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INTRODUCTION 

Le reseau culturel et linguistique frangais en Russie est un reseau neuf. 
Si des lecteurs frangais ont commence a travailler a partir de 1966 aupres de quelques 
unes des grandes universites russes, le developpement du reseau n'a vraiment 
commence que dans les annees 90. 
Cest en 1991 qu'on ete ouvertes les premieres filieres francophones d'enseignement 
superieur en Russie : les Colleges universitaires frangais de Moscou et de Saint-
Petersbourg, le Centre Marc Bloch, le mastere franco-russe de management 
international. Une ecole franco-russe de journalisme, et un mastere franco-russe en 
sciences politiques et relations internationales ont ouvert en octobre 1994. Une filiere 
franco-russe de langues etrangeres appliquees a ete mise en place a la rentree 1995 a 
1'Institut pedagogique de Nijni-Novgorod. 
Cest a partir de 1992 que le reseau linguistique a ete reorganise autour de Centres 
regionaux de langue frangaise1 (CRLF), de la Russie centrale a la Siberie 
occidentale2. 
Cest le ler janvier 1991 que le Centre culturel frangais de Moscou (CCF) a 
commence a amenager ses locaux loues a la Bibliotheque d'Etat de litterature 
etrangere (VGBIL)3 dans le quartier de la Taganka4. 

Or, "le debut des annees 90 a constitue, pour les reseaux nationaux d'action culturelle 
a 1'etranger, des annees de crise. [...] 
Tous les budgets nationaux, a 1'est comme a 1'ouest sont en diminution, ou au mieux, 
en stagnation. Aucun des trois grands reseaux nationaux, britannique d'abord (en 
1992), allemand et frangais (budget 1993) n'a ete epargne. 
Les bouleversements politiques qui ont marque 1' Europe centrale et orientale depuis 
1989 ont entralne, dans tous les reseaux traditionnels une rapide reorientation vers 

1 Huit fin 1995 : Ekaterinbourg (ex Sverdvlosk), Ekaterinodar (ex Krasnodar), Irkoutsk, Nijni-
Novgorod (ex Gorki), Novossibirsk, Voronej, Moscou (ouvert en 1994), St-P6tersbourg. 
2 Source ; Projet de discours pour la s6ance inaugurale de la confdrence des recteurs, Semaine de la 
France de la r6gion de Rostov-sur-le-Don, 29 octobre - 4 novembre 1995. 
3 BFSHJI: Bc$poGCHHCKafl rocy^apcTBeniRfl fiMo.inoTCKa HEOcrpaHEOM JTHxepaTypH (Bibliothdque 
d'Etat de litt6rature 6trang6re). 
4 Presentation de la m6diatli6que du CCF par Mme Jacqueline Massenet, qui l'a dirig6e de 1991 k 
1993. cf : MASSENET [1993] 
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1'est : installations nouvelles a Bratislava, Timisoara, Cluj, Saint-Petersbourg, dans 
les pays baltes, en Ukraine, en Bielorussie et a Moscou. Ces nouvelles ouvertures, 
dont certaines avaient ete anticipees ( par exemple par les Allemands), ne furent pas 
durablement soutenues par des mesures financieres nouvelles et ont pose des 
problemes d'equilibre general dans la gestion des reseaux. A force de parler 
d'ouverture ici, on finit par parler de fermeture la.5" 

L'action culturelle de la France en Russie s'est donc developpee, ces dernieres 
annees, dans un contexte doublement difficile. 
11 a fallu organiser des services nouveaux, tisser des liens avec des partenaires locaux, 
definir une politique culturelle adaptee a un pays dont les echanges avec la France 
sont certes riches d'histoire, mais n'avaient, dans ce domaine, que peu de bases 
institutionnelles. 
Dans un contexte general d'insecurite juridique et economique, les acteurs culturels 
locaux doivent au meme moment s'adapter a la fois a de nouvelles regles de gestion et 
au changement des interets des publics. Le marche culturel reste peu solvable et la 
decentralisation des instances de decision et de financement public semble conduire a 
des situations regionales contrastees, ou coexistent, par exemple dans le domaine des 
bibliotheques, des modes de fonctionnement anciens et nouveaux. 

