religions dans le monde. Index des noms de 

personnes, divinitis, peuples, pays et villes, religions, eglises, sectes, croyances, rites etc. 
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*Le grand atlas des religions, - Enyclopaedia Universalis, 1988, 580F 

Sous un classement systematique, Vouvrage traite de tous les aspects des religions dans le monde. 

References bibltographiques. 

LEBRUN, Frangois. - Histoire des catholiques en France du 15° siecle a nos jours. -

Hachette, 1985, - (Pluriel). 62F 

3 - Chronologies / annuaires d'evenements 

*Les grandes dates du christianisme/sous la dir. de Frangois Lebrun. - Larousse, 1989. -

(Essentiels). 98F 

V - LA FRANCE ADMINiSTRATIVE ET JURIDIQUE, POLITIQUE, 

ECONOMIQUE, SOCIALE 

1 - Textes de base 

*CA1ZERGUES, Dominique .- Droit des locataires et des proprietaires : la loi Mermaz 

du 6 juillet 1989,- nelle ed. mise a jour (decembre 1993).- De Vecchi, 1994,- (Guide 

juridique pratique pour tous). 120 F 

*Code civil. - Dalloz. - (Codes Dalloz). Env. 230 F 

Parution annuelle. Demiere edition disponible indispensable pour fournir une information d jour. Code 

annote permettant d 'approfondir la recherche. Tables. 

*Code du travail. - Dalloz. - (Codes Dalloz). Env. 230 F 

Mise d jour reguliere. Derniere edition disponible indispensable pour fournir une mformation a jour. 

Code annote permettant d 'approjbndir la recherche. Tables. 

*Code penal. - Dalloz. - (Codes Dalloz). Env. 230 F 

Mise d jour reguliere. Derniere edition disponible indispensable pour fournir une information a jour. 

Code annote permettant d 'approfondir la recherche. Tables. 
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*Constitution frangaise du 4 octobre 1958,- documentation frangaise, 1996,- (coll. 

Documents d' etudes; 1.04. 18 F 

Integre les revisions successives de la constitution. 

Joumal Officiel. Acces minitel 36 16 JOEL 

Version telematique du Journal officiel permettant d'acceder (en texte integral) aux lois et dicrets 

publiis dans les cinq dernieres semaines. Kecherche par ministeres ou thematique. Consultation des 

tables chronologiques de « lois et decrets » depuis 1986. 

Lexilaser (lois et reglements). - CD ROM edite et diffuse par Teleconsulte, Editions 

Lamy. 11 680 F /an. Mise ajour semestrielle. 

Ce CD ROM contient le texte integral de la serie « Lois et decrets » du Journal officiel depuis 1980, 

ainsi que les bulletins ojfciels de divers ministeres (1° ministre, Affaires sociales, Education, Justice, 

Travail...). Recherchespar dates, themes et titre de lapublication. 

*La nationalite frangaise: textes et documents / ed. par le Ministere de la Justice,-

Documentation frangaise, 1996. 170 F 

Le point sur la nationalite franqaise, Integre les textes les plus recents sur la question. 

2 - Guides, methodologie 

*TANGUY, Yann,- La recherche documentaire en droit - PUF, 1991,- (Droit 

fondamental, droit politique et theorique). 125 F 

Ouvrage utile en particulier pour les bibliotheques disposant de peu d'ouvrages juridiques car apporte 

une aide methodologique et permet une orientation sur des sources d'informaiion bien presentees: 

periodiques, bibliotheques specialisees, banques de donnees. Index sujets. Bibliographies. 

3 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

Guide juridique Dalloz / sous la dir. de Jean Vincent. - Dalloz. 5 vol. 5 000 F ; mise a 

jour annuelle 700 F 

Guide juridique (classement alphabetique type dictionnaire), constitui de 5 classeurs a feuillets 

mobiles: index de 5 000 termes juridiques renvoyant d des definitions completees, dans cerlains cas, 

par des articles de synthese. 

*GU1LLIEN, Raymond. - Lexique des termes juridiques. -10° ed. - Dalloz, 1995. 94F 

Dictionnaire juridique de base foumissant les difinitions de 3 000 termes juridiques. Aide precieuse 

prealable a une recherche dans codes etguides juridiques. 

41 



4 - Annuaires et repertoires d'adresses 

Annuaire des communautes et des autres organisations europeennes. - 14° ed. - Delta, 

1994. 980F 

Presentation des differentes instances europeennes et de ses membres. Annuaire trilingue : frangais, 

anglais, allemand. Index. 

Annuaire des services Internet de 1'administration frangaise 

Acces Internet http://www.admifrance.gouv.fr 

Annuaire des webs des administrations frangaises, etabli et mis a jour par la Documentation frangaise. 

*Bottin administratif. - Societe du Bottin administratif. 1 450 F 

Parwtion annuelle. Presentation de l 'administration frangaise classee par grands secteurs: presidence, 

assemblees, grands corps de l 'Etat, ministeres, administrations territoriales etc. Organigrammes, noms 

des principaux responsables, adresses, telephones. Index matieres, sigles et noms de personnes. Bien 

qu 'onereux (mise a jour annuelle), ce repertoire est indispensable pour localiser et identifier les 

rouages de 1'organisation administrative frangaise. 

*Bottin des communes. - Societe du Bottin administratif. 1 000F 

Parution annuelle. Edition a jour indispensable. Reperloire des 36 631 communes frangaises (France 

metropolitaine et DOM). Presentation par region puis par departement. Recense pour chaque 

departement chefs-lieux, arrondissements, cantons, communes, superficie, noms des parlementaires, 

conseillers regionaux, generaux et pour chaque commune altitude, population, arrondissement, code 

postal, nom du maire etc... 

Acces minitel 36 17 BOTTIN 

Repertoire de 1'administration frangaise. - La Documentation frangaise. 190 F 

Parution annuelle (decembre), decalee par rapport au Bottin administratif ce qui rend 

complementaires ces deux repertoires. Moins onereux mais moins complet que le Bottin administratif; 

classement dans l 'ordre alphabetique des ministeres; index des services, des personnes citees. 

Acces minitel 36 15 ou 36 16 ADMITEL 

Mise a jour permanente ; identification des 13 000 principaux responsables des 10 500 services ripertories ; 

interrogation par nom de personnes, intitule de service, sigle ou domaine d 'activites. 

Acces minitel 36 15 ou 36 16LADOC 

Renseigne sur activites, produits, services, catalogue de la Documentation frangaise ; composition du 

gouvemement, cabinets ministeriels, instances politiques et syndicales, missions et rapports au 

gouvernement. 
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5 - Guides pratiques pour la vie quotidienne en France 

*Cent trente lettres - type pour defendre vos droits : la solution a tous vos litiges,-

Syros, 1993 (Guides Que choisir ?). 55F 

*Guide de vos droits et avantages,- 26° ed - Prat-Europa, 1996. 164 F 

Classement thematique. Index alphabetique. Modeles de lettres (vie pratique, travail, sante, logement, 

loisirs...). 

Guide telematique des droits et demarches 

Acces minitel 36 15 VOS DROITS 

Service de la Documentation franqaise. Informe sur tous les droits du citoyen : assurances, elections, 

environnement, famille, handicapes, travail, impots, transports.... 

*LECHERB0NN1ER, Marie France - Le savoir-vivre : protocole et convivialite - Albin 

Michel, 1994,- (Les guides Albin Michel). 120 F 

350 articles avec renvois, 100 dessins etplans, 50 pages de ccmseils pratiques. 

*ROBINE, Anna et Jean Claude,- La correspondance. Courrier prive et lettres 

d'affaires - Albin Michel, 1994,- (Les guides Albin Michel). 120 F 

1 - Textes 

*Dictionnaire des oeuvres politiques / sous la dir. de Frangois Chatelet, Olivier Duhamel, 

Evelyne Pisier,- 3° ed. rev. et augm. - PUF, 1995. - (Grands dictionnaires). 398F 

127 oeuvres politiques sont repertorie.es sous le nom de leurs auteurs (aucun auteur vivant) et presentees par des 
universitaires de droit ou science politique. Bibliographies. Index des noms de personnes. Un ouvrage fondamental 

en sciences politiques. 

2 - Dictionnaires, encyclopedies, Eexiques, biographies 

*Dictionnaire de geopolitique/ sous la dir. de Yves Lacoste,- Flammarion,1993,- 450F 

Reunit dans un ordre alphabetique des notices apportant des informations tant geographiques que 

politiques sur les etats, les ensembles geopolitiques que les notions ajferentes: Etat, regions, groupes 

ethniques, armes nucleaires etc. 

Version CD ROM 750 F avec mise ajour annuelle 
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*Dictionnaire de la vie politique et sociale - Hatier,1993 - (Initial. L'essentiel en poche). 

59F 

46 articles concernant des notions essentielles de la vie politique et sociale : citoyennete, droits de 

1'homme, partis politiques, droits de vote... Ouvrage synthetique et pratique qui constitue une 

introduction aisee a des notions importantes. Index, renvois. 

Lexique de politique : etats, vie politique, relations internationales / sous la dir. de 

Charles Debbasch et Yves Daudet,- 6° ed - Dalloz,1992. 96 F 

Le trombinoscope -17° ed. ent. mise a jour,- Issy les Moulineaux (92 136): Publications 

professionnelles parlementaires; la gazette du gouvernement, 1996,- 2 vol. 590F HT 

chaque vol. 

Parution annuelle. Tomel.le trombinoscope national (presidence, gouvernements et cabinets, 

parlementaires, corps d'Etat, institutions nationales et europeennes). Tome2:le trombinoscope regional 

(ministeres de tutelle des coll. locales, conseils generaux et regionaux, prefectures, conseils 

economiques et sociaux, chambres regionales des comptes, organismes consulaires, chefs-lieux; 

communes de plus de 100 OOOh). 

6 000 photos et biographies, 14 000 personnes citees, noms, fonctions, coordonnees. 

36 15DOCTEL 

Service de la Documentation frangaise. Donne composition du gouvernement, cabinets ministeriels, 

adresses des partis politiques, organigrammes des syndicats et du patronat. 

36 15 SENATEL 

Base permettant de connaitre la composition des dijferents gouvernements depuis 1958. 

3 - Atlas 

*CHALLIAND, Gerard et RAGEAU, Jean Paul,- Atlas strategique, geopolitique des 

nouveaux rapports de force dans le monde : 1'apres-guerre froide - Nouv. ed. rev -

Complexe, 1993. 110F 

Cet ouvrage a ete un des premiers atlas geopolitique paru. Eclairant quant aux relations geopolitiques 

mondiales. Cartes commentees. 

4 - Histoires, syntheses 

*BERCIS, Pierre - Guide des droits de 1'homme: la conquete des libertes,- Hachette, 

1993,- (Faire le point. References). 74 F 
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Historique des droits de l 'homme, defmitions, notic.es biographiques, textes principaux, adresses et 

descriptions des organisations. Index des noms de personnes, des notions, des organismes. 

COLLIARD, Claude-Albert- Institutions des relations internationales,- 9° ed,-

Dalloz,1990,- (Precis Dalloz). 194F 

Presentation de l 'histoire de la societe internationale. de l 'evolution des relations internationales dans 

le monde et des institutions internationales . Bibliographies, index des noms de lieux, actes, noms 

d'organismes, notions. Ouvrage universitaire qui. par la richesse de son information, a sa place dans 

les fonds de reference des grands etablissements. 

Dictionnaire historique de la vie politique frangaise au XX° siecle / dir. Jean Frangois 

Sirinelli,- PUF, 1995,- (Grands dictionnaires). 480 F 

DOUTRIAUX, Yves,- Les institutions de 1'Union europeenne - Documentation 

frangaise, 1996,- (Collection reflexe Europe). 65 F 

DUROSELLE, Jean Baptiste,- Histoire diplomatique de 1919 a nos jours,- 11° ed,-

1993 ,- (Etudes politiques, economiques et sociales). 248F 

*Geopolitique des regions frangaises / sous la dir. de Yves Lacoste - 3 vol - Fayard, 

1986. 1090F 

Inventaire detaille mettant a jour la diversite des situations politiques de la France, a travers les 

facteurs demographiques, religieux, economiques et sociaux. Cartes, tableaux, graphiques, 

bibliographies. L "ensemble constitue une presentation essentielle de la realite frangaise. 

*France / Ministere des Affaires etrangeres,- Documentation frangaise, 1995. 95 F 

ROCHE, Frangois et PIGNIAU, Bernard - Histoire de la diplomatie culturelle des 

origines a 1995,- Documentation frangaise, 1995. 120 F 

5 - Chronologies / annuaires d'evenements 

*L'annee politique, economique et sociale en France,- Editions Evenements et 

tendances. 595 F 

Annuel. Redige par de hauts fonctionnaires, universitaires. personnalites diverses, cet annuaire 

presente et analyse les faits marquants de 1'activite politique (interieure, internationale, economique...) 

de la France. Presentation chronologique. Index des themes et des nomspropres. 

*Annuaire diplomatique et consulaire / Ministere des Affaires etrangeres. Direction du 

personnel. 600F 
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La cinquieme republique 1958-1995 / sous la dir. de Jean Louis Andreani et Patrick 

Eveno - Le Monde, 1995 - (L'histoire au jour le jour). 150 F 

*L'etat de FEurope / sous la dir. de Frangois Feron et Armelle Thoraval - La 

decouverte, 1992,- (Etat du monde). 198 F 

Histoire de la construction europeenne et description des institutions europeennes. 2 000 entrees. 

*L'Europe de Yalta a Maastricht 1945-1993,- Le Monde,1993 - (L'histoire au jour le 

jour). 140F 

llistoire de VEurope a partir d'articles du Monde auxquels s 'ajoutent cartes, graphiques. Index 

geographique, thematique et des personnalites. 

6 - Adresses 

Europe : Acces minitel 36 15 ou 36 16 CEE Base de donnees sur les institutions europeennes, 

donnies chijjries, donnees biographiques. 

1 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

BEKNARD, Yves et COLLI, Jean Claude et LEWANDOWSKI, Daniel,- Dictionnaire 

economique et financier,- Le Seuil, 1989. 575 F 

Ouvrage de rifirence destini aux journalistes, chefs d'entreprise, cadres, fonctionnaires. De 

manipulation aisee, il est a mi-chemin entre le dictionnaire et l 'encyclopidie spicialisee. 

*BERNARD, Yves et COLLI, Jean Claude et LEWANDOWSKI, Daniel - Vocabulaire 

economique et fmancier avec les terminologies anglaise, allemande et espagnole - Le 

Seuil, 1989,- Spoints ; Economie ;5). 54 F 

Composi d partir du Dictionnaire economique etflnancier. Intiret de la traduction trilingue. 

*CAPUL, Jean Yves et GARNIER, Olivier,- Dictionnaire d'economie et de sciences 

sociales - Hatier, 1993,- (Initial). 71 F 

86 articles thematiques permettant d 'apprihender le monde economique et social. Lexique franqais-

anglais. Index giniral des termes et des auteurs. 

*SILEM, Ahmed,- Encyclopedie de 1'economie et de la gestion,- Hachette, 1993,-

(References). 75F 
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100 themes et 2 000 notions relatifs a l 'economie et la gestion sont traites. Index alphabetique en 

facilitant la consultation. 

2 -Chiffres-cles 

*Bilan economique et social 199 / Le Monde, dossiers et documents. 198 F 

Annuel. 

Les chiflres cle de Vindustrie,- Dunod. 150 F 

Annuel. Structures et resultats de l 'industrie frangaise. Index thimatique. 

L'Europe en chiflres / Office statistique des publications europeennes Eurostat. Office 

des publications officielles des communautes europeennes - Documentation frangaise, 

1996. 104 F 

*La France et ses regions / INSEE - INSEE, 1993. 85 F 

Descriptif de chaque region frangai.se d 'un point de vue economique et social en 130 cartes et 290 

tableaux. Index. 

Megastat France. CD ROM,- Edusofl. 3 934 F 

Les principales statistique.s frangaises sur plusieurs annee.s (source INSEE). 

Ramses 199 : rapport annuel mondial sur la systeme economique et les strategies / 

Institut frangais des relations internationales.- Dunod. 179F 

Annuel. Rapport presentant 1'evolution de la vie economique internationale et ses tendances 

economiques et politiques (chronologie. cartes, tableaux) ainsi que les chijfres-cles economiques 

mondiaux. 

*Tableaux de 1'economie frangaise / INSEE - Armand Colin, 1996. 80 F 

Constitue un bon outil de connais.sance de la France economique et sociale et de son positionnement 

dans l 'Europe (demographie, emploi, revenus, economie, finances, audiovisuel). Pour chaque sujet, une 

double page avec commentaires, definitions, sources d'information, chiffres-cle. Index sujets, adresses 

utiles. Derniere edition di.sponible indispensable. 

3 - Annuaires et repertoires d'adresses 

CENTRE FRANCAIS DU COMMERCE EXTERIEUR,- France export: repertoire des 

entreprises frangaises exportatrices,- Librairie du commerce international, 1994,- 990 F 

Annuel. Presentation des entreprises frangaises exportatrices: coordonnees, zones d'exportation, 

ejfectifs. Recherche par produits et par services. 
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Expo inter, guide des manifestations economiques et commerciales en France et dans le 

monde - Expo inter. 820 F 

Annuel. Repertoire des foires, salons, expositions a caractere economique et commercial en France, en 

Europe et dans 93 pays. Classement par pays et par ville. Index chronologique. Index thematique. 