Developpant des cooperations et des adaptations originales aux situations locales, le 
reseau de cooperation culturelle frangais en Russie est a 1'origine d'innovations dont 
certaines font ecole, notamment dans le domaine de la politique du livre. 
Cest en Russie6 qu'a ete mis en place en 1990 un programme de soutien a 1'edition7, 
sous la forme d'aide a la traduction8 de grands auteurs frangais de litterature et de 
sciences humaines du XXe siecle, jusque la introuvables dans le pays. 
Les directives du Ministere des affaires etrangeres sur le redeploiement du reseau 
culturel et des moyens affect6s9 ont ete appliquees de fa?on exemplaire puisque le 

5 Cf: ROCHE [1993] 
6 D'apr6s le rapport de M. Bertrand Renouvin sur les relations culturelles entre la Franee et VEurope 
centrale et orientale, le programme Pouchkine est le premier programme d'aide i la publication mis en 
place par les services du Ministdre des affaires 6trang6res. Cf : RENOUVIN [1992], chap. 2.2.3. 
7 Le programme Pouchkine permet de faciliter les contacts entre les 6diteurs frangais et russes, la 
recherche de traducteurs, la prise en charge 6ventuelle de 1'achat des droits d'auteurs par les 6diteurs 
russes et d'une partie (30 k 60%) des coilts de production sous la forme d'une commande de quelques 
centaines d'exemplaires qui sont ensuite diffus6s auprfes des bibliothdques nationales et r6gionales. 
Environ 130 ouvrages ont 6t6 ainsi publi6s, de nombreux autres sont en pr6paration ; les tirages 
actuels sont de 10 000 exemplaires environ, du fait de la r6gionalisation du march6 du livre en Russie. 
Le succds de l'op6ration auprfes des 6diteurs russes a conduit & mettre en place un second programme 
pour des ouvrages de gestion, de th6orie 6conomique et de sciences politiques, le programme 
d'Alembert. 
8 Valeria Stelmakh montre (STELMAKH [1996]) comment I'int6r6t des lecteurs russes et la production 
6ditoriale se sont port6s massivement vers la litt6rature 6tang6re traduite (14% des publications en 
1994), avec une forte dominance de 1'anglais (60,1% du total des traductions, pour 14,1% de 
traductions du frangais et 8,2% de traductions de 1'aOemand). 
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CCF s'est installe dans une des grandes bibliotheques de Moscou : la mediatheque est 
une vitrine du savoir faire frangais a 1'interieur de la Bibliotheque d'Etat de litterature 
etrangere et un temoignage permanent des orientations politiques du Centre, qui, par 
ailleurs, deploie son action hors les murs, en partenariat avec des institutions 
culturelles russes, ecoles, theatres, salles de spectacle, instituts pedagogiques et 
bibliotheques dans les villes de province, etc. 
Des fonds importants de livres frangais ont ete donnes aux bibliotheques russes, en 
meme temps qu'etaient developpees des actions avec les Instituts pedagogiques locaux 
ou sont formes les professeurs russes de langues etrangeres. Dans certains cas, les 
relations de cooperation developpees avec ces bibliotheques ont permis de presenter 
ces collections dans des salles specialisees, les salles de lecture frangaises, en libre 
acces et installees selon les normes des bibliotheques frangaises. 
Enfin, une cooperation exemplaire a ete menee avec 1'Institut Goethe, pour installer 
conjointement des salles de lecture rassemblant des collections multimedia allemandes 
et frangaises. S'il existe depuis 1986 des structures de concertation et de cooperation 
entre les reseaux culturels des deux pays10, les salles de lecture franco-allemandes de 
Smolensk et de Riazan sont actuellement les seuls exemples de realisations culturelles 
bilaterales en pays tiers. 