Foires et salons en Europe, calendrier 199 .- 5° ed .- Chambre de commerce et 

d'industrie de Paris, 1996. 150 F 

*Kompass France / Societe nouvelle d'edition pour 1'industrie. 3 546 F 

2 types de recherche : par produits et services pour retrouver fabricants, distributeurs, 

par entreprises pour obtenir les informations les concemant (activites, effectifs, chiffres 

d'affaires, noms et fonctions des principaux responsables etc). 

Version CD ROM mise ajour semestrielle : 15 000 F/an 

Acces minitel 36 17 KOMPASS 

4 - Adresses-ressources 

36 17 LES 1 000 

Classement des 1 000 premieres entreprises frangaises: chiffres-cles, coordonnees des dirigeants 

36 17 EURIDILE 

Service de 1'1NPI. Identifie les entreprises inscrites au registre du commerce et fournit a leur sujet les 

informations legales. 

36 28 28 28 Bottin des entreprises 

Recense 320 000 entreprises frangaises. Recherche par produit, par secteur, par nom du dirigeant. 

1 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

*Dictionnaire des sciences humaines / Frangois Grelle, Michel Panoff, Michel Perrin et 

al... -2° ed. rev. et augm,- Nathan, 1994.- (Reference). 149F 

BOUDON, Raymond.- Dictionnaire critique de la sociologie,- 3° ed,- PUF, 1990,-

(Grands dictionnaires). 377F 

Ouvrage de base presentant les champs de reflexion de la sociologie a travers concepts et auteurs 

principaux. Renvois et bibliographie pour chaque article. Index thematique general. 
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*Dictionnaire de la sociologie / sous la dir. de Raymond Boudon, Philippe Besnard, 

Mohamed Cherkaouiet et Pierre-Bernard Lecuyer - Larousse, 1994,- (References. 

Sciences de 1'homme). 75F 

300 defmitions de concepts sociologiques et 30 portraits de sociologues. I. 'ouvrage constitue un outil 

de premiere reference, complete par bibliographies, index des noms propres et glossaire franqais-

anglais. 

2 - Syntheses, donnees chiffrees 

*Donnees sociales : la societe frangaise,- INSEE, 1996. 285F 

En une dizaine de themes (population, education, formation, famille, groupes sociaux) presentation 

synthetique des faits de societe contemporains. Analyses, donnees statistiques, bibliographie, index 

auteurs et index sujets en font un outil accessible. 

DUPAQUIER, Jacques - Histoire de la population frangaise.- 4 vol,- PUF, 1995 -

(Quadrige). 99 F chaque volume. 

A noter le tome 4 "de 1914 a nos jours". 

*LEtat de Vopinion - Le Seuil. 175F 

Annuel. Risultats commenles des sondages realises par la SOFRES concernant les faits sociaux et 

politiques. Index. 

*MERMET, Gerard.- Francoscopie : qui sont les frangais ?.- Larousse,1997. 160F 

Analyse sociologique des frangais: faits, chiffres, tendances, analyses. Une approche attractive de la 

France. 

*MERMET, Gerard - Tendances 1996. Le nouveau consommateur - Larousse, 1996. 

165 F 

NOIN, Daniel - Atlas de la population mondiale - Documentation frangaise, 1996,-

(Dynamique du territoire). 200F 

Approche de la realite et de l 'evolution de la population mondiale illustree de cartes et graphiques. 

Bibliographie. index thematique, glossaire. 

NOIN, Daniel - La population de la France - 3° ed - Masson, 1992,- (Geographie), 131F 

Analyse de la population frangaise, de ses diversites et de ses changements d partir du recensement de 

1990. 
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VI - ETUDES ET FORMATION EN FRANCE 

1 - Guides 

Uenseignement superieur dans la Communaute europeenne : guide de 1'etudiant.- J.O., 

1990. 128F 

*Je vais en France,- Centre national des oeuvres universitaires. Gratuit 

A demander chaque annee. Extremement utile pour tous ceux qui ont le projet de faire des etudes en 

France. Informations pratiques, geographique, economiques. culturelles. Aide a la preparation de la 

venue en France. 

L'etudiant pratique - L'etudiant - Chaque vol 70 F 

Regulierement reedites, les ouvrages de cette collection traitent soit d'un metier soit des 

debouches offerts par un dipldme. 

2 - Annuaires et repertoires d'adresses 

*Actuel CIDJ 10 Quai Branly 75 740 Paris cedex 15 

Constitue une source de renseignements intarissable et constamment mise d jour (5 000 pages 

d 'information, index alphahetique de 2 400 mots cles). Un outil de travail permanent et indispensable 

pour les professionnels et d 'information en particulier pour les jeunes (enseignement, formation 

projessionnelle, sante, loisirs). 

Tarifs abonnement annuel de base 5 810 F (formule classee). Mise a jour annuelle 2740F 

Version CD ROM (accessible aux etablissements ayant souscrit 1'abonnement « version 

papier ») 995 F, mises ajour trimestrielles. 

Acces minitel 36 15 CIDJ 

Possibilite de poser ses questions par minitel. Kepon.se en direct les lundi et mercredi de 15h a 17h, 

sous 48h en dehors de ces horaires. 

*Annuaire national de 1'enseignement superieur,- UEtudiant. 1 200 F 

Annuaire national des ecoles d'ingenieur,- L'Etudiant. 1 200 F 

Annuaire national des ecoles de commerce - L'Etudiant. 1 200 F 

*Annuaire national des universites - L'Etudiant. 1 200 F 

Acces minitel 36 15 LETUDIANT 

Ces annuaires, constamment mi.s d jour sont particulierement utiles pour une information sur les etudes 

superieures en France. 
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Dicoguide de la formation.-2 vol,- Generation formation,1996. 2 500 F 

6 000 organismes de formation continue sont recenses, precisant le public concerne, le secteur 

d'activite, les actions proposies, adresses utiles. Dans un second volume, classement des organismes 

par domaines de formation (400) et index alphabetique. 

Guide de la formation continue dans les etablissements d'enseignement superieur de 

1'Education Nationale - Centre INFFO (Tour Europe, 92049 Paris La Defense cedex 

07,), 1993. 250 F 

Pr&sentation de 154 organismes de formation continue (formation assuree, diplomes). Classement par 

academie. Index geographique des organismes selectionnes. 

Acces minitel 36 16 FORPRO et 36 15 INFFO 

Service du centre INFFO. Tout sur la formation, universites, formation continue. 

*Etudier en Europe / ONISEP - (Dossiers de 1'ONISEP) . 55 F 

Repertoire des formations en France et en Europe. Presentation par pays. 

*Les Formations / Ministere de VEducation. Direction des enseignements superieurs. 

Gratuit. 

Acces minitel 36 15 ENSUP 

Repertoire des etablissements d 'enseignement superieur en France. 

Repertoire des etablissements d'enseignement superieur et de recherche membres de 

1"AUPELF-URELF 1994-1995. Nouv. ed. entierement remise a jour,- AUPELF, 

URELF, 1994 

Recension des etablissements de formation superieure et autres services communs (bibliotheques, 

services audiovisuels, services aux etudiants etc) francophones : 277 etablissements recenses et repartis 

dans 38 pays dAfrique, Europe, Asie, Amerique du Nord. Classement par pays. Une fiche de 

presentation par etablissement : coordonnees, diplomes prepares. responsables. Index des noms 

propres, par sujets, des diplomes, des etablissements. 

*Unesco,- Etudes a 1'etranger = study abroad = studios en el extrangero 1996-97. 100 F 

Recense les enseignements post secondaires dans 134 pavs. Informations sur les bourses. aides 

financieres, niveaux requis, contenu de la formation. Classement par pays. Index des organismes par 

pays. Index alphabetique trilingue des sujets. 

3 - Organismes et personnes ressources 

Office national d'information sur les enseignements et les professions 
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Aeces minitel 36 15 ONISEP 

Information sur orientation scolaire etudes, diplomes, etablissements, concours. Adresses de tous les 

etablissements en France. 

VII -  LA LANGUE FRANQWSE 

1 - Histoire 

COHEN, MarcelHistoire d'une langue, le frangais: des lointaines origines a nos 

jours.- Editions sociales, 1987. 175 F 

Ouvrage de reference. Importante bibliographie. Index. 

2 - Dictionnaires 

*COKBEIL, Jean Claude et ARCHAMBAULT, Ariane,- Le visuel. Dictionnaire 

thematique frangais-anglais - Editions Quebec-Amerique, 1992 

Dictionnaire de definition des mots par l'image. Presentation par themes. Index alphabetique des noms 

communs frangais et anglais. 

Version CD ROM Dictionnaire visuel interactif- Quebec (Canada).- Amerique 

International. 

25 000 termes en frangais, anglais, allemand, espagnol avec l 'illustration correspondante couples avec 

son et images animees. Recherche soit par ordre alphabetique soit par un index de 28 themes. 

Dictionnaire historique de la langue frangaise / sous la dir. d'Alain Rey - 2 vol,- Le 

Robert, 1992. 932 F 

1. 'origine des mots, leur apparition, leurs usage, leurs sens, les expressions dans lesquelles on les 

retrouve. 

*DOURNON, Jean Yves - Dictionnaire des difficultes du frangais - Hachette Education, 

1996. 79 F 

50 000 mots et expressions. Les pieges de la tangue frangaise : orthographe, conjugaison, syntaxe, 

neologismes 

GREIMAS, Algirdas Julien - Dictionnaire de 1'ancien frangais jusqu'au milieu du 14° 

siecle - 3° ed - Larousse, 1992,- (Tresors du frangais) 195 F 

GREIMAS, Algirdas Julien,- Dictionnaire du moyen frangais : la Renaissance - Larousse, 

1992,- (Tresors du frangais) 195 F 
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GREIMAS, Algirdas Julien,- Dictionnaire du frangais classique : le 17° siecle,-

Larousse, 1992.- (Tresors du frangais). 210 F 

LITTRE - Dictionnaire de la langue frangaise.- Nouv. ed. rev - 7 vols - Encyclopedia 

Britannica, 1983. 2 880F 

Un ouvrage de reference pour l 'histoire, l 'etvmologie, la grammaire de la langue franqaise du 17° au 

19° siecle. 

II existe une version abregee (30 000 mots). Edition 10/18, 1992. 60 F 

*Nouveau Grand Robert de la langue frangaise: dictionnaire alphabetique et 

analogique - 9 vols - Robert, 1979-1984. 5 500F 

Version CD ROM 7 700F 

Un dictionnaire essentiel de la langue actuelle. Pour chaque terme, des precisions sur ses origines, son 

histoire. Dates, svntheses, nombreuses citations empruntees a des textes des 19° et 20° siecles de nature 

diverses (presse, textes litteraires, scientiflques) et referencees. Synonymes, contraires, homonymes, 

termes derives. 

La version CD ROM offre la possibilite de recherches plus souples a partir d'une ecriture phonetique 

ou d 'une partie du mot. Recherche de type hypertexte. 100 000 entrees, 1 million de synonymes et 

renvois analogiques, 160 000 citations, 450 000formes verbales. 

*Nouveau Petit Robert 1,- 3° ed - 1993. 379 F 

60 000 entrees dans cette nouvelle edition. 

Version CD ROM 1996. 750 F 

60 000 mots, 180 000 exemples, 40 000 citations de plus de 1 000 auteurs, 9 000 mots sonorises. 

Les Usuels Le Robert: 

Dictionnaire des synonymes et des contraires. 195 F 

Dictionnaire d'orthographe et d'expression ecrite. 195 F 

Dictionnaire etymologique du frangais. 240 F 

*Dictionnaire des difficultes du frangais. 220 F 

*Dictionnaire des proverbes et des dictons . 240 F 

Dictionnaire des expressions et des locutions. 280 F 

*Dictionnaire des citations frangaises. 240 F 

Dictionnaire des citations du monde entier. 240 F 

Dictionnaire des noms de lieux. 240 F 
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Larousse. References: 

Dictionnaire des mots d'origine etrangere. 79 F 

3 - Grammaires 

*BESCHERELLE - L'art de conjuguer: dictionnaire des 12 000 verbes,- Hatier, 1980 

44 F 

Version anglaise : Complete guide to conjugating. 12 000 french verbs. 

*BLED, Odette et Edouard - Guide d'orthographe. - Hachette, 1992 43 F 

Indispensable. 

CHEVALIER, Jean Claude - Grammaire Larousse du frangais contemporain - Larousse, 

1991. 75 F 

Tres borme grammaire mais qui ne iraiie que le frangais contemporain. 

*GREVISSE, Maurice - Le Bon usage,- 13° ed,- 1992. 398 F 

Un classique, tres commode d 'utilisation en particulier grdce aux exemples nombreux. 

*HANSE, Joseph,- Nouveau dictionnaire des difficultes du frangais moderne - 3° ed. m a 

j,- Duculot, 1994. 300F 

Ouvrage qui explique parfaitement toutes les difflcultes (sens, emploi, orthographe, prononciation, 

construction) que l'on peut rencontrer dans la langue frangai.se. 

4 - Dictionnaires bilingues frangais / langue etrangere 

Les dictionnaires bilingues frangais / langue du pays de plusieurs niveaux et dictionnaires 

unilingues sont bien evidemment indispensables y compris dans les differents domaines 

thematiques. Afrn d'operer une selection adaptee a chaque pays et langues pratiquees. on 

conseille de se procurer aupres de la Maison du dictionnaire (98 Bd du Montparnasse 

75014 Paris. Tel 01 43 22 12 93 Fax 01 43 22 01 77) le catalogue des dictionnaires qui 

recense plus de 5 000 dictionnaires dans une centaine de langues et pour 1 200 sujets 

specialises. 

Les principaux editeurs de dictionnaires de langues frangais / langues etrangeres pour les 

langues prineipales sont Harrap's, Larousse, Robert & Collins, Hachette, Bordas. 

Une selection 
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Allemand / frangais: GRAPPIN Grand dictionnaire.-Larousse, 1994. 210 F (220 000 

termes) 

Anglais / frangais : Harrap's new standard french & english dictionary1977-1981. 4 

vol. 1 300 F (350 000 expressions) 

Anglais / frangais : Harrap's shorter. CD ROM, 1996. 399 F (300 000 mots et expressions, 

550 000 traductions, termes du vocabulaire commercial et informatique, indications grammaticales et 

d'usages). 

Anglais / frangais : Grand dictionnaire,- Larousse, 1993. 300 F (300 000 mots, 3 500 articles 

a caractere encyclopedique histoire et culture) 

Anglais / frangais: Robert & Collins, 1993. Dictionnaire senior. 239 F (260 000 mots et 

expressions) 

Espagnol / frangais : Garcia Pelayo - Larousse, 1992,- (Grand dictionnaire). 260 F (220 

000 termes) 

Italien / frangais : Garzanti, 1992. 480 F (127 000 termes) 

Multilingue : CD ROM Harrap's 11 langues,- Ed. Chambers Harrap's. 4 980 F 

Ce CI) ROM regroupe 18 dictionnaires soit 7 millions de termes en 11 langues: allemand, italien, 

norvegien, frangais, espagnol, hollandais, chinois, japonais, anglais, finnois, suedois. 

VIII - L'ACTUALITE DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES EN FRANCE 

1 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

*BERT, Jacques,- Dictionnaire scientifique anglais-frangais - A. Colin, 1994. 89 F 

20 000 entrees. Pour les termes les plus complexes, mention du domaine scientifique auquel le terme se 

rattache et brive definition. 

Cinq cent films scientifiques pour tous : guide de 1'audiovisuel scientifique. 300 F 

Index des titres de films. Liste des festivals. 

*COLLIN, Peter Hodgson & SCHUWER, Martine,- Larousse environnement et 

ecologie: dictionnaire frangais-anglais, dictionary french-english - Larousse, 1992. 185 F 

20 000 termes essentiels de I 'environnement et de I 'ecologie avec citation dans le contexte. 

*Dictionnaire des inventeurs et inventions - Larousse, 1996 - (In extenso). 240 F 
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*Encyclopedie Larousse de la nature, 2 vols,- Larousse, 1992-93. 730 F 

Panorama et source d 'informaiions sur les sciences naturelles et la biologie en 2 volumes, l'un 

consacre a la Terre, l 'autre a la faune et a la flore. Facilite de la consultation grdce aux articles 

synthetiques. Notices biographiques, bibliographies, index. 

Version CD ROM Liris Interactive, 399 F 

*L'Etat de 1'environnement dans le monde / sous la dir. de Michel et Calliope Beaud et 

de Mohamed Larbi Bouguerra - La Decouverte, 1993. 170 F 

Etat des lieux sur tous les problemes d 'environnement traites par pays et perspectives de solutions. 

Bibliographie pour chaque article. Index detaille. 

*L'Etat des sciences et des techniques / sous la dir. de Nicolas Witkowski - La 

Decouverte, 1991,- (L'Etat du monde), 149 F 

Un tableau de la science et des techniques actuelles ayant pour objectif de faire le point et comprendre 

les nouvelles orientations de la recherche ainsi que l 'interaction entre le developpement scientifique et 

la societe. 200 articles suivis d'une bibliographie rapide. Index detaille. 

L'Europe scientifique : recherche et technologie dans 20 pays,- CNRS , 1993. 495 F 

Bilan synthetique de la situation europeenne etabli en 9 parties thematiques. 

*Hommes de science : 28 portraits/entretiens et photographies de Marian Schmidt -

Hermann, 1990. 270 F 

28 interviews de savants (mathematiciens, chimistes, physiciens, biologistes) belges et franqais de 

premier plan. Eclairant sur le monde scientifique et les axes de recherche scientifique. 

PRIEUR, Michel,- Droit de 1'environnement.- 3° ed,- Dalloz, 1996,- (Precis Dalloz). 

240F 

*La science au present,- Encyclopaedia Universalis, 1992. 2 vol. 630 F 

Le point sur les evolutions et progres scientifiques et techniques majeurs, dans une perspective 

interdisciplinaire, accordant une place privilegiee d la recherche frangaise. 

2 - Histoires, syntheses 

AFP Sciences sur CD ROM - Agence France Presse, Chadwick-Healey France. 10 000F 

(2 livraisons par an). 

Acces d Vessentiel de Vactualite scientifique internationale (depeches AFP editees dans 165 pays). 

Repartition en 6 secteurs: politique scientifique et organisation de la recherche, sciences physique, 

sciences de la vie, sciences de l 'homme, techniques. Criteres de recherche multiples. 
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L'aventure de Vatome / sous la dir. de Paul Marie de La Gorce - Flammarion, 1992,- 2 

vol. 595 F 

Histoire de la physique nucleaire, le point sur les armes et centrales nucleaires. 

BARUK, Stella,- Dictionnaire de mathematiques elementaires: pedagogie, langue, 

methode, exemple, etymologie, histoire, curiosites,- Le Seuil, 1992,- (Science ouverte). 

440 F 

Grace a la diversite des points de vue adoptes dans son approche, cet ouvrage est eclairant quant aux 

mathematiques et en montre de multiples aspects pouvant interesser un large public. Bibliographie. 

BENSAUDE-VINCENT, Bernadette et STENGERS, Isabelle,- Histoire de la chimie,-

LaDecouverte, 1993,- (Histoire des sciences). 192 F 

*Grand atlas de 1'astronomie.- Nouv. ed - Encyclopaedia Universalis, 1993 (Grand atlas 

Universalis). 550 F 

Le Grand atlas de la mer - Encyclopaedia Universalis. 465 F 

Histoire mondiale des sciencesLe Seuil, 1988,- (Science ouverte). 365 F 

Panorama concis et complet du developpement de la science et de la pensee scientifique d travers le 

monde, des origines d la periode contemporaine. L "accent est davantage mis sur la pensee scientifique 

plutdt que sur les faits. 

*Livre mondial des inventions 1997 / sous la dir. de Valerie-Anne Giscard d'Estaing -

Cie 12/Fixot, 1996. 168 F 

Concernant principalement les domaines scientifique et technique, cette derniere edition met l 'accent 

sur les autoroutes de 1 'information et les nouveaux metiers. Presentation par themes. Index des 

inventeurs et inventions. 

MESSADIE, Gerard - Les grandes decouvertes de la science,- Bordas, 1987,- (Les 

compacts). 89 F. 

Breve description de 120 decouvertes majeures. 

MESSADIE, Gerard,- Les grandes inventions de 1'humanite,- Bordas, 1988 - (Les 

compacts). 89 F 

Presentation de I 500 inventions, des origines d nos jours. 

MESSADIE, Gerard - Les grandes inventions du monde moderne - Bordas, 1992,- (Les 

compacts). 89 F 

400 inventions presentees. Index des inventeurs; index des inventions. 
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La Physique au 20° siecle / coord. par Jean Paul Mathieu avec la collab de Michel-Yves 

Bernard, Maurice Frangon, Jeanine Genin et al...- Techn & Doc - Lavoisier, 1991-

(Petite collection d'histoire des sciences). 180 F 

Les grands evenements et les grands hommes de la physique, Glossaire de 400 physiciens. 

Le Planetoscope : histoire et avenir ecologique de la France / sous la dir. d'Antoine 

Reille.-Nathan, 1992. 250 F 

Panorama de Vetat de la France et perspectives d 'avenir. Articles (sur une double page illustree) 

rediges par des scientifiques et journalistes et touchant soit a des notions soit a des problemes 

sensibles. 

3 - Annuaires / repertoires cTadresses 

*Annuaire de la culture scientifique, technique et industrielle en France / ANSTJ. 160 F 

800 organismes internationaux, nationaux et locaux, de nature tres diverse, sont recenses : musees, 

associations, centres de culture scientiflque, centres d 'initiation d Venvironnement, organismes de 

recherche, ministeres, revues, manifestations diverses, compagnies de spectacles...Index thematique, 

geographique, alphabetique. 

*BENARD, Karine et VAN HOELLEBEKE, Michele et ZANETTI, Amelie,- Les 

sources de 1'information scientifique et technique : environnement, medecine, energie, 

agro-alimentaire, biologie, informatique,- Editions du CFPJ, 1993,- (Guides du CFPJ ; 

36). 280 F 

Repertoire de plus de 800 organismes classes dans 28 rubriques thematiques. Indiquent les ressources 

documentaires disponibles, activites. Bibliographies. listes de libraires, editeurs et sources 

iconographiques. Index des noms, des sigles et par sujets. Tres utile tant pour les informations sur le 

domaine que pour l 'orientation du public. 

4 - Adresses ressources 

Cite des sciences et de 1'industrie, 30 avenue Corentin Cariou 75 930 Paris cedex 19 

Acces minitel 36 15 VTLLETTE. Informations sur la Cite des sciences. Accis au catalogue. 

Acces Internet 

Bases PASCAL et FRANCIS 36 29 36 01 Bases mondiales multilingues, concernant les 

sciences et les techniques. Interrogation par I 'INIST (Institut de I 'information scientifique et technique) 

et possibilite de commander l 'article de periodique signale. 
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CD ROM PASCAL edite par 1'INIST (articles de revues et « litterature grise ». Mise a jour 

trimestrielle. 15 OOOFHT/an. 

1 - Bibliographies 

*Medecine en frangais. - Ministere des Affaires Etrangeres. Direction generale des 

relations culturelles, scientifiques et techniques. Sous-Direction de la Politique du livre et 

des bibliotheques, 1994. Gratuit. 

2 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

CENECO - Dixeco du management: pour comprendre la dynamique de 1'entreprise -

Eska, 1996,- (Dixeco). 95 F 

Dictionnaire des principaux concepts servant de fondement aux methodes modemes de management. 

CENECO - Dixeco du marketing - Eska, 1996.-(Dixeco). 95 F 

Le vocabulaire pour comprendre les situations economiques et commerciales. 

CENECO - Dixeco du management: pour comprendre la dynamique de 1'entreprise -

Eska, 1996,- (Dixeco). 95 F 

FORBES, J. R - Dictionnaire des techniques et technologies modernes : frangais/anglais,-

Technique et documentation-Lavoisier, 1993. 550 F 

Dictionnaire bilingue de 40 000 entrees concernant toutes les technologies y compris les plus recentes. 

Lexique medical europeen - Arnette, 1991. 525 F 

4 000 locutions et termes medicaux dans Vordre alphabetique avec traduction en frangais, anglais, 

espagnol, italien et allemand. 

*GUYOMARCH, Pol - Dictionnaire de Pentreprise,- Hatier, 1993. 59 F 

40 articles thematiques constituent une approche synthetique de 1'entreprise. Lexique des sigles, lexique 

frangais-anglais, lexique thimatique. 

*Harrap's dictionnaire multilingue des affaires,- Harrap, 1994. 95 F 

20 000 termes en anglais, frangais, espagnol, allemand, italien. 

*MANUILA Ludmila et Alexandre et NICOULIN, M,- Dictionnaire medical,- 7° ed. 

Masson, 1996.- (Abreges de medecine). 99 F 
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25 000 termes medicaux. Defmition et traduction en anglais. 

*SILHEM, Ahmed,- Encyclopedie de 1'economie et de la gestion,- Hachette, 1993 -

(References). 75 F 

100 termes et 2 000 notions ont ete selectionnes pour permettre une approche globale de la vie 

economique et la gestion d 'entreprise. Index alphabetique. 

*WOODCOCK, Joanne - Le dictionnaire de Finformatique.-Dunod, 19921. 295 F 

4 300 entrees. Ouvrage adapte de l 'americain accessible aussi bien aux specialistes qu "aux amateurs. 

3 - Histoires, syntheses 

*Le grand atlas des vins de France / sous la dir. de Franck Prial, Rosemary George et 

Michael Edwards - Atlas, 1995. 199 F 

Detail du patrimoine vinicole de la France region par region. 

*Le guide Hachette des vins de France 1996,- Hachette pratique, 1995. 160F 

Presentation de 7 000 vinssous forme d'une jiche detaillee. 

Grand atlas de Vespace - Encyclopaedia Universalis, 1988. 580 F 

*JACOMY, Bruno,- Une histoire des techmques- Le Seuil, 1990,- (Points. Serie 

Sciences; 67). 49F 

Les developpements techniques contemporains. 

*LA COTARDIERE, Philippe et PENOT, Jean Pierre,- Dictionnaire de 1'espace.-

Larousse, 1993. 135F 

900 entrees alphabetiques. Ouvrage accessible dans un domaine ou la France et l 'Europe sont actives. 

*LARDY, Jean Pierre - Recherche d'information dans Internet: outils et methodes,-

ADBS, 1996,- (Sciences de 1'information ; recherches et documents). 175 F 

Guide pratique avec mise a jour sur le serveur web de l 'ADBS. 

*Larousse gastronomique / sous la dir. de Robert J. Courtine - Nouv. ed - Larousse, 

1996. 720 F 

Ouvrage de reference sur les produits, les vins, les appellations, les techniques de cuisine, I 'histoire de 

la cuisine. 3 000 recettes sont prisentees dont 400 signees par les plus grands chefs. 

*Multimedia, le guide complet - Gallimard, 1996,- (Decouvertes). 195 F 

Histoire svnthetique et accessible de Vinformatique, du multimedia, d 'internet. Selection de CD ROM. 

Glossaire. index. 
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NOWAKOWSKI, Claude et ROUX, Alain,- Histoire des systemes de 

telecommunications - Tec & Doc-Lavoisier, 1994. 440 F 

Bibliographie. Index des inventeurs. Index des appareils. 

SOURNIA, Jean Charles - Histoire de la medecine .- La Decouverte, 1992,- (Histoire 

des sciences). 160 F 

4 - Annuaires, repertoires d'adresse 

Annuaire de lTnternet francophone,- Eleis, 1996. 149 F 

*MENNIG, Miguel.- Guide des meilleures adresses dTnternet,- Marabout, 1996. 60 F 

Deux titres parmi de nombreuses nouveautes. Une selection de sites Internet principalement 

francophones. Compte tenu de la vitesse a laquelle se developpent actuellement les sites Internet et les 

changements frequents, il est necessaire de surveiller en permanence les nouveautes dans la presse : 

(rubriques hebdomadaires « Liberation »(le vendredi), dans « Le Monde » ( dimanche-lundi), presse 

specialisee et directement sur Internet. 

*Consulter le moteur de recherche ALTAVISTA (moteur de recherche qui indexe le 

plus de documents sur Internet. Annonce 20 millions de pages. Indexe tous les serveurs 

en frangais) 

adresse intemet http://www.altavista.digital.com 

*Consulter le moteur de recherche YAHOO (50 000 references de sites, sujets et 

documents) 

adresse internet http://www.yahoo.com 

IX - L'ACTUALITE DES ARTS ET DES SPECTACLES EN FRANCE 

1 - Bibliographies 

*Beaux livres 1996. 2 127 nouveautes. Supplement au n° 219 de « Livres-Hebdo » du 4 

octobre 1996. 150 F 
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A noter que chaque annee, « Livres-Hebdo » consacre un n° aux nouveautes parues ou a paraitre dans 

l'annee, dans le domaine des arts. Classement en 5 rubriques: livres d'art, catalogues d'exposition, 

livres de photographie, agendas et almanachs, ouvrages illustres. Pour chaque titre, references 

bibliographiques. Bref resume. Index des titres. 

PICOT, Nicole,- Les collections d'art dans les bibliotheques. Guide pour la constitution 

d'un fonds - Centre Pompidou. Bibliotheque publique d'information, 1993. 150 F 

Selection commentee des ouvrages de reference les plus utilisis dans les bibliothiques d'art. Constitue, 

d ce titre, pour les professionnels, une aide pricieuse pour la constitution d'une collection de riference 

dans le domaine des arts. Livres, piriodiqttes, liste des musees, principaux iditeurs et collections. 

2 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques, biographies 

ATKINS , Robert - Petit lexique de l'art contemporain. Abbeville press, 1992. 95 F 

Presentation synthitique de 76 mouvements artistiques europiens et amiricains permettant de mettre en 

place des reperes dans le temps et Vespace et de comprendre les spicificitis de chacun d 'entre eux 

grdce d une presentation claire et synthetique. Chronologie des principaux evinements de 1945 a 

1990. 

*BENEZIT (Emmanuel-Charles).- Dictionnaire critique et documentaire des peintres, 

sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays,- Nouv. ed. 

revu. et corr. Griind, 1976 - 10 vol. 2 600 F 

Dictionnaire essentiel et de rifirence. lnforme sur chaque artiste et son amvre, voire localise les 

oeuvres et reproduit les signatures. 

BOUILLON, Jean Paul et RINUY, Paul-Louis et BAUDIN, Antoine - L'art du xx° 

siecle : 1900-1939,- Citadelles et Mazenod, 1996,- (L'art et les grandes civilisations ;26). 

1 200 F 

Etude de tous les arts selon une presentation chronologiquepour le premier tiers du XX° siecle. Index. 

Bibliographie. 

*Dictionnaire de l'art modeme et contemporain / sous la dir de Gerard Durozoi - Hazan, 

1992. 550F 

Version CD ROM - Ed. Hazan ;Videomuseum; Reunion des musees nationaux; 

Editions Akal, 1996. 595 F 

Toutes les formes des arts plastiques dans le monde sont ici prisentees par 40 spicialistes. Artistes, 

mouvements techniques, aspects de la vie des arts sont representes. Le tout constitue une approche de 

l 'art moderne et contemporain de rifirence. Le CD ROM apporte « un plus »grdce a son interactivite 
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et I 'hypertexte et permet un lihre parcours sous de nomhreuses Jbrmes: par artistes (1800), par 

mouvements (200), chronologiquement, par feuilletage visuel. 4 000 reproductions, une cinquantaine 

de documents audiovisuels, 2 500 notices. 

FERMENT, Claude - Dictionnaire des termes de Fart frangais-anglais, anglais-frangais -

La Maison du dictionnaire, 1994. 350 F 

8 000 entrees, 11 000 traductions. 

*Grand atlas de Vart,- 2 vol - Encyclopaedia Universalis, 1993 - (Les grands atlas 

universalis). 870 F 

Presentation de l evolution des arts d travers le temps et les continents. 1 300 photos et dessins, 100 

cartes, hibliographie, index, glossaire. 

*Groupes, mouvements, tendances de 1'art contemporain depuis 1945,- 3° ed. rev -

ENSBA, 1991.- 110F 

Realise par les documentalistes de l'Ecole nationale superieure des Beaux Arts de Paris, cet ouvrage 

constitue, au dela d'un dictionnaire, une rapide synthese permettant de comprendre les enjeux et 

tendances qui parcourent Vart contemporain. Chaque mouvement fait l 'objet d"une fiche descriptive et 

d'une bibliographie. 

*LE THOREL-DAVIOT, Pascale - Petit dictionnaire des artistes contemporains -

Bordas, 1996. 250 F 

450 peintres, sculpteurs, artistes multimedia, performers, actionnistes, artistes-video, installationnistes 

intemationaux sont recenses. Pour chacun, une notice biographique, une presentation de leur travail, 

une citation de l 'artiste sur sa demarche, une btbliographie, une reproduction en couleur de son travail. 

En annexe, definition des principaux mouvements, glossaire des termes d'art contemporain. 

bibliographie generale. L 'ensemhle constitue un synthitique et agreable panorama de 1'art 

contemporain international. 

*V1RMAUX, Alain et Odette - Dictionnaire mondial des mouvements litteraires et 

artistiques contemporains: groupes, courants, poles, foyers: litterature, peinture, 

theatre, cinema, architecture, photo, bande dessinee,- Monaco :Ed. du Rocher, 1992 -

(L'essentiel). 295F 

Tout Vintiret d'un dictionnaire qui balaye et met en relations diffirentes disciplines (principalement la 

peinture et la litterature) de 1870 a nos jours. Bibliographie. Index des noms. 

3 - Histoires, syntheses 
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*L'art contemporain en France. - Ministere des Affaires Etrangeres. Direction generale 

des relations culturelles, scientifiques et techniques. Sous-Direction de la Politique du 

livre et des bibliotheques, 1996. Gratuit. 

Parcours a travers le paysage artistique contemporain frangais. Bibliographies (essais, catalogues, 

monographies, ecrits. 

*BONY, Anne - Les annees 80,- Editions du Regard, 1995. 700 F 

Etat des lieux de la creation sous toutes ses formes durant la decennie. Rappel, du meme auteur: les 

annees 20, 30, 40, 50, 60, 70. L 'ensemble ayant un grand interet tant artistique que sociologique et 

donnant une vision globale du XX° siecle. 

*CHASTEL, Andre,- L'art frangais - Flammarion, 1994-1995,- 4 vol. 2 200F 

*Histoire de 1'art: peinture, sculpture, architecture, arts decoratifs / sous la dir. d'Albert 

Chatelet et Bernard Philippe Groslier - Larousse, 1990. 650 F 

Presentation exhaustive de l 'art de tous les temps et de tous les peuples. 