9 "II convient par exemple de verifier, avant de d6velopper une bibliothdque d'institut, s'il n'est pas 
plus efficace d'alimenter un fonds frangais dans une bibliothfeque locale" In : Le projet culturel 
exterieur de la France, chap. 4,2, Cf : FRANCE [1984]. 
10 Cf : FARCIAT [1993]. 
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1 LE CENTRE CULTUREL FRAN£AIS DE MOSCOU 

1.1 Statut et missions 

Les Centres culturels frangais a 1'etranger sont en droit frangais des etablissements 
publics administratifs, doues de 1'autonomie financiere sous la responsabilite de leur 
directeur, et, a ce titre, autorises a degager des ressources propres. Services exterieurs 
du Ministere des affaires etrangeres, ils sont places sous la tutelle hierarchique des 
services culturels de 1'Ambassade de France et sont charges de la mise en oeuvre de la 
politique culturelle exterieure, dont 1'action linguistique est une composante majeure. 
Leurs missions traditionnelles s'exercent : 
- dans le domaine de la diffusion et des echanges culturels et artistiques, en organisant 
des manifestations qui visent a promouvoir 1'image de la France et du frangais, mais 
aussi a favoriser les rapprochements entre les milieux artistiques et culturels frangais 
et etrangers, le travail en commun et la creation. 
- dans le domaine de 1'enseignement du frangais, avec 1'organisation de cours de 
langues tous publics, mais aussi des actions de perfectionnement des enseignants 
locaux, de developpement de cours de langue de specialite, de promotion de nouvelles 
methodes et materiels educatifs. 
- dans le domaine enfin de la documentation et de 1'information sur la France 
contemporaine, avec la mise en place de m6diatheques ou de centres de documentation 
qui constituent un soutien permanent aux autres activit6sn. 
De fagon generale, ils collaborent avec les services culturels des Ambassades pour 
prendre en charge les engagements financiers necessaires dans les operations realisees 
en partenariat avec des acteurs locaux. 

Entite administrative, le CCF a un role cle dans le dispositif culturel frangais en 
Russie : son directeur est en meme temps attache artistique aupres de 1'Ambassade et 
directeur de 1'Alliance frangaise ; sa competence s'etend donc a toute la Federation de 
Russie12. 
A ce titre, il intervient avec le Centre de diffusion regionale (CEDRE) de 
1'Ambassade pour developper la presence frangaise dans les capitales regionales et 
organiser les manifestations decentralisees, qui, sous le titre "Semaines de la France", 
regroupent, dans un souci de visibilite et pour creer l'6venement, des inaugurations 

11 Cf: FRANCE [1996] 
12 Source : r6union de service, 12 septembre 1996. 
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d'expositions de livres, de photos ou d'affiches, des sessions de perfectionnement des 
enseignants de frangais, des conferences sur la litterature et sur les bibliotheques 
frangaises, des dons de livres aux bibliotheques regionales ou municipales, des 
projections de films et des spectacles en tournee (concerts de musique contemporaine, 
theatre, danse contemporaine). 

1.2 La mediatheque 

Espace public, le CCF est d'abord une mediatheque. Lors de 1'ouverture13 et avant le 
developpement en 1994 des cours de frangais dispenses sur place, la mediatheque 
representait plus de 85 % de la surface disponible, et la totalite de 1'espace visible 
pour le public. 

1.2.1 Un lieu d'aceueil et de representation 

Le volume qu'elle occupe a 1'interieur de la VGBIL a ete remarquablement amenage 
et c'est un lieu clair et accueillant. Cetait une salle de lecture d'environ 120 places14: 
340 m^ (environ 11 metres de large et 30 de long) sur un premier niveau, avec deux 
mezzanines dans la largeur de la salle, d'environ 7 metres de profondeur, reliees entre 
elles par une etroite coursive et avec un seul escalier d'acces. 
L'ensemble a simplement ete repeint en blanc, une toile peinte tendue au plafond 
dissimule les batteries de neons maintenant inutilisees, des stores de couleur claire et 
froide temperent les exces de temperature dus aux immenses baies vitrees. L'essentiel 
de la decoration consiste en un eclairage indirect realise avec 6 phares braques vers le 
plafond et avec, au premier niveau, des reseaux de petits halogenes encastres dans les 
plafonds situes sous les mezzanines. Le mobilier de bibliotheque, rayonnages, 
presentoirs, delimite plusieurs espaces : accueil, coin de lecture des journaux et 
magazines avec table et fauteuils bas, tables et chaises de travail tres sobres dans la 
partie centrale, a cote des usuels. Un poste de consultation du catalogue et un poste de 
consultation de cederoms15, sur des consoles accrochees aux rayonnages, font face a 
Ventree des lecteurs. Les couleurs dominantes sont le bleu des fauteuils et le turquoise 
des stores, repris et attenues dans les arabesques peintes du faux plafond. 
II y a environ 30 places de travail, mais une cinquantaine de places assises au total. 
Les mezzanines sont devenues respectivement un espace television et video16, et un 