HONOUR, Hugh et FLEMING, John - Histoire mondiale de l'art - 3°ed. rev. et augm -

Bordas, 1992. 435 F 

Synthese a jour de l 'art mondial prenant en compte art europeen, art contemporain etphotographie. 

MILLET, Catherine - L'art contemporain en France,- Flammarion, 1994. 250 F 

L 'ouvrage de C. Millet, redactrice en chef de la revue d'art contemporain « Art press », est un essai sur 

I 'art contemporain depuis 1965 en meme temps qu 'une analyse de ce qui le caracterises. Chronologie. 

Index des artistes. 

4 - Chronologies / annuaires d'evenements 

*Les grands evenements de l'histoire de l'art.- Larousse, 1993,- (La memoire de 

1'humanite). 210 F 

Chronologie : les dates-cles, les principaux artistes et leurs oeuvres. 

5 - Annuaires et repertoires d'adresses 

*SONTAG, Cornelia et CAVEYRAC, E. - Art information - Delpha,1996. 250 F 

Annuel. Recension de tous les acteurs de la vie artistique en France. 

*CABANNE, Pierre - Guide des musees de France - 5° ed. entierement revue et mise a 

jour,- Bordas, 1990,- (Les guides touristiques et culturels). 275 F 
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Version CD ROM diffusee par Sony. 400 F 

2 200 musees repertories par region et par ville. Pour chacun, informations pratiques, composition de 

la collection, historique. Index des collections par themes, index des oeuvres d'art et des artistes. 

*MORLEY, Alain et LE VAVASSEUR, Guy - Guide Seat des musees :7 000 musees et 

collections de France,- Cherche-Midi, 1992 - (Collection Guides). 120F 

Presentation de 7 000 musees de France, Principaute de Monaco et Andorre classes par ordre alphabetique des 

departements et villes. Index alphabetique des villes. 

1 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

BAJLLY-HERZBERG, Janine,- Dictionnaire de l'estampe en France 1830-1950,- Arts et 

metiers graphiques, 1985. 460 F 

Selection des meilleurs artistes d'une periode importante de la gravure en France. Presentation des 

techniques. Index. 

*Dictionnaire de 1'architecture du 20° siecle / sous la dir. de Jean Paul Midant,- Hazan, 

1996. 795F 

De Vart nouveau aux dernieres realisations des annees 90. 2 190 entrees sur les architectes. les 

groupes. les tendances. les materiaux, les revues. les theoriciens. Une version CD ROM est prevue dans 

une phase ulterieure. 

*Dictionnaire de la peinture : la peinture occidentale du moyen Age a nos jours / sous la 

dir. de Michel Laclotte et Jean Pierre Cuzin,- Larousse, 1987,- 550 F 

Tres bon ouvrage couvrant toutes les periodes de la peinture. 

*Dictionnaire de la peinture frangaise - Larousse, 1989,- (Essentiels). 195 F 

Un choix de 400 peintres frangais. 

Dictionnaire de la sculpture. La sculpture occidentale du Moyen Age a nos jours / sous la 

dir. de Jean Philippe Breuille - Larousse, 1992 - 550 F 

Prisentation de 800 artistes et de leurs oeuvres, mouvements et genres. 

Dictionnaire de peinture et sculpture. L'art du 19° siecle / sous la dir. de Jean Philippe 

Breuille - Larousse, 1993, 550 F 

Panorama de 1 art europeen et de l 'Amerique du Nord au 19°. Recense non seulement les artistes mais 

aussi les historiens, critiques, collectionneurs, marchands et revues (1 000). 
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*Dictionnaire de peinture et sculpture. L'art du 20° siecle / sous ia dir. de Jean Philippe 

Breuille,-Larousse, 1991. 550F 

Cet ouvrage est une somme presentant un excellent choix d 'artistes occidentaux (1 400) et 100 courants 

et mouvements artistiques. 

Dictionnaire des arts appliques et du design international de 1880 a nos jours / sous la 

dir. d'Arlette Barre-Despond - Ed. du Regard, 1996. 650 F 

Notices biographiques des createurs avec les mouvements historiques, les ecoles, lesgenres, les musees, 

les revues, themes. 

*Dictionnaire des courants picturaux, tendances, mouvements, ecoles, genres du Moyen 

Age a nosjours,- Larousse, 1990,- (Essentiels). 195 F 

Un tres bon complement d un dictionnaire des artistes et des oeuvres, a travers les siecles. 

FlLIPPINl, Henri - Dictionnaire thematique des heros de bandes dessinees - 6 voi-

Glenat, 1992-

1 - Histoire, western - 1992. 380 F 

6 volumes thematiques sont prevus. Chaque notice precise la biographie de l 'auteur. Index des heros, 

des auteurs. 

*GAUMER, Patrick et MOLITERNI, Claude,- Dictionnaire mondial de la bande 

dessinee,- Larousse, 1994. 315 F 

Dictionnaire alphabetique des auteurs, illustrateurs etpersonnages de la BD. 

HARDOUIN-FUGIER, Elisabeth et BERTHOD, Bemard, et CHAVENT-FUSARO, 

Martine,- Les Etoffes. Dictionnaire historique,- Editions de 1'Amateur, 1994. 880F 

2 300 noms d'etoffes sont repertories avec un developpement sur leur usage ; les lieux et techniques de 

fabrication. Bibliographies. lllustrations. L 'ensemble constitue un ouvrage de reference de tres grande 

qualite dans un secteur oii la France s 'illustre particulierement. 

MERLIN, Pierre et CHOAY, Frangoise,- Dictionnaire de Purbanisme et de 

1'amenagement - PUF, 1988 - (Grands dictionnaires). 495 F 

*RAMAURY, Bruno,- Dictionnaire de la mode au xx° siecle,- Ed. du Regard, 1994. 

650F 

Panorama des principaux createurs internationaux de la mode. Definitions de tissus, biographies et 

carriere des principaux createurs, noms des grands photographes et principaux mannequins. 
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2 - Histoire, synthese 

*Le grand atlas de Varchitecture mondiale,- Nouv. ed,- Encyclopaedia universalis, 1988. 

550 F 

Presentation chronologiqm de l 'architecture de I 'Antiquite a nos jours. Index des villes, des 

architectes. des techniques et des termes d'architecture. 

GUIDOT, Raymond,- Histoire du design 1940-1990,- Hazan, 1994. 395 F 

Histoire de Varchitecture frangaise - Menges : Caisse des monuments historiques et des 

sites, 1989- 350 F chaque vol. 

Parution en cours. Constituera un ensemble de reference essentiet. 

3 - Annuaires et repertoires cTadresses 

Annuaire national des beaux arts,- Editions Thibaud,- 2 vol. 640 F 

Repertoire des principaux artistes frangais et de leurs ayant-droits, les critiques d'art, les 

professionnels. Parution biennale. 

*Guide des ecoles d'art et des stages . N° hors serie de « Artistes ».- Grand Palais 

editions, 67 rue de Provence 75 009 Paris. 38 F 

Repertoire des jbrrnations artistiques en France, classees par regions. Stages classes par specialites 

avecpossibilite d'hebergement. 

Design, guide pratique de Vexercice de la profession / Ecole nationale superieure de 

creation industrielle - Documentation frangaise, 1996. 65 F 

Bibliographie. 

Mille antiquaires a Paris : les antiquaires, les salons et les musees, Vannuaire des 

specialites.- 1 000 antiquaires SARL de presse, 2 avenue des Poitevins 75 006 Paris. 

100F 

Annuel. Repertoire des antiquaires en objets d'art de Paris. Calendrier des salons et manifestations 

prevus a Paris, liste des antiquaires et de leurs specialites. Trilingue frangais, anglais. japonais. 

*Panorama du design en France / Agence pour la promotion de la creation industrielle -

Alternatives, 1996 - (Design). 290 F 

Etat des lieux de la profession. Orientations, tendances. 170 agences presentees avec realisations ainsi 

qu 'une dizaine d'ecoles et industriels. Classementpar regions etpar secteurs d'intervention. 
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*Repertoire professionnel de la bande dessinee francophone. France, Belgique, Suisse 

1994-95/ Centre National de la bande dessinee et de 1'image, 1994. 174 F 

Biennal. Repertoire de tous les noms et adresses de tous ceux qui font partie du monde de al BD: 

auteurs, illustrateurs, editeurs, librairies, lieux d'exposition, salons, festivals etc. 

*THOMPSON, Marie Claude, SCHMITT, Catherine & PICOT, Nicole.- Les sources de 

l'histoire de l'art en France. Repertoire des bibliotheques, centres de documentation et 

ressources documentaires en art, architecture, archeologie - ABF ; Documentation 

fran«?aise. 1993. 200 F 

600 etahlissements (bibliotheques de musees, centres de documentation, bibliotheques publiques, 

universitaires et specialisees dans les domaines artistiques) presentes: adresses, responsables, 

collections. modalites d'acces. 

4 - Organismes ressources 

*Actualite des arts. Le Magazine des expositions. Les musees, les expositions d'art, les 

foires et les salons a travers le monde. Publie par le Journal des arts. Trimestriel. 25 F. 

Acces minitel 36 15 ARTS 

Mis en place par le « Journal des arts », un service accessible 24h/24 : toutes les informations sur les 

expositions d'art, les foires et les salons dans le monde. 

36 15 CNAP Service du Ministere de la Culture. Direction des arts plastiques. Diffuse les 

informations concernant les arts plastiques: aides, enseignement, lieux d'exposition, annuaire des 

professions. 

36 14 JOCONDE Recense les collections d'art de plus de 60 musees en France. 120 000 ftches 

descriptives d'oeuvres d'art 

1 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

AUER, Michel et Michele. - Encyclopedie internationale des photographes de 1839 a 

nos jours. - Hermance (Suisse): Camera obscura, 1985. - 2 vol. 1 500 F 

Edition bilingue franqais et anglais. Un CD ROM mettant a jour cet ouvrage essentiel doit paraitre 

prochainement. Prevoir neanmoins d'acquerir le livre et le CD ROM, toutes les informations n 'etant 

pas reprises dans le CD ROM. 
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AUER, Michel et Michele - Index encyclopedique international des photographes,-

Hermance (Suisse): Camera obscura, 1992, 120F 

Compliment de Vencyclopedie. 

*Dictionnaire mondial de la photographie des origines a nos jours,- Larousse, 1994. 

495F 

1 200 entrees concernant photographes, mouvements, critiques, termes techniques, marche, 

collections. Bibliographie. 

Dictionnaire de la photo. - Larousse, 1996. - (In Extenso). 160 F 

1 200 entrees 

NAGGAR, Carole. - Dictionnaire des photographes. - Le Seuil, 1982. 330 F 

2 - Histoires, syntheses 

*GATTINONI, Christian - La photographie en France 1970-1995,- Ministere des 

Affaires Etrangeres. Direction generale des Relations culturelles, scientifiques et 

techniques. Sous-direction de la Politique du livre et des bibliotheques, 1996.Gratuit. 

*Nouvelle histoire de la photographie. - Bordas; Adam Biro, 1994. 1 200 F 

Realise sous la direction de Michel Frizot, ouvrage de reference accompagne de 1 000 photographies. 

Importante bibliographie. 

Histoire de la photographie / sous la dir. de Jean Claude Lemagny et Andre Rouille. -

Bordas, 1988. 395 F 

NORI, Claude. - La photographie frangaise : des origines a nos jours. - 2° ed. rev. et 

augm. - Contrejour, 1988. 195 F 

3 - Annuaires et repertoires d'adresses 

Annuaire de la photographie professionnelle : guide technique du visuel - Association de 

la photographie professionnelle. 225 F 

Renseignements pratiques concernant materiel, fournisseurs, agences photographiques. 

Le Book : le livre de la communication visuelle,- Le Book - 2 vol. 880 F 

Tous les professionnels de la communication : 15 000 noms et coordonnees, plus de 10 000 photos et 

Ulustrations. 
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*Photographie a Paris. Guide de la photographie en France et en Europe. 38 Rue Ste 

Croix de la Bretonnerie 75 004 Paris. Trimestriel. 10 f 

Toutes les adresses et programmes d 'exposition en cours, d Paris, en France et en Europe, 

*Vous avez dit photographie: guide des lieux et des activites de la photographie en 

France. - Documentation frangaise, 1995,- (Collection Interphototheques). 90 F 

Kepertoire des organismes publics et prives etabli apres enquete nationale, prisentant les lieux majeurs 

de la photographie. Index general. Index geographique par ordre de region. 

Repertoire ICONOS. Phototheques et photographies en France. - 7° ed. Documentation 

frangaise, 1996. 290 F 

1 400 photographes et organismes disposant d'une phototheque repertories (525 photographes, 97 

agences de presse, 739 phototheques). Index permettant une recherche geographique ou thematique. 

Index des principaux photographes diffuses en agence. 

4 - Adresses 

36 14 JOCONDE La base de photographies et cartes postales du Musee des Arts et Traditions 

Populaires. 

1 - Bibliographies 

*Diapason - Catalogue general classique,- Editions mondiales. 300 F 

Annuel. Repertoire de tous les disques classiques disponibles au I septembre. 

*Guide du compact disc : rock, jazz, varietes : le guide 199 du CD - Marabout. 83 F 

Annuel. Repertoire commente de tous les CD disponibles. Classement par genre et sous-classement par 

titres des oeuvres. 

Acces minitel 36 15 FNAC 

2 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 
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*BRUNSCHWIG, Chantal & CALVET, Louis-Jean & KLEIN, Jean Claude - Cent ans 

de chanson frangaise,- Nouv. ed. ref. - Le Seuil, 1996,- (Points. Actuels .223). 56 F 

*CACH1N, Olivier - L'offensive rap - Gallimard, 1996 - (Decouvertes). 80 F 

*CARLES, Philippe & CLERGEAT, Andre & COMOLLI, Jean Louis - Dictionnaire du 

jazz,- R. Laffont, 1988,- (Bouquins). 130 F 

Dictionnaire de la musique en France aux 17° et 18° siecles / sous la dir . de Mareelle 

Benoit.- Fayard, 1992. 580 F 

Ouvrage de reference sur la musique baroque et classique en France (compositeurs, interpretes, formes 

etgenres, vie musicale etclndex. Importante bibliographie. 

*HONEGGER, Marc,- Dictionnaire usuel de la musique,- Bordas, 1995,- (Les savoirs 

Bordas). 160 F 

Les instruments de musique du monde entier: une encyclopedie illustree congue par 

Diagram Group - Albin Michel, 1978. 330 F 

Presentation des instruments par famille. Index. 

Version CD ROM Microsoft France 390F 

200 instruments de musique du monde entier, 500 photographies, 1500 extraits musicaux. Acces par 

themes, zones geographiques, index alphabetique. 

KOBBE, Gustave - Tout 1'opera : de Monteverdi a nos jours,- R. Laffont, 1991,-

(Bouquins). 139 F 

Resume detaille de 402 operas. Classement chrono-geographique. Index des auteurs et des titres. 

*LEDUC, Jean Marie et OGOUZ, Jean Noel - Le rock de A a Z : dictionnaire illustre -

Albin Michel, 1990.- (Rock & Folk). 180 F 

3 - Histoires, syntheses 

*Histoire de la musique occidentale / sous la dir. de Brigitte et Jean Massin,- Nouv. ed. 

rev. et augm. - Fayard, 1987,- (Les Indispensables de la musique). 130 F 

Index des noms propres, index des termes musicaux. 

4 - Adresses 

3615 MUSIQUE Adresses concernant les stages, compagnies. ecoles de danse, calendrier des 

spectacles. Service questions-reponses 
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36 15 IPMC Donnies bibliographiques pour la pidagogie de la danse et de la musique. Service de 

1'Institut de pedagogie de la musique et de la danse. Cite de la musique. La Villette. 

72 



ARTS DU SPECTACLE 

1 - Bibliographies 

*THIBAUDAT, Jean Pierre - Le theatre frangais. - Ministere des Affaires Etrangeres. 

Direction generale des relations culturelles, scientifiques et techniques. Sous-Direction de 

la Politique du livre et des bibliotheques, 1994. Gratuit 

Selection bibliographique des parutions depuis 30 ans concernant 1'histoire du thedtre et bien des 

aspects de la vie thedtrale: essais et temoignages, acteurs, textes thedtraux, auteurs dramatiques de 

1945 a nos jours, editeurs, institutions diverses.... 

2 - Dietionnaires, encyclopedies, lexiques 

*CORVIN, Michel Dictionnaire encyclopedique du theatre.- 2° ed. rev,- Bordas, 

1995. 2 vol. 790 F 

Ouvrage de reference ou tous les aspects du theatre (acteurs, auteurs, mise en scene, institutions, 

genres...) sont abordes, des origines a nos jours. Index des noms, des oeuvres, de lapratique thedtrale. 

3 - Histoires, syntheses 

Avignon, cinquante ans de festival. Actes Sud, 1996. 290 F 

Chronologie des momentsphares du festival dAvignon. Documents historiques, illustrations. 

FOURNEL, Paul,- Les Marionnettes,- Nouv. ed,-Bordas, 1995,- (Spectacles). 320 F 

Histoire et representation de la marionnette dans le monde. Index des marionnettistes, troupes, musees, 

collections et associations. 

MICHEL, Marcelle et GINOT , Isabelle.- La danse au XX0 siecle - Bordas, 1995. 295 F 

Histoire en parallele de la danse classique et contemporaine. 

Le theatre en France du moyen Age a nos jours / sous la dir. de Jacqueline de Jomaron -

LGF, 1993,- (La pochotheque. Encyclopedie d'aujourd'hui). 145 F 

Histoire du thidtre par grandes piriodes jusqu en 1988. Chronologie. Bibliographie par grandes 

periodes. Index des noms propres. Index des oeuvres. 

4 - Chronologies / annuaires d'evenements 

*Festivals et expositions, France, 199.. Les programmes de l'ete,- Ministere de la Culture 

et de la Francophonie. 60 F 
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Annuel (parution en octobre). Tous les programmes des manifestations organisees en France pendant 

l 'ete. Recherche par region. departement, ville et genre. 

Acces minitel 36 15 Culture 

*GOTHA - Guide des organisations theatrales et artistiques - 5° ed,- Gotha Public et 

communication 6 rue des Fosses Saint Jacques 75 006 Paris) 1993-1995. 600 F 

Repertoire bisannuel indispensable de tous les secteurs artistiques, institutionnels et professionnels 

participant a la vie culturelle frangaise (thedtre, musique, danse). 12 000 organismes repertories, 15 

000 noms. Recherche par organisme, discipline. noms propres et noms de lieux. 

*La Saison culturelle : tous les programmes en France : einema, danse, musique, 

festivals et expositions,- Ministere de la Culture et de la Francophonie. 60 F 

Annuel. Parution en mai. Tous les programmes culturels (spectacles, expositions, festivalsj de juin a 

septembre. Presentation par regions puis par departements etpar villes. 

Acces minitel 36 15 CULTURE 

5 - Adresses 

3615 DANSE Adresses concernant les stages, ecoles, concours en France, aides aux projets, 

contacts. Service questions-reponses. 

36 15 IPMC Donnees bibliographiques pour la pedagogie de la danse et de la musique. Service de 

1 "Institut de pedagogie de la musique et de la danse. Cite de la musique. La Villette 

1 - Dictioniiaires, encyclopedies, lexiques 

*BOUSSINOT, Roger - Lencyclopedie du cinema,- Nouv. ed. Bordas, 1991- 3 vol. 

1335 F 

Ouvrage de svnthese essentiel. 

*Le cinema frangais et francophone de 1929 a nosjours. CD ROM - Canal+Multimedia; 

France3 ; Havas electronique. 399 F 

CD ROM d caractere ludique recensant plus de 7 300 films franqais et francophones de 1929 a mars 

1995. 20 extraits des films majeurs, 1200 photos, 80 extraits de dialogues, 50 extraits de musique. 60 

000 noms repertories (acteurs, realisateurs, techniciens). Une fiche descriptive commentee par film, 

redigee par Jacques Siclier. 
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*Dictionnaire des films : 10 000 films du monde entier / sous la dir. de Bernard Rapp et 

Jean Claude Lamy,- Nouv. ed. - Larousse, 1993. 300 F 

Sur les 10 000fllms selectionnes. 201 sont presentes avec generique complet, resume detaille, analyse 

critique, 1800 films ont le generique complet et une analyse plus succincte et pour 8000 d 'entre eux 

generique, resume, commentaire rapide. 

Dictionnaire du cinema / sous la dir. de Jean-Loup Passek - Nouv. ed. ent. rev -

Larousse, 1991. 400 F 

Guide de la production long metrage du cinema frangais,- Unifrance film international 

Liste des courts metrages frangais ayant obtenu un visa d'exploitation. Fiche technique. Resume 

frangais et anglais. Index des realisateurs, titres, genres. 

*TULARD, Jean- Dictionnaire du cinema, acteurs, producteurs, scenaristes, 

techniciens - Laffont, 1984,- (Bouquins). 240 F 

Un ouvrage de reference reconnu. 

*TULARD, Jean - Guide des films,-Laffont, 1990,- (Bouquins). 560 F 

Plus de 10 000 films presentes ce qui en fait un ouvrage de reference inconteste, en particulier pour la 

production cinematographique des dix dernieres annees. Pour chaque film, generique, resume, critique. 

Index par titres des films en langue originale. 

2 - Histoires, syntheses 

*Le cinema frangais. Cent ans de cinema frangais. Breve histoire du cinema frangais 

1960-1990,- Ministere des Affaires Etrangeres. Direction generale des relations 

culturelles, scientifiques et techniques. Sous-Direction de la Politique du livre et des 

bibliotheques, 1996. Gratuit. 

Index. Bibliographie. Principaux titres de revues, festivals et editeurs de cinema en France. 

Histoire du cinema frangais : encyclopedie des films 1929-1970 / sous la dir. de Maurice 

Bessy et Jacques Chirat,- Pygmalion - 7 vol. 5 500 F 

Histoire du cinema frangais : encyclopedie des films / sous la dir. de Maurice Bessy et 

Jacques Chirat - Nouv. ed,- Pygmalion. 

2 votumes parus 1935-1939; 1951-1955. 189 F chaque vol. 

Panorama illustre des films depuis 1929. Presentation des films par annee (generique, bref resume). 

Index des noms, index des films. 
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3 - Chronologies / annuaires d'evenements 

L'annee du cinema - Calmann-Levy. 198 F 

Annuel. Recension des films (avec resumej sortis de juillet a juin, classes par trimestre. Suivent dans 

une presentation mensuelle, generiques des films, festivals, necrologies. 

*La Saison cinematographique 199 : longs metrages sortis en France - La Revue du 

Cinema. 140 F 
Annuel. N° hors serie de la Revue du cinema. Liste alphabetique des films sortis durant l 'annee civile. 

Generique tres complet, resume, titre en frangais et en langue originale, date de sortie. Index des 

realisateurs, des titres originaux. Liste des palmares, oscars, prix, festivals frangais et etrangers. 

Bibliographie. Tres complet. 

4 - Annuaires et repertoires d'adresses 

Annuaire du cinema, television et video - Bellefaye. 1 000 F 

Annuel. Repertoire d 'adresses des distributeurs, producteurs, exportateurs de films, journalistes, 

techniciens, agents, comediens. Adresses des organismes professionnels, associations. cinematheques, 

ane-cluhs, laboratoires... Liste de la production frangaise des 5 dernieres annees et des films frangais 

et etrangers presentes pendant l 'annee. 

*Annuaire du documentaire - Lussas (Ardeche): Maison du documentaire. 07 170 

Lussas 
Recense tes films documentaires produits en France. Suisse, Belgique. Une fiche descriptive. resume 

pour chaque film. Festival annuel du documentaire en aout. 

Guide Europe 1994-95 des festivals audiovisuels - Videadoc (8 rue des Couronnes 

75011 Paris) 

Presentation de 200festivats en Europe, classes par genres. 

*Sources pour 1'acquisition de films,- Images en bibliotheques 

Repertoire des distributeurs et editeurs de documentaires (videocassettes) aupres desquels les 

bibliotheques peuvent s 'approvisionner. Dijfusion: Images en bibliotheques. Direction du livre et de ta 

lecture, 27 avenue de 1'Opera 75 001 Paris. 
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X - LITTERATURE 

1 - Bibliographies 

*Livres frangais pour la jeunesse 1.- Ministere des Affaires Etrangeres. Direction 

generale des relations culturelles, scientifiques et techniques. Sous-Direction de la 

Politique du livre et des bibliotheques, 1993. Gratuit. 

*Livres frangais pour la jeunesse 2. - Ministere des Affaires Etrangeres. Direction 

generale des relations culturelles, scientifiques et techniques. Sous-Direction de la 

Politique du livre et des bibliotheques, 1995. Gratuit. 

*Livres Jeunesse. Supplement annuel a « Livres Hebdo ». 120 F 

Annuel. Nouveautes parues ou a paraltre dans l 'annee. Inclus dans l 'abonnement a « Livres-llebdo » 

ou peut etre acquis separement. Pour chaque titre, references bibliographiques. Bref resume. Index des 

titres. 

*Poesie contemporaine en France,- Ministere des Affaires Etrangeres. Direction generale 

des relations culturelles, scientifiques et techniques. Sous-Direction de la Politique du 

livre et des bibliotheques, 1994. Gratuit. 

*Le polar frangais,- Ministere des Affaires Etrangeres. Direction generale des relations 

culturelles, scientifiques et techniques. Sous-Direction de la Politique du livre et des 

bibliotheques, 1995. Gratuit 

2 - Anthologies, textes 

*DELVAILLE, Bernard - Mille et cent ans de poesie frangaise.- R. Laffont, 1991,-

(Bouquins). 195 F 

3 - Guides 

LABES, Bertrand,- Guide Mont-Blanc des prix et concours litteraires,- Cherche Midi, 

1992,- (Guides et documents). 110 F 
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4- Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

*DIAMENT, Nic,- Dictionnaire des ecrivains frangais pour la jeunesse: 1914-1991,-

L'Ecole des loisirs, 1994, 780 F 

*Dictionnaire des litteratures de langue frangaise / sous la dir. de Jean Pierre de 

Beaumarchais, Daniel Couty et Alain Rey. -Nouv. ed,- Bordas, 1994,- 4 vol. 1 800 F 

*Dictionnaire des oeuvres litteraires de langue frangaise / sous la dir. de Jean Pierre de 

Beaumarchais et Daniel Couty - Bordas, 1994,- 4 vol. 1 800 F 

/, 'ensemhle constitue un ouvrage de reference fondamental et une source d 'informations essentielle sur 

la litterature frangaise, tant du point de vue des textes selectionnes que des analyses relatives aux 

auteurs, mouvements, genres, editeurs, revues. 1 800 auteurs etudies, 17 000 oeuvres citees, 3 700 

notices redigees par des specialistes. 

Version CD ROM 960 F. 3 700 oeuvres analysees et commentees, 100 000 liens de type 

hypertexte. 

Dictionnaire des litteratures frangaises et etrangeres / sous la dir. de Jean Demougin -

Larousse, 1992. 600 F 

20 000 notices concises relatives aux oeuvres, auteurs, mouvements, themes, theories, revues, prix 

litteraires, paralitterature, relations de la litterature avec les arts sont rediges par 250 specialistes. 

Importante bibliographie. 

Dictionnaire universel des litteratures / sous la dir. de Beatrice Didier,- PUF, 1994,- 3 

vol. (Grands dictionnaires). 2 950 F 

Ambitieux ouvrage de reference. 10 800 articles rediges par des specialistes qui privilegient Vanalyse 

des oeuvres plutdt que leur resume. Importante bibliographie. 

Guide des illustrateurs du livre de jeunesse - Centre de promotion du livre de jeunesse, 

1995. 200 F 

580 illustrateurs de livres pour la jeunesse, les editeurs, les lieux de formation. 

*Nouveau dictionnaire des auteurs / sous la dir. de Paul de Roux,- Laffont, 1994,- 3 

vol,- (Bouquins). 595 F 

6 200 auteurs recenses nes jusqu "en 1951 (appartenant surtout au monde de la litterature mais aussi d 

la philosophie et la musique). Notices biographiques, chronologie, avis sur l 'ceuvre. 

*Nouveau dictionnaire des oeuvres : litterature, philosophie, musique, sciences / sous la 

dir. de Paul de Roux - Laffont, 1994,- 6 vol.-(Bouquins). 1 195 F 
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21 000 oeuvres decrites avec resumes et commentaires. 

Dictionnaire des grandes oeuvres de la litterature frangaise / sous la dir. de Henri 

Mitterand,- Robert, 1992,- (Les usuels Le Robert). 220 F 

Une selection de 1 228 oettvres et 608 auteurs en rapport avec les programmes d 'enseignement. 

Version CD ROM - Edusoft. 2 000F 

La version CD ROMpropose un choix de textes de 888 a 1899 (380 auteurs, 800 oeuvres). 

5 - Histoires, syntheses 

Base de donnees : Frantext, base de donnees textuelles de 1'Institut national de langue 

frangaise (CNRS) 

Consultation possible de 2 500 oeuvres de langue frangaise du 16° siecle a 1990. Utilisation 

prioritairement pour les linguistes. 

Dictionnaire des oeuvres du xx° siecle : litterature frangaise et francophone / dir. Henri 

Mitterand,- Robert, 1995,- (Les usuels Le Robert).240F 

Resume et analyse critique de 1 549 oeuvres d'expression frangaise. 

XI - HISTOIKE 

1 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques, biographies 

CHEVALIER, Jean & GHEERBRANDT Alain. - Dictionnaire des symboles, mythes, 

reves, coutumes, gestes, figures, couleurs, nombres. - Laffont, 1982. - (Bouquins). 120F 

*DAUZAT, Albert,- Dictionnaire etymologique des noms de famille et prenoms de 

France - Larousse, 1985.- (References). 70 F 

Dictionnaire des biographies / sous la dir. de Jean Maurice Biziere - Armand Colin, 

1992,- (Cursus. Dictionnaire). 95 F 

Tome 6 - Le xx° siecle 

Dictionnaire biographique international tres accessible melant les personnalitis politiques aux grands 

noms des arts et lettres. 

Dictionnaire des personnages historiques / sous la dir. de Jean Louis Voisin - Nathan 

1996. 49 F 

1 800 notices oit 5 000 personnages de 1'Antiquite d nos jours sont repertories. 
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MAZENOD, Lucienne et SCHOELLER, Ghislaine,- Dictionnaire des femmes celebres -

Nouv. ed - R. Laffont, 1992 - (Bouquins). 140 F 

3 OOOfemmes celebres, de l Antiqwite a nos jours (nees avant 1951). 

MOURRE, Michel.- Dictionnaire encyclopedique d'histoire,- Nouv. ed. entierement 

revue.- Bordas, 1996,- 5 vol. 950 F 

Dictionnaire encyclopedique alphabetique d"histoire universelle. Les evenements, les hommes, le 

moeurs. les religions, les idees, les institutions; les techniques des origines de l 'humanite des origines a 

nos jours. 

*MOURRE, Michel,- Le Petit Mourre : dictionnaire de 1'histoire - Nouv. ed m. a j,-

Bordas, 1994. 320 F 

Version abregee. 

*PASTOUREAU, Michel,- Figures de 1'heraldique,- Gallimard, 1996.- (Decouvertes; 

284). 73F 

L 'art du blason. Bibliographie. Index. 

PASTOUREAU, Michel - Traite d'heraldique,- 2° ed. rev. et augm.- Picard, 1993. 470F 

2 - Histoires, syntheses 

BOUCHER, Frangois,- Histoire du costume en Occident, de FAntiquite a nos jours -

Nouv ed m a j - Flammarion, 1996. 450 F 

Ouvrage de reference sur le sujet. Classement chronologique, nombreuses illustrations, bibliographie, 

index des pieces de costumes. 

La France et les frangais / sous la dir. de Michel Frangois,- Gallimard, 1972,-

(Encyclopedie de la Pleiade. Serie historique ; 32). 347 F 

Etude, a travers le temps, du mode d 'organisation des frangais pour vivre en societe. 

Le Grand atlas de Parcheologie,- Encyclopaedia Universalis, 1992. 550 F 

Synthese attractive de la proto-histoire a l 'archeologie industrielle et aux techniques de fouilles les plus 

recentes. Illustrations, cartes et schemas, bibliographies, glossaire, index general. 

*Histoire de France Hachette, 1987-1990,- 5 vol - Hachette. 2 139F 

Un ouvrage largement illustre alliant chronologies et syntheses et s 'appuyant sur les acquis de la 

recherche historique moderne, redige par les hitoriens Georges Duby, Frangois Furet, Emmanuel 

Leroy-Ladurie, Maurice Agulhon. Chronologies, cartes, graphiques, tableaux genealogiques, index. 
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Histoire economique et sociale de la France / sous la dir. de Femand Braudel et Ernest 

Labrousse - 4 tomes en 8 vol - PUF, 1977-1982. 2 473 F 

4-1 : L'ere industrielle et la societe d'aujourd'hui (1880-1980) : panorama de l'ere 

industrielle,- 1979. 306 F 

4-2 : L'ere industrielle et la societe d'aujourd'hui (1880-1980) : le temps des guerres 

mondiales et de la grande crise de 1914 a 1950,- 1980. 263 F 

4-3 : L'ere industrielle et la societe d'aujourd'hui (1880-1980): 1950 a nos jours .- 1982. 

357 F 

Histoire de la France / sous la dir. de Andre Burguiere et Jacques Revel - Le Seuil, 1989-

1993,-4 vol. 1 410 F 

Une synthe.se dont l 'originalite con.si.ste en son approche thematique et dont chaque volume traite des 

specificites frangaises. Bibliographie. Index des noms, des themes, des lieux dans chaque volume. 

Histoire de la France rurale / sous la dir. de Georges Duby, Armand Wallon,- 4 vol.- Le 

Seuil, 1975-1977.1 680 F (reed en Points, 4 vols sous coffret 240 F) 

Histoire de la France urbaine / sous la dir. de Georges Duby,- 5 vol.- Le Seuil, 1980-

1985,- (L'Univers historique). 2 100 F 

Le nouvel etat du monde : bilan de la decennie 1980-1990 / dir. Serge Cordellier - La 

decouverte, 1990,- (L'Etat du monde). 140 F 

SEBILLOT. PauL- Le folklore de France - Imago, 1992,- 8 vol. 1015 F 

Tout ce qui concerne les contes, legendes, croyances, superstitions, regroupe autour de 8 themes (le 

ciel, la terre, la mer, la faune et la flore, les monuments, le peuple et Vhistoire. Index sujets tres 

detaille. Bibliographie. 