13 le 15 juin 1992. 
14 photographi6e dans |VGBIL[1993|J. 
15 fonctionnant depuis le printemps 96. 
16 ouvert en 1993 ? (cf: MASSENET| 1993|) 
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espace consacre a la documentation et a 1'ecoute musicale17. Des prises ont ete 
installes dans de faux planchers pour les casques d'ecoute. 
Dans la partie centrale, la hauteur du plafond donne a ce lieu une certaine solennite et 
en fait aussi un espace adapte aux receptions. conferences et expositions qui y sont 
regulierement organisees, prolongeant ou accompagnant le travail de la mediatheque 
et temoignant des activites du centre hors les murs. En septembre-octobre 1996, par 
exemple, un accrochage de photographies de Vladimir Lupovskoi "Pasnbre noe:m 
(DpaimyxKHH ranen B OSIEKTME pycacoro $0T0rpa4»18" rappelait les operations de 
promotion des compagnies frangaises de danse contemporaine et les nombreuses 
tournees et ateliers organises en Russie. Debut septembre, c'est dans la salle de la 
mediatheque qu'a ete organise un cocktail rassemblant en presence de 1'Ambassadeur 
les ecrivains et personnalites frangaises invites a Moscou a 1'occasion de la rentree du 
College universitaire frangais, des lecteurs de la mediatheque specialement convies et 
les personnels du service culturel. En octobre, des journalistes moscovites ont ete 
invites en fin de journee pour une conference de presse ou Karine Saporta, qui animait 
alors des ateliers en collaboration avec des partenaires russes, a presente son travail et 
ses projets en Russie. Et bien sur, la mediatheque a tenu lors du premier week-end du 
Temps des livres deux journees portes ouvertes, accueillant des membres de la 
communaute frangaise, des lecteurs, mais aussi des adolescents eleves d'ecoles 
specialisees venus en groupes pour la derniere etape d'un concours de jeunes 
conteurs : au fil des deux journees se sont succedees des animations autour de deux 
conteuses venues de France, puis des conferences sur des themes litteraires. La 
semaine suivante, c'est en soiree que la mediatheque a accueilli les conferences de 
deux politologues frangais, en collaboration avec France-Edition et les filieres 
universitaires francophones de Moscou. 

Toutefois cet espace, isole de 1'exterieur, reste invisible, et inaccessible sans une 
inscription formelle a la VGBIL19. Le public est constitue d'habitues, qui ont appris a 
deposer leurs sacs, manteaux, livres et documents personnels au vestiaire, a presenter 
leur carte de lecteur au milicien de service, a ne pas perdre le jeton du vestiaire ni la 
fiche de controle qu'on leur remet a 1'entree. Tout cela est assez malcommode et si les 
problemes se reglent souvent par un constat d'impuissance accepte de part et d'autre 
avec bonhomie, il y a parfois des incidents. 

17 ouvert en septembre 1995. 
18 (littdralement: Diff6rentes voies. La danse frangaise dans 1'objectif d'un photographe russe) 
19 Cette carte est officiellement n6cessaire et on renvoie au service d'inscription de la VGBIL les 
leeteurs qui veulent s'inscrire au pret i la m6diatlidque et sont souvent arriv6s & entrer sans. Elle est 
6tablie gratuitement sur fourniture d'une photo et pr6sentation d'un passeport et d'une autorisation des 
parents pour les mineurs. 
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Le batiment de la VGBIL, construit en 196020, est dans son ensemble en cours de 
renovation. Des salles de lecture agreables ont ete amenagees, mais les acces sont 
restes particulierement rebarbatifs. 

1.2.2 L'acces libre 

L'acces libre aux collections, 1'organisation de services d'information a disposition du 
public, de meme que le developpement des sciences humaines et sociales, font 1'objet 
en Russie d'une veritable politique militante de la part des intervenants occidentaux21. 