3 - Chronologies / annuaires d'evenements 

Atlas historique : 1'histoire du monde en 317 cartes / dir. Georges Duby - Nouv. ed. mise 

a jour - Larousse, 1991. 155 F 

BOUDET, Jacques - Chronologie de 1'histoire de 1'Europe - Nathan, 1992. 128 F 

*Chronologie universelle du monde contemporain : 1801-1992 / sous la dir. de Marc 

Ferro - Nathan. 1993. 198 F 

DELORME, Jean - Chronologie des civilisations - 3° ed,- PUF, 1984,- (Grands 

ouvrages). 69 F 
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Le Grand atlas de 1'histoire mondiale,- Nouv. ed,- EncyclopaediaUniversalis, 1985. 520F 

*L'histoire aujour lejour (1939-1995).- Le Monde ;1DM, 1996. 

Version CD ROM 400 F (340 F pour les abonnes au Monde) 

Chronologie construite a partir des articles du monde. 17 000 chronologies, 1 049 articles, 150 portrai ts. 

128 cartes detaillees 254photos, 57 enregistrements sonores... 

Histoire de 1'humanite / sous la dir. de Pierre Vidal-Naquet, cartogr. Jacques Bertin -

Nouv. ed - Hachette, 1992. 268 F 

*Memoire de la France : des origines a l'an 2000 / sous la dir. de Nadeije Laneyrie-

Dagen - Larousse, 1996. 290 F 
Regroupes en 14 periodes, les 500 evenements qui font date dans l 'histoire de la France, precides de 

doubles pages de synthese. 

XH - VOYAGER EN FRANCE 

1 - Bibliographie 

*Tourisme et guides. Supplement a « Livres-Hebdo ». 90 F 

Annuel. Nouveautes parues ou d parattre dans I 'annee. Inclus dans l 'abonnement d « Livres-IIebdo » 

ou peut etre acquis separiment. Pour chaque titre, references bibliographiques. Bref resume. Index des 

titres. 

2 - Atlas - Plans - Cartes routieres 

Atlas de France / serie dirigee par Roger Brunet et Franck Auriac.- GIP Reclus-

Documentation frangaise, 1995. 14 vol. 220 F chaque vol. 

Vol. 2 Population 

Vol.4 Formation 

Vol. 6 Milieux et ressources 

Climats, eaux, sols, relief, sous-sol. 

Vol. 12 L'espace des villes 

Analyse themes par themes, comparaisons, syntheses pour les villes >10 OOOh, 20 OOOh, 50 OOOh. 
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A paraitre: Vol.l La France dans le monde. Vol.3 Economies et entreprises. Vol.5 

Societe et culture. Vol.7 Tourisme et loisirs. Vol.8 L'espace rural. Vol.9 Industries. 

Vol.10 Services et commerces. Vol. 11 Transports, communications. Vol.13 La France 

d'outre-mer. Vol.14 Territoire et amenagement. 

Ouvrage de reference dont les donnees emanent de sources officielles. 

*Atlas de la France et de ses regions - Selection du Reader'sDigest, 1993. 420 F 

*Atlas routier Europe,- 3° ed - Michelin, 1992. 98 F 

*Atias routier France - 5° ed - Michelin, 1992. 180 F 

*Atlas universel - 4° ed - Le Monde : Selection du Reader's digest, 1993,- 869 F 

Un des meilleurs atlas mondial avec un index de 220 000 noms geographiques. Toponymie des cartes 

en frangais, 

*Cartes routieres Michelin. Catalogue Michelin 46 avenue de Breteuil 75324 Paris cedex 

07. 30 F 

*Cartes routieres IGN. Catalogue IGN 107 rue de la Boetie 75008 Paris. 40 F 

*Le Grand atlas de geographie - Nouv. ed - Encyclopaedia Universalis, 1992. 550 F 

Un excellent atlas mondial. 220 cartes (avec des echelles de 1:25 000 000 a 1 300 000), index de 160 

000 noms, toponymie des cartes en anglais. 

*Plan net. Paris. 98 F 

3 - Dictioimaires 

Dictionnaire de la geographie / sous la dir. de Pierre George - 5° ed.- PUF, 1993,-

(Grands dictionnaire). 360 F 

DAUZAT, Albert - Dictionnaire etymologique des noms de lieux en France,- 2° ed. 

augm. par Charles Rostaing,- Guenegaud, 1984. 180 F 

DEROY, Louis & MULON, Marianne,- Dictionnaire des noms de lieux,- Le Robert, 

1992,- (Les usuels). 250 F 
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4 - Guides 

Guides touristiques generalistes 

Nombreuses sont les collections de guides touristiques. Dans le cas du centre de 

ressources, 1'objectif est de fournir une documentation de base, a jour, permettant en 

particulier de preparer un voyage en France. Une selection de collections est ici 

presentee. A chacun de voir s'il acquiert tout ou partie des ouvrages presents dans les 

collections selectionnees. A noter que chaque annee, « Livres-Hebdo » consacre un n° 

aux nouveautes parues ou a paraitre dans le domaine des guides touristiques. 

*Guide du routard. Hachette. 77 F 

Un volume « France » et des volumes par region. 

Informations pratiques, bonnes adresses, circuits decouvertes, mises a jour frequentes. 

*Guides Editions Nouveaux loisirs,- (Guides Gallimard). 175 F 

Le parti pris de ces guides est different. II s'agit, ici, de proposer une decouverte a m niveau plus 

detaille: le departement, une partie de region, voire un regroupement de villes avec une approche 

culturelle et pratique et illustree de grande qualite et des cartes. Exemples : 

Cotes d'Armor (1992), Morbihan, (1992), Loire-Atlantique (1992), Finistere Nord 

(1992), Finistere Sud (1992), Cdte d'Emeraude (1992), Rennes-Vitre-Fougeres (1992), 

Morbihan (1992), Indre et Loire (1993), Loire et Cher (1993), Saintonge (1994), Aunis 

(1994), Corse du Sud(1992), Haute Corse(1992), Alpes du Sud (1994), Alpes de Haute 

Provence (1994),Var (1994), Bouches du Rhone (1994), Pays Basque (1994), Vaucluse 

(1994), Martinique (1994)... 

Chez le meme editeur, on peut aussi signaler une serie de guides a caractere thematique : 

Parc national des Cevennes (1996); La France au fil de 1'eau (1996); Les parcs naturels 

regionaux (1196) qui est le prelude a une serie de guides sur chacun des 31 parcs 

regionaux ; Parc regional du Luberon (1996). 

*Hachette,- Guides bleus : France - (Les guides bleus). 198 F 

Le volume « France, guide de voyage» est indispensable. Ensuite, il existe un volume 

par region: Alsace, Aquitaine, Auvergne, Bourgogne, Bretagne, Bretagne, Centre, 

Corse, Ile de France, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrenees, Normandie, Pays de la 

Loire, Picardie, Poitou-Charentes, Provence-Alpes-Cote d'Azur, Rhone-Alpes. 
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Autres titres: Paris, Pays de la Loire, Les ehateaux de la Loire (version CD ROM 

proposee au prix de 399 F le CD ROM seul et 549 F avec la version papier. 

Description exhaustive a caractere culturel. circuits decouvertes, plans des villes importantes, index. 

*Guides verts Michelin. 60 F 

Guides synthetiques a caractere culturel donnant Vessentiel d une region. Itineraires-decouvertes. 

Plans desprincipales villes. Index. Disponible en anglais, allemand, italien, japonais. 

*Guides La Manufacture. Le guide de 

2 collections : « Les regions » (45 titres), «les villes » (10 titres). 11 s'agit la de guides 

qui, en dehors d'une approche touristique classique, developpent, entre autres, une 

dimension historique et s'interessent au patrimoine frangais. 

*A la decouverte des reserves naturelles de France / Association des reserves naturelles 

de France - Nathan,1996. 240 F 
Description de 126 sites de conservation de la faune et de la flore, a travers la France. Renseignements 

pratiques, index, glossaire. 

*Bottin gourmand : veritable guide du voyage : France, Andorre, Monaco, Belgique, 

environs du Leman - Bottin. 198 F 

Pres de 10 000 hdtels et restaurants recenses et cotes, accompagnes d'informations touristiques. 

Presentationpar region. Brefs renseignements d'ordre touristique. 

*Guide de la science en France. Hachette, 1994. 98 F 

400 sites scientifiques, techniques et industriels a decouvrir. Classement par regions. Index des noms de 

lieux et d 'organismes. 

*Guide de charme des auberges et des hotels de France / sous la dir. de Michelle 

Gastaut,-12° ed. augm. et mise ajour,- Rivages, 1996,- (Guides de charme). 129F 

Guide des parcours de peche en France - Selection du Reader's digest, 1994. 199 F 

Guide Ellebore France naturelle... -Ellebore, 1995. 149 F 

10 000 adresses de « tourisme vert » classies par departements. 

*Guide Gault et Millau - Mediazur. 170F 
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Annuel Pres de 9 000 restaurants, auberges...decrits et cotes. Presentes par region, puis Suisse. 

Belgique, Luxembourg. Index des villes frangaises. Cartes. 

*Guide rouge Michelin. 135 F 

Annuel. Une reference en matiere de selection de restaurants et hotels frangais. 

*Hotels et restos de France 1996-97. Nouv. ed.- Hachette - (Guide du routard). 94 F 

Les nouveaux gites raraux 1996 : campagne, mer, montagne - Federation nationale des 

gites raraux, 1995. 98 F 

*Les plus beaux parcs et jardins de France. Selection Reader's digest, 1996. 199 F 

Presentation de 42parcs et jardins parmi lesplus celebres et accessibles au public. 

POISSON, Georges - Guide des maisons d'hommes celebres : ecrivains, artistes, savants, 

hommes politiques, militaires, saints - 5° ed - Horay, 1995,- (Guides Horay). 120 F 

SICSIC, Josette - Le guide des vacances enfants-adolescents 1996-97 de 3 a 18 ans,-

Toulouse : Milan, 1996. 68 F 

*SMITH (Michel). - Vacances et week ends a la ferme 199 Balland, .159 F 

Chambres d'hotes, gites a la ferme classes par region. Cartes geographiques. 

5 - Annuaires 

*Annuaire officiel des offices de tourisme et syndicats d'initiative.~ Federation nationale 

des offices de tourisme et syndicats d'initiative (280 Bd St Germain 75 007 Paris) 

Annuel. Classement par regions administratives, departements puis localites (12 000). Pour chaque 

localite touristique, adresse du syndicat d 'initiative, listes des hotels , terrains de camping, sites, 

monuments, activites, specialites. Liste des organismes officiels du tourisme en J-rance. 

Version CD ROM 990 F 

6 - Ailresses 

Ne pas hesiter a s'adresser a ces organismes susceptibles de fournir toutes informations 

(brochures, depliants, guides...) en particulier a caractere touristique. 

.Conseils regionaux. Un dans chaque capitale regionale. On peut s 'adresser a eux pour obtenir 

toutes les informations concernant la region. Adresses dans le Bottin administratif 

•Direction Regionale des Affaires Culturelles. Antennes dicentralisees des services du ministere 

de la culture en region. Une DRAC dans chaque capitale regionale, chacune abritant un centre de 
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documentation. Annuaire des DRAC en s 'adressant au Service de I 'information du Ministere de la 

Culture, 3 rue de Valois 75001 Paris. 

Acces minitel 36 15 CULTURE 

Federation nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiatives 2 rae de Linois 

75015 Paris 
Edite le repertoire des 3 400 offices de tourisme en region en mesure de fournir des informations sur la 

region concernee. 

.Maisons de la France. Installees a 1'etranger, les Maisons de la France reunissent et dif-

fusent des informations (en particulier touristiques) sur la France 

•Maisons regionales 
Alpes Dauphine-lsere (38) 2, place A. Malraux 75 001 Paris; Alsace (67,68,88) 39 Champs Elysies 

75008 Paris; Aveyron (12) 46 rue Berger 75001 Paris: Franche-Comte (25,39,70,90) 2 Bd de la 

Madeleine 75009 Paris ; Hautes Alpes (05) 4 avenue de ! Opera 75001 Paris : Limousin (19,23,87) 30 

rue Caumartin 75009 Paris; Lozere (48) 4 rue Hautefeuille 75006 Paris; Nord-Pas de Calais (59,62) 

25 rue Bleue 75009 Paris; Lorraine (54,55,57,88) ; Perigord (24) 6 rue Gomboust 75001 Paris; 

Poitou-Charentes (16,17,79,86) 68 rue du Cherche-Midi 75006 Paris; Pyrenees (65,66) 15 rue St 

Augustin 75002 Paris; Savoie (73 , 74) 31 avenue de 1'Opera 75001 Paris OU Acces minitel 36 15 

SAVOIE. 

Office de tourisme de Paris 17 avenue des Champs Elysees 75016 Paris. 

Diffuse la documentation sur le tourisme a Paris et la liste des comites regionaux de tourisme. 
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Propositions pour le d6veloppement d'une th£matique 

« photographie fran^aise du XX° si£cle » au sein du centre 

de ressources de Toronto 

1 - Methodologie et orientations bibliographiques 
L'objectif est de constituer une oflfre documentaire de reference sur la photograpMe 

frangaise contemporaine de ereation (les documents a caractere technique en sont donc 

exclus). Cette offre documentaire vient donc prolonger la selection des ouvrages de base 

selectionnes dans les pages precedentes. Elle ne constitue bien evidemment pas une liste 

exhaustive. Les limites qui nous avaient ete indiquees (selectionner un ouvrage par 

photographe) nous ont contraints a faire des choix severes mais qui ont pour ambition de 

rendre compte de la creation photographique contemporaine. Les contraintes financieres 

ont necessite de privilegier les artistes majeurs tout en rendant compte a travers des 

ouvrages collectifs de la jeune creation, dans la mesure ou leur travail a donne lieu a 

edition. Cette selection n'est pas definitive et demande a etre enrichie de nouvelles 

acquisitions. Toronto ayant la chance de se trouver dans le continent nord-americain ou 

Fedition photographique est importante et de qualite, il serait opportun de completer 

cette liste par des acquisitions, y compris en langue anglaise, de 1'autre cdte de 

VAtalantique. 

Deux volets sont developpes : constitution d'une collection sur la base d'une selection 

des photographes frangais les plus representatifs, selection des ouvrages de reference 

incontournables (syntheses, histoires, dictionnaires); reperage des acteurs majeurs/lieux 

ressources/evenements/manifestations dans le domaine. 

2 - Constitution de la collection 

Les acquisitions concerneront 

- les monographies de photographes 
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- les recueils photographiques collectifs 

- les ouvrages de reference, les annuaires, guides d'orientation 

- les ecrits theoriques sur la photographie, textes fondateurs et critiques majeurs 

- les periodiques specialises 

Videocassettes, CD ROMS, CDI, CD Photos sont signales lorsqu'ils existent et 

correspondent a 1'orientation choisie. 

1 - Monographies de photographes 

Le choix d'ouvrages selectionnes vise a amorcer une collection de monographies de 

photographes frangais. Ce choix correspond a une seleetion des photographes 

incontournables. Pour chacun d'eux, il a ete choisi un ouvrage (voire plus pour les 

grands maitres de la photographie) qui soit le plus representatif de son travail. On a 

privilegie les ouvrages presentant une periode longue de travail et offrant une synthese de 

celui-ci au detriment de plaquettes relatives a une exposition ou un travail precis. La 

priorite a par ailleurs ete donnee aux ouvrages les plus recents pour des raisons evidentes 

de disponibilite en librairie mais aussi pour que 1'ouvrage selectionne rende, le cas 

echeant, compte de la diversite du travail de 1'artiste. 

- Laure ALBIN-GUILLOT 

. ALBIN- GUILLOT. Laure. - La volonte d'art. - Marval, 1996. - (Pour memoire; 5) 

120F 

- Eugene ATGET 

. BEAUMONT-MAILLET, Laure. - Atget. Paris. - Hazan, 1992. 245 F 

. The Work of Atget. - New York : Museum of Modern Art (MOMA), 1981-1985. 4 

vol. 

. Eugene Atget. - Centre national de la photographie, 1984. - (Photopoche ;16). 54 F 

- Pierre BONNARD 

. HEILBRUN, Frangoise, NEAGU, Philippe. - Pierre Bonnard photographe. - Sers, 

1987. 240 F 

- Christian BOLTANSKY 
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, GUMBERT, Lynn. - Christian Boltansky. - Flammarion , 1992. - (La creation 

contemporaine). 200 F 

- Edouard BOUBAT 

. Le Paris de Boubat. - Paris Musees; Paris Audiovisuel, 1990. 245 F 

. Les Boubat de Boubat. - Belfond, 1989. 395 F 

. Edouard Boubat. - Centre national de la photographie, 1984. - (Photopoche ; 32). 54F 

- BRASSAI 

. Paris le jour, Paris la nuit. - Paris Musees; Paris Audiovisuel, 1988. 

. Paris secret des annees trente. - Gallimard, 1988. 310 F 

. Graffiti. - Flammarion, 1993. 375 F 

. Brassai. - Centre national de la photographie, 1994. - (Photopoche ;28). 54F 

- Jean Marc BUSTAMANTE 

. Jean Marc Bustamante. Tableaux 1978-1982. - Musee departeemental de 

Rochechouart, 1994. 

- Sophie CALLE 

. Sophie Calle. A suivre. - Musee d'art modeme de la Ville de Paris, 1991 

- Henri CARTIER-BRESSON 

. Henri Cartier-Bresson photographe. - Delpire, 1992. 490 F 

. L'Amerique furtivement. - Le Seuil, 1991. 490 F 

. L'art sans art. - Flammarion, 1995 

- Arnaud CLAASS 

. Photographies 1968-1995. - Actes Sud, 1996. - (Photographie). 225F 

- Lucien CLERGUE 

. Tauromachies. - Marval, 1991. 590 F 

- Denise COLOMB 

. Denise Colomb. - La Manufacture; Mission du patrimoine photographique, 1992. -

(Donations; 5). 

- Louis Jacques Mande DAGUERRE 

. Histoire de la decouverte de la photographie. Daguerre peintre et decorateur. - Jean 

Michel Place, 1989. - (Resurgences Photographie). 
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. 1839, la photographie revelee. - Centre national de la photographie, 1994. -

(Photocopies ;14). 54F 

- Marie Laure de DECKER 

. Piparsod : un village indien. - Ministere des Relations exterieures, 1984. - (Regards 

croises). Livre+ video. 

- Pierre de FENOYL 

Chronophotographies. - Lausanne : Musee de VElysee, 1990. 

- Raymond DEPARDON 

. La ferme du garet. - Carre, 1995. 220 F 

. Correspondance new-yorkaise. - Editions de 1'Etoile ; Cahiers du cinema, 1981. - (Ecrit 

sur 1'image). 90 F 

- Alain DESVERGNES 

. Yoknapawtapha : le pays de William Faulkner. - Marval, 1989. - (Sur la photographie). 

160 F 

. DESVERGNES, Alain, DISTER, Alain, MORA, Gilles. - Notre Amerique. - Paris 

Audiovisuel, 1991. - (Passeport pour la photographie). 80 F 

- Jean DIEUZAIDE 

. Jean Dieuzaide Yan : 1'authenticite d'un regard. - Marval, 1994. 490 F 

- Claude Raymond DITYVON 

. Le toucher du regard : 1967-1993. - Paris Audiovisuel; Centre regional de la 

photographie Nord Pas de Calais, 1993. 

- Robert DOISNEAU 

. Robert Doisneau, la vie d'un photographe. - Hoebeke, 1993. 188 F 

. Robert Doisneau. - Centre national de la photographie, 1994. -(Photopoche ; 05). 54F 

. La banlieue de Paris - Denoel, 1983. 

- Patrick FAIGENBAUM 

. Patrick Faigenbaum. - Musee d'art moderne de la Ville de Paris, 1991. 170 F 

- Bernard FAUCON 

. Les Grandes vacances : mises en scene photographiques 1976-1980. - Herscher, 1980 

- Alain FLEISCHER 

. Alain Fleischer 1970-1995. - AFAA ; Fundacio Joao Miro, 1996 
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. Alain Fleiseher. - Centre national de la photographie, 1994. - (Photopoche ; 62). 54F 

- Gisele FREUND 

. Gisele Freund photographs. - Schirmer Mosel, 1993. -(Schirmer art books). 250 F 

. Gisele Freund. - Musee national d'art moderne. Centre Georges Pompidou, 1991 

- Marc GARANGER 

. Regards vers l'est. - SP Metal, 1991 

. Femmes algeriennes. - Contrejour, 1989. - (Cahiers d'images ; 6). 69 F 

- Paul Armand GETTE 

. Propositions paysageres ou les divertissements de 1'auteur en Provence. - Actes Sud, 

1994. - (Photographie). 60 F 

- Francis GIACOBETTl 

. Ecrire avec la lumiere. - Le Collectionneur, 1994. 790 F 

- Herve GUIBERT 

. Herve Guibert, photographies. - Gallimard, 1993. 280 F 

- Rodolphe HAMMADI 

. Capitales oubliees: Belem, Manaus, Sao Luis. - Ministere de la Culture et de la 

Francophonie; Herme, 1996 

- Dominique ISSERMAN 

. Anne Rohart. - Schirmer Mosel, 1987. 298 F 

-IZIS 

. Izis : photographies 1944-1980. - La Martiniere, 1993. 395 F 

. Izis. - Centre national de la photographie, 1994. - (Photopoche ; 59). 54F 

- Pierre JAMET 

. 36 Au devant de la vie. - Fondation nationale de la photographie, 1982. 60 F 

- Andre KERTESZ 

. Ma France. - La Manufacture, 1990. - (Donations) 

. Andre Kertesz. - Centre national de la photographie, 1985. - (Photopoche ;17). 54F 

- Albert KHAN 

. KH.AN, Albert , BEAUD, Gilles, BEAUSOLEIL, Jeanne - Commerces d'Asie: 

autochromes et noir et blanc 1908-1927. - Musee departemental Albert Khan, 1994 

- William KLEIN 
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New York 1954-1955. - Paris Audiovisuel, 1996. 370 F 

. William Klein. - Centre national de la photographie, 1985. - (Photopoche; 20). 54F 

- Frangois KOLLAR 

. Franpois Kollar. - Ministere de la Culture, 1989. - (Donations) 

- Joseph KOUDELKA 

. Exils. - Centre national de la photographie, 1988. - (Photocopies). 230 F 

. Joseph Koudelka. - Centre national de la photographie, 1984. -(Photopoche ;15). 54F 

- Xavier LAMBOURS 

. Le portrait. - Contrejour, 1994. - (Atelier des photographes ; 2). 75 F 

- Jacques Henri LARTIGUE 

. Le choix du bonheur. - La Manufacture ; Mission du Patrimoine photographique, 1992. 

- (Donations) 

. Jacques Henri Lartigue. - Centre national de la photographie, 1992. - (Photopoche ; 3). 

54F 

- Guy LE QUERREC 

. Jazz de J a Z,- Marval, 1996. 490 F 

- Auguste et Louis LIJMIERE 

. RITTAUD HUTINET, Jacques. - Auguste et Louis Lumiere : les 1 000 premiers films. 

- Philippe Sers ; Vilo, 1990. 90 F 

. Les autochromes Lumiere, collection privee de la famille. - Lyon (?) : Alain Scheibli, 

1995. -600F 

. Autochromes. - Centre national de la photographie, 1985. - (Photopoche ; 22). 54F 

-MANRAY 

. Man Ray 1890-1976. - Albin Michel, 1994. 420 F 

. Man Ray. - Centre national de la photographie, 1988. - (Photopoche ; 33). 54F 

. Man Ray. 900 oeuvres de 1'artiste commentees sur Photo-CD. - Telimage. 200 F 

- Etienne Jules MAREY 

. Etienne Jules Marey. - Centre national de la photographie, 1983. - (Photopoche ;13). 

54F 

- Chris MARKER 

. Lajetee cine-roman. - New York : Zone books, 1992 
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- Annettc MESSAGER 

. Annette Messager. - Musee d'art moderne de la Ville de Paris, 1995 

- Sarah MOON 

. Souvenirs improbables. - Delpire, 1981. 370 F 

- Yann MORVAN 

. Le photojournalisme. - Contrejour, 1994. - (Atelier des photographes ; 1). 85 F 

-NADAR 

. Les annees creatives 1854-1860. - Reunion des musees nationaux, 1994 

. Quand j'etais photographe. - Charlieu : La Bartavelle, 1993. 120 F 

. Nadar. 150 portraits realises par 1'artiste presentees sur Photo-CD. - Reunion des 

Musees Nationaux. 240 F 

- Janine NIEPCE 

. France.- Actes Sud, 1992. - (Photographie). 280 F 

- Nicephore NIEPCE 

. 1839 la photographie revelee. - Centre national de la photographie, 1989,-

(Photopoche ;14). 54F 

. NIF.PCF. Isidore. - Nicephore Niepce, sa vie, ses essais, ses travaux. - Jean Marie 

Place, 1987. - (Resurgences photographie). 180 F 

- Claude NORI 

. Stromboli. - Contrejour, 1991. - (Cahier de voyages). 70 F 

- PIERRE et GILLES 

. Un naturel confondant. - Actes Sud, 1994. - (Photographie). 95 F 

. Pierre et Gilles. - Contrejour, 1991. 500 F 

- Bernard PLOSSU 

, Nuage / Soleil. - Marval, 1994. 150 F 

- RENE-JACQUES 

. Les deux Paris de Rene-Jacques. - La Manufacture, 1996. - (Poches du patrimoine 

photographique) 

- Bettina RHEIMS 

, The modern lovers. - Paris Audiovisuel, 1990. 399 F 

- Marc RIBOUD 
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. Journal. - Denoel, 1986. 250 F 

. Marc Riboud. - Centre national de la photographie, 1992. -(Photopoche ; 37). 54F 

- Denis ROCHE 

. Ellipse et lapse . - Maeght, 1991. - (Photocinema) 

- Willy RONIS 

. A nous la vie ! 1936-1958. - Hoebeke, 1996 

. Sur le fil du hasard 

. Willy Ronis. - Centre national de la photographie, 1991. - (Photopoche ; 46). 54F 

- Georges ROUSSE 

. Georges Rousse (1982-1994). - Actes Sud, 1994. -(Photographie). 280F 

. Georges Rousse. Chemin 1981-1987, embrasures, travaux recents. - Paris Audiovisuel, 

1988. 

- Jacqueline SALMON 

. Rhone : le Rhone et le sacre. - Marval, 1993. 250 F 

- Jerome SCHLOMOFF 

. Jerome Schlomoff, portraits. - Bordeaux : CAPC, 1993 

- Jean Loup SIEFF 

. Demain le temps sera plus vieux. - Contrejour, 1990. 690 F 

- Emmanuel SOUGEZ 

. Emmanuel Sougez, 1'eminence grise. - Creaphis; Mission du Patrimoine 

photographique, 1993. - (Preferences ; 2) 

- Maurice TABARD 

. Maurice Tabard. - Contrejour, 1987 

- Patrick TOSANI 

. Patrick Tosani. - Musee d'art moderne de la Ville de Paris, 1994 

- Yves TREMORIN 

. Catherine. - St Malo : Yves Tremorin, 1993 

- Pierre VERGER 

. Pierre Verger le messager: the go between. Photographies 1932-1962. - Revue noire, 

1993 

- Patrick ZACHMANN 
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. W ou 1'oeil d'un long nez. - Marval, 1995. 295 F 

2 - Recueils photographiques collectifs 

Les ouvrages collectifs permettent de presenter le travail d'artistes pour lesquels on ne 

dispose pas de monographie ou de catalogue d'exposition consequents. Ils permettent de 

rendre compte d'un mouvement, d'une ecole ou correspondent a une exposition 

collective ou encore permettent de faire connaitre le travail de jeunes artistes. 

- Angenieux : carte blanche a... - Contrejour, 1984 

(Batho, Dieuzaide, Le Querrec, Morvan, Nori, Sieff, Voyeux. . .) 

- A quoi jouent-ils ? . - Actes Sud ; Rencontres d'Arles, 1995 

( R. Bitner, J.C. Blanc, C. Boltanski, B. Faucon, A. Fleischer, W. Wegman, J. 

Mogarra...) 

- Une aventure contemporaine 1955-1995. - Paris Audiovisuel, 1996 

- Dominique BAQUE, Frangoise DENOYELLE. - Studio Harcourt. - La Manufacture ; 

Ministere de la Culture, 1991. -

- Chroniques contemporaines : des femmes photographes racontent... - BDIC, 1993. -

(Publications de la BDIC) 

(Th Bonney, E. Barbaras, A.F. Brillot, D. Colomb, L. Franey, M. Franck, I. lonesco, 

M.P. Negre...) 

- Cinquante ans de photographies de presse. - Bibliotheque historique de la Ville de 

Paris, 1990 

- Constructions et fictions: 12 artistes frangais et 1'image photographique. - AFAA, 

1986 

- Construire les paysages de la photographie: realites intermediaires. 21 auteurs et 

plasticiens contemporains. Metz : Metz pour la photographie, 1984 

Claass, P. Cordier, B. Faucon...) 

- De la photographie consideree comme un des beaux arts. - Centre national de la 

phootgraphie, 1989. - (Photopoche) 
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- Escale du regard : 15 photographes a la Villa Medicis. - Rome : Carte Segrete, 1995 

(Delebecque, Poupel, Faigenbaum, Fleischer, Le Mene, Poitevin, Armengaud...) 

- Claude EVENO. - Carnets de ville. - Besangon : L'Imprimeur, 1994 

(B. Plossu, A. Kertesz, S. Moon, Q. Bertoux...) 

- Explosante fixe : photographie et surrealisme. - Centre Pompidou ; Hazan, 1985 

- L'invention d'un art / sous la dir. de Jean Claude Lemagny ; -

- Agnes de GOUVION ST CYR, Alain SAYAG. - Photo dessin, dessin photo : le dessin 

photographique. - Actes Sud, 1994 

- Mai de la photo : Reims,1996. - Reims : Mairie de Reims, 1996 

- Nature morte, nature vive. - Montpellier : Journees internationales de la photographie, 

1986 

(J. Foncuberta, C. Nuridsany, D. Brihat, Unglee, T. Catano...) 

- Suzanne PAGE, Alain CHEVRIER. - Lieux communs, figures singulieres. - Musee 

d'art moderne de la Ville de Paris, 1992 

( M. Blondeau, J.L. Moulene, J.M. Bustamante...) 

- Paris la nuit. Les photographes de Metis. - Musees, 1994 

(Agence Metis, D. Hubert, M Pam ; C Nori, B. Descamps, M. Semeniako, M. Voyeux, 

L. Choquer, X. Lambours...) 

- Passages de 1'image. - Barcelona : Fundaciao Caixa de Pensions, 1991 

Adams, D Adams, J.L. Gamell, D. Graham, S. Lafont, C. Marker, M. Odenbach, M. 

Snow, B. Viola, J . Wall...) 

- La photographie comme destruction. - Arles: Ecole Nationale de la photographie, 

1994 

(Caremeprenant, Dieuzaide, Descamps, Arbus, Appelt, Niepce, Moholy Nagy...) 

- La photographie et au-dela : nouvelles experiences en France. - AFAA, 1994 

- Photographie frangaise : la decennie creative 1980-1990. - Paris Audiovisuel, 1992 

- La photographie humaniste 1930-1960. Histoire d'un mouvement en France. -

Contrejour, 1992 

- Portraits de mots : 13 grands photographes revelent 100 mots. - Bordas ; Alphagram, 

1994. - (Mots en images). 

(Burri, Charbonnier, Depardon, Dolemieux, Franck , Moon, Sieff...) 
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- Printemps de Cahors : catalogue des expositions 1996. - Marval, 1996 

- Reels, fictions, virtuel: catalogue des Rencontres internationales de la photographie, 

Arles 1996,- Arles : Actes Sud, 1996. 190 F 

- Regards sur 50 annees de travail. - La Decouverte, 1995 

(Doisneau, Franck, Zachmann, Gauny, Peress, Ronis, Salgado, Cartier-Bresson...) 

- Siderations: 1'atelier photographique frangais. - Tours: Centre de creation 

contemporaine, 1985 

- Spectacles : de la scene a Vecran. - Marval, 1994 

(Lartigue, Le Prat, Kertesz, Studio Harcourt, Corbeau, Pic, Rene Jaques...) 

- Vingt ans de photographie creative en France. - ACCP, 1989. - (Cahiers de la 

photographie; 24) 

3 - Textes, etudes critiques 

BAQUE, Dominique - Les documents de la modernite; anthologie de textes sur la 

photographie de 1919 a 1939,- Nimes : J. Chambon, 1993 

BARTHES, Roland - La chambre claire : note sur la photographie - Cahiers du cinema ; 

Gallimard ; Le Seuil, 1980 

CLAIR, Jean - Duchamp et la photographie : essai d'analyse d'un primat technique sur le 

developpement d'une oeuvre,- Chene, 1977 

DUBOIS, Philippe - L'acte photographique et autres essais- Nathan, 1990 

Du bon usage de la photographie. Une anthologie de textes choisis et presentes par 

Michel Frizot et Frangoise Ducrot - CNP, 1987,- (Photopoche ,21) 

DURAND, Regis - Le regard pensif: lieux et objets de la photographie - Editions de la 

Difference, 1988,- (Essais) 

FREUND, Gisele .- Photographie et societe - Le Seuil, 1974 

KRAUSS, Rosalind - Le photographique. Pour une theorie des ecarts - Macula, 1990 

SCHAEFFER, Jean Marie,- L'image precaire du dispositif photographique - Le Seuil, 

1987 

SONTAG, Susan,- Sur la photographie,- 2° ed - Le Seuil, 1983 
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4 - Dictionnaires, encyclopedies, lexiques 

AUER, Mchel et Michele. - Encyclopedie internationale des photographes de 1839 a 

nos jours. - Hermance (Suisse): Camera obscura, 1985. - 2 vol. 1 500 F 

Edition bilingue frangais et anglais. Un CD ROM mettant a jour eet ouvrage essenliel 

doit paraitre prochainement. Prevoir neanmoins d'acquerir le livre et le CI) ROM, 

toutes les informations n 'etant pas reprises dans le CD ROM. 

AUER, Michel et Michele. -Index encyclopedique intemational des photographes -

Hermance (Suisse): Camera obscura, 1992. 120F 

Complement de Vencyclopedie. 

Dictionnaire mondial de la photographie des origines a nos jours.- Larousse, 1994. 495F 

1 200 entrees concernant les photographes, mouvements, critiques, termes techniques, 

marche, collections. Bibliographie. 

Dictionnaire de la photo. - Larousse, 1996. - (In Extenso). 160 F 

1 200 entrees. 

NAGGAR, Carole. - Dictionnaire des photographes. - Le Seuil, 1982. 330 F 

5 - Guide 

ZIELESKIEWICZ, Fleur,- Droits d'auteur en photographie : mode d'emploi,- Editions 

du Gaillard, 1994 

6 - Histoires, syntheses 

GATTINONI, Christian - La photographie en France 1970-1995,- Ministere des Affaires 

Etrangeres. Direction generale des Relations culturelles, scientifiques et techniques. 

Sous-direction de la Politique du livre et des bibliotheques, 1996.Gratuit. 

FRIZOT, Michel et DELPIRE, Robert - Histoire de voir: de 1'invention a 1'art 

photographique (1839-1880).- CNP, 1989 

Histoire de la photographie / sous la dir. de Jean Claude Lemagny et Andre Rouille. -

Bordas, 1988. 395 F 

Magie de 1'image, la photographie revelee. Videocassette. 1989. 400 F (ADAV) 

NIEPCE, Paul Jay - Genese d'une invention,- Chalon/Saone : Societe des amis du Musee 

N. Niepce, 1988 
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Nouvelle histoire de la photographie. - Bordas : Adam Biro, 1994. 1 200 F 

Realise sous la direction de Michel Frizot, ouvrage de reference accompagne de I 000 

photographies lmportante bibliographie. 

NORI, Claude. - La photographie frangaise : des origines a nos jours. - 2° ed. rev. et 

augm. - Contrejour, 1988. 195 F 

ROSENBLUM, Naomi - Histoire mondiale de la photographie - Flammarion, 1992 

7 - Thcmes, periodes, mouvements, sujets 

BONNEMAISON - Panoramas: collection Bonnemaison. Photographies 1850-1950,-

Arles : Actes Sud, 1989 

BOUQUERET, Christian et LIVI, Frangois,- Le voyage en Italie; les photographes 

frangais en Italie 1840-1920 - La Manufacture, 1989 

DATAR - Paysages photographies en France dans les annees 80. Mission 

photographique de la DATAR; Hazan, 1989 

EWING William M - Danse : chef d'oeuvre de la photographie - Herscher, 1987 

GAUTRAND, Jean Claude - Paris des photographes - Contrejour; Paris Audiovisuel, 

1985 

KRAUSS, Rosalind et LIVINGSTON, Jane et DAWN, Ades,- Explosante fixe: 

photographies et surrealisme 

POIVERT, Michel - Le pictorialisme en France - Hoebeke, 1992 

THEZY, Marie de La photographie humaniste, 1930-1960. Histoire d'un mouvement 

en France.- Contrejour, 1992 

ROUILLE, Andre et MARBOT, Bernard - Le corps et son image ; photographies du 19° 

siecle - Contrejour, 1986 

Vanites, photographies de mode des 19° et 20° siecles - CNP, 1993 

8 - Collections photographiques 

Ecole des Beaux Arts de Paris. Les chefs d'ceuvre de la photographie dans les collections 

de 1'Ecole des Beaux Arts / Catherine Mathon et Anne Marie Garcia,- ENSBA, 1991 
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GITNTHF.R Thomas Michael et THEZY, Marie de,- 50 ans de photographie de presse ; 

archives photographiques de Paris Soir, Match, France Soir - Bibliotheque historique de 

la Ville de Paris, 1990 

PARIS. BIBLIOTHEQUE NATIONALE - La photographie creative / Jean Claude 

Lemagny - Contrejour, 1984 

PARIS. BIBLIOTHEQUE NATIONALE - Regards sur la photographie en France au 

19° siecle ; 180 chefs d'ceuvre du Departement des estampes et de la photographie 

JAYAG, Alain et LEM AGNY, Jean Claude - L'invention d'un art; 150° anniversaire de 

la photographie - Centre G. Pompidou ; Hazan, 1989 

MARBOT, Bernard,- Une invention du 19° siecle, expression et technique, la 

photographie; collections de la Societe frangaise de photographie - Bibliotheque 

nationale, 1976 

9 - Annuaires et repertoires d'adresses 

Annuaire de la photographie professionnelle : guide technique du visuel - Association de 

la photographie professionnelle. 225 F 

Renseignements pratiques concernant materiel, fournisseurs, agences photographiques. 

Le Book : le livre de la communication visuelle - Le Book - 2 vol. 880 F 

Tous les professionnels de la communication : 15 000 noms et coordonnees, plus de 10 

000photos et illustrations. 

Contemporary photographers - Chicago ; London : Saint James Press 

Periodicite irreguliere, Liste des 650 photographes les plus celebres depuis Ventre deux guerres. 

Notices biographiques, expositions individuelles et de groupe. Presence d'oeuvres dans les collections 

publiques. Publications de/sur l 'artiste. 

Repertoire ICONOS. Phototheques et photographies en France. - 7° ed. Documentation 

frangaise, 1996. 290 F 

1 400 photographes et organismes disposant d'une phototheque repertories (525 

photographes, 97 agences de presse, 739 phototheques). Index permettant une 

recherche geographique ou thematique. Index des principaux photographes diffuses en 

ageme. 

SONTAG, Cornelia et CAVEYRAC, E. - Art information,- Delpha,1996. 250 F 
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Annuel. Recension de tous les acteurs de la vie artistique en France et en particulter de la 

photographie. 

Stock Book : le guide des agences photographiques,- Booj editions 

Annuel. Guide de 25 agences photographiques avec leurs coordonnees 

Vous avez dit photographie: guide des lieux et des activites de la photographie en 

France. - Documentation frangaise, 1995 .-(Collection Interphototheques). 90 F 

Repertoire des organismes publics et prives etabli apres enquite nationale, prisentant les lieux majeurs 

de la photographie. Index general. Index geographique par ordre de region 

10 - Periodiques speeialises 

- Camera internationale. - Paris (CEC 70-76 rue Brillat-Savarin 75013 Paris). 400 F 

Revue trimestrielle bilingue frangais/anglais. Essentiellement des port-folios consacres 

a des photographes. Existent des editions americaines, japonaises et italiennes. 

- Cliches. - Bruxelles (36 rue du Houblon 1000 Bruxelles) 

Revue belge mensuelle. Photographie d'art noir et blanc et couleur 

- Declic. Photographes et modeles. - Issy les Moulineaux (Vent d'ouest 31-33 rue Emest 

Renan 92130 Issy les Moulineaux). 350 F 

Revue trimestrielle consacree a la photographie de mode 

- Image expert. - Paris (RPG RN7 60520 La Chapelle en Serval). 320 F 

6 n°s/an. Video, photo, image numerique 

- Photographie a Paris. Guide de la photographie en France et en Europe. 38 Rue Ste 

Croix de la Bretonnerie 75 004 Paris. Trimestriel. 10 F le numero 

Toutes les adresses et programmes d 'exposition en cours, d Paris, en France et en 

Europe 

- Photographies magazine. - Paris (CEC 70-76 rue Brillat-Savarin 75013 Paris). 250 F 

Port-folios sur desphotographes, n°s thematiques. Rubriques d'aclualite et techniques 

- La Recherche Photographique (2 n°s/an ; de 220 a 260F selon la destination) 

Revue de reflexion, etude historique, theorique et esthetique. Proposee en version 

frangaise et en version anglaise 

11 peut etre utile d'ajouter a cette liste quelques titres de revues d'art qui consacrent 

regulierement des articles a la photographie. Signalons en particulier les revues Art 

Press, Le Joumal des Arts, Beaux Arts magazine. 
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11 - Adresses 

Les coordonnees des organismes signales peuvent etre retrouves dans : 

- « Guide de la photographie en France et en Europe », Parution trimestrielle. 10F 

(38 rue sainte Croix de la Bretonnerie 75 004 Paris, Tel. 04 42 7146 70; Fax 04 42 7162 

N° 6 Septembre-Novembre 1996. Photographie a Paris 

- SONTAG, Comelia et CAVEYRAC, E. - Art information,- Delpha,1996. 250 F 

Reperer les acteurs majeurs 

a) les organismes publies : Inspection generale pour la photographie, Centre national 

de la photographie, Mission du patrimoine photographique, Service photographie de 

la Bibliotheque nationale de France, Service photographie de la Caisse nationale des 

monuments historiques et des sites , Service des archives photographiques 

b) syndicats, associations 

c) lieux de formation : Ecole nationale de la photographie a Arles 

d) galeries d'exposition a Paris (selection) : Galeries Agathe Gaillard, Baudoin Lebon, 

Bouqueret + Lebon, Camera Obscura, Chambre claire, JP Lambert, Charles Sablon, 

Clair Obscur, Espace Viviane Esders, Galerie Agnes B, Giovanna Minelli, Isabelle 

Bongard, NCE Galerie, Galerie Noire et Blanche. Zabriskie 

e) Galeries d'exposition en region : Amiens : Maison de la Culture, Galerie Snapshot; 

Lannion : Galerie L'Imagerie ; Lorient: Galerie Le Lieu; Lyon : Galerie Vrais Reves, 

Galerie Reverbere ; Montpellier : Galerie Espace photo angle le Corum; Rennes : Le 

Triangle. Toulouse : La Galerie du Forum, Galerie municipale du Chateau d'eau. 

f) Musees / Institutions : Bievres : Musee de la photographie ; Chalon/Sadne : Musee 

Nicephore Niepce; Douchy les Mines : Centre regional de la photographie ; Grignan : 

Musee Ancien Vieux Village; Lectoure; Arret sur image; Lyon: Bibliotheque 

Municipale; Paris: Bibliotheque historique de la Ville de Paris, Bibliotheque 

Nationale de France-Departement des estampes, Centre national de la photographie, 

Espace photographique de Paris-Paris audiovisuel, Maison europeenne de la 

photographie, Societe frangaise de photographie, Pontault Combault: Centre 

photographique d'Ile de France ; Toulouse : Galerie municipale du Chateau d'eau. 
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g) Bibliotheques Paris: Bibliotheque historique de la Ville de Paris; Bibliotheque 

Nationale de France- Departement des estampes; Maison europeenne de la 

photographie ; Musee de 1'Homme 

h) Librairies specialisees Paris : La Chambre claire, Librairie Marval, Le Minotaure, 

Le Moniteur, Photolibrairie 

i) Priiicipaux editeurs : Arles : Actes Sud ; Lyon : La Manufacture; Paris : Centre 

national de la photographie, Contrejour, Editions Revue Noire, Marval, Paris-

Audiovisuel; Toulouse ; Galerie municipale du Chateau d'eau 

j) Manifestation diverses (festivals, rencontres...) Foire internationale de la 

photographie de Bievres, Festival international de la photographie de mode, Le 

Printemps de la photo a Cahors (mai), Mois de la Photographie a Paris (novembre), 

Montpellier Photovisions, Rencontres intemationales de la photographie d'Arles 

(juillet), Septembre de la photographie-Nice Audiovisuel, Visa pour 1'image a 

Perpignan (septembre). 

k) Agences de photographie: Collectif, Cosmos, DPPI, Explorer, Gamma, Girodon 

Photographie, Image bank, Imapress, Interpress, Jerrycan, Klystone, Magnum, 

Rapho, Roger Viollet, Sipa presse, Sygma, Vandystadt ;Vu 

12 - Adresses internet, minitel, bases et banques de donnees 

36 14 JOCONDE La base de photographies et cartes postales du Musee des Arts et 

Traditions Populaires. 

Bibliotheque municipale de Lyon 36 15 BMLYON ; http://www.bm.univ-lyon 1.fr 

Acces au catalogue 

Musee de la photographie de C.harleroi http :// www.arkham.be.photo 

Bulletin d'information et visite guidee du musee de Charleroi. Choix de photos. Mise a 

jour d l 'occasion de chaque exposition. 

Robert Doisneau http ://www.photo.fr/doisneau. 

Biographie de R. Doisneau ; photographies representatives de son muvre. 
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Consulter le moteur de recherche ALTAVISTA (moteur de recherche qui indexe le plus 

de documents sur Internet. Annonce 20 millions de pages. lndexe tous les serveurs en 

frangais) 

adresse internet http://www.altavista.digital.com 

Consulter le moteur de recherche YAHOO (50 000 references de sites, sujets et 

documents) 

36 14 JOCONDE La base de photographies et cartes postales du Musee des Arts et 

Traditions Populaires. 

Bibliotheque municipale de Lyon 36 15 BMLYON ; http://www.bm.univ-lyonl.fr 

Acces au catalogue 

Musee de la photographie de Charleroi http :// www. arkham be.photo 

Bulletin d'information et visite guidee du musee de Charleroi. Choix de photos. Mise a 

jour a l 'occasion de chaque exposition. 

Robert Doisneau http ://www photo. fr/doisneau. 

Biographie de R Doisneau ; photographies representatives de son ceuvre. 

Consulter le moteur de recherche ALTAVISTA (moteur de recherche qui indexe le plus 

de documents sur Internet. Annonce 20 millions de pages. Indexe tous les serveurs en 

frangais) 

adresse internet http://www.altavista.digital.com 

Consulter le moteur de recherche YAHOO (50 000 references de sites, sujets et 

documents) 

adresse internet http://www.yahoo.com 
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Conclusion 
Un mouvement de fond, nous 1'avons vu, affecte les bibliotheques frangaises a Fetranger. 

Ce processus que l'on a nomme « centres de ressources sur la France », seduit, se 

developpe. Les politiques, les professionnels s'en emparent et construisent un projet qui 

a son identite propre a partir d'une definition de base : « le centre de ressources sur la 

France contemporaine (..) se definit comme la fonction d'informer les publics de chacun 

des pays ou la France est representee sur les donnees et realisations frangaises avec 

comme maitres mots le professionnalisme et la coherence »6. 

Cette definition s'est enrichie au fil du temps et a la lumiere des premieres realisations et 

se decline en fonction d'un contexte local, de moyens appropries et de publics cibles. 

L'accent est de plus en plus mis sur 1'effort de rationalisation des moyens, sur la 

fourniture de cles d'acces et sur la necessite de construire un veritable reseau qui associe 

tous les maillons de la chaine qu'ils soient virtuels ou reels, pourvu qu'ils soient 

pertinents et au service de 1'objectif central «informer les publics etrangers sur les 

donnees et 1'actualite de la France a travers une collection organisee d'outils 

documentaires sur tous supports, mais aussi en reorientant pertinemment vers d'autres 

organismes specialises dans le pays ou en France meme »7. 

On a pu constater que le centre de ressources n'est pas univoque et qu'il se conjugue de 

bien des fagons. Faisant ce constat, on s'interroge sur le concept lui-meme et 1'equivalent 

en France au sens bibliotheconomique du terme. 

Peut-on 1'assimiler a un service de reference tel qu'on en trouve dans les bibliotheques 

frangaises? II ne nous semble pas que les deux concepts soient si eloignes. Dans l'un et 

1'autre cas, il s'agit de mettre en place un service, il s'agit de construire une collection 

organisee d'outils susceptibles d'apporter une information rapide, factuelle en priorite, de 

6 Rencc Herbouze, « Guide pour un centre de ressources ». Les bibliotheques de France a l'etranger, le 

4° dossier, juillet 1994, p. 6 

7 Ressources. Les centres de ressources sur la France contemporaine. Reunion des Ambassadeurs 1996 / 

Ministere des affaires etrangeres. Direction generale des relations culturelles, scientifiques et techniques. 

Direction de la cooperation culturelle et linguistique. Sous-direction de la politique du livre et des 

bibliotheques. Bureau des bibliotheques et centres de ressources. (Document interne) 
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rationaliser les outils d'information et de localisation, de construire un reseau de 

partenaires et d'orientation, de mettre en place un service qui s'articule avec une 

collection de type encyclopedique. Par contre une nuance, nous semble-t-il, pourrait 

concerner le champ d'application de l'un et 1'autre. Le service de reference est 

encyclopedique, le centre de ressources est specialise (la France contemporaine) dans un 

contexte encyclopedique. L'autre nuance, et chance pour le centre de ressources, est 

qu'il est defini des le depart comme un service non seulement d'information, 

d'orientation, d'initiation a 1'utilisation des outils de recherche mais de fourniture de la 

reponse finale (en direct, par fax, telephone, intemet) sur le modele du « reference 

service » anglo-saxon, ce qui lui fixe d'emblee un objectif exigeant et un cadre d'action 

mais lui garantit une reconnaissance voire une legitimite a etre frequentee par le public. 11 

est clair que les bibliotheques frangaises, a 1'heure des reseaux, de 1'acces a domicile a de 

multiples services de fourniture d'informations doivent integrer elles aussi ce parametre 

et cette exigence et developper au plus vite les services correspondants performants. 

II est par ailleurs clair et positif, que le concept de centre de ressources a seduit, qu'il est 

visiblement porte par un projet politique et que l'on a saisi combien le culturel et 

1'information etaient lies dans ce projet et contribuaient ensemble au rayonnement de la 

France au sens d'accroitre et favoriser la comprehension de la France d'aujourd'hui. 

S'approprier le concept de centre de ressources et le decliner selon 1'environnement dans 

lequel il s'insere est une chance pour transformer les bibliotheques frangaises a 1'etranger 

et en faire des outils au service d'une communaute elargie. 
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