II faut rappeler que le stockage systematique des documents en magasins, avec meme, 
a 1'epoque de la censure, plusieurs niveaux de droits d'acces, a fait 1'objet de critiques 
de la part des Russes eux-memes : 
"Depuis la revolution de 1905, il y avait egalement, dans 1' importante ville de 
province dont il est ici question [Vologda], une grande bibliotheque publique -la fierte 
des habitants - avec une vaste salle de lecture et un systeme de pret a domicile. Mais 
nous, les ecoliers, elle nous faisait peur par son caractere mysterieux, complique ct 
officiel. Les livres etaient proteges par de hautes barrieres en bois laque plus grandes 
que nous, ils etaient caches dans d'incertaines profondeurs, on allait nous les 
chercher, on nous les apportait en se referant a des fiches redigees selon un code 
secret dont nous ignorions la cle, et il nous etait trop penible de devoir chaque fois 
solliciter 1'aide de la bibliothecaire ; |...]22" 

Dans le compte-rendu d'une table-ronde franco-russe sur les bibliotheques et 1'edition, 
tenue a la VGBIL le 10 fevrier 199323, Tatiana Nedachkovskaia rapporte les propos 

20 Cf: GENIEVA [1995]. 
21 En temoigne aussi, le projet de developpement d'une bibliothdque universitaire par des 
biblioth6caires anglais k la Moscow School of Social and Economic Sciences : "In even modern day 
Moscow (never mind Russia as a whole) the concept of open and free access to materials and being able 
to search, find and borrow a book within five minutes is, in the main, precisely as distant as that, a 
concept. We have made it happen in our School and the aim is then to extend reader and reference 
inquiry access to a wider public." BAIN [1996]. 
La bibliothdque du Goethe Institut instalM dans les anciens locaux du centre culturel de RDA, accorde 
elle aussi une priorit6 au vingtidme sidcle, dans les domaines des sciences sociales. des livres d'art, de 
1'histoire et de la littdrature. Elle est aussi en libre-accds, elle propose aussi des cds musicaux, des 
cassettes audio (lectures de textes litt6raires, Horspiele) et vid6o (avec des s6ries documentaires comme 
Deutsches Theater der Gegenwart), elle expose aussi 110 revues et magazines et une dizaines de 
joumaux. Elle offre des livres pour enfants et des traductions rasses de grands auteurs allemands. Les 
vid6ocassettes ne sont pret6es qu'aux professeurs. Pour les m6thodes de langues et autres mat6riels 
p6dagogiques, elle collabore avec 5 bibliothdques de Moscou, dont les bibliothdques d'Etat pour la 
jeunesse et pour enfants. Une biblioth6que sp6cialis6e pour les professeurs d'allemand, et une salle 
d'exposition des nouveaut6s de 1'edition allemande (sur le m6me principe que la salle d'information du 
Centre Georges Pompidou) fonctionnent aussi au centre culturel. 
22 Cf: CHALAMOV [1993], p. 13. 
23 Cf: HEMHKOE3CAE [1993] 
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de M. Claude Crouail, createur et premier directeur du Centre culturel frangais, qui 
expose sa conception de la mediatheque : 

(DpannyscKHH K \ .  I I » r\ i)iii.ni uenri» B MOCKBC uiiinr csoe niieiiKuiiaHvnne ne CTOJIBKO B 

pacnpocTpaHeHHH $PAHUY3CKHX JiHTepaTypM H ain.nca B POCCHH, CKOJH>KO B BOAPOXIENHH, 

coxpaneHHH N IXUBHTHH < BfKiniibix c HHMH nyx0BH0H ATMOCFEPN, CTH.IH oomviina. oSpasa 

vihiiit. lentui. a raKAe B iipnooineiiHii Bcex acejraiomHX K K>.ii)i>pnoM\ KM ToaiiHK) t|)|);unuin. 

3ra HTCOJIOITW naK.ia.iMiwei OTiiesaTOK na opraHHsaiiHio paSoro Ueinpa. (DOIIT xie tna reKn 

MAKCHMAJBHO iipn6.in>KeH K Mnrarc.iKi : no TCMaiHief:KoMy iipHHUHiiy 011 pacMemen na 
IKlTKax OTKpMTOrO .HKrrVIKl TaKHM 05pa30M, MTOF)M SMJIO y;i()OHO H JierKO OpHeHTHpOBaTtCH 

B HBM, necru HOHCK neooxo;TH.\II,ix H.< iaiiiii\ Bce KIIUI H 6es H< K. IK>4CIIH}| BI.I laKrrca na io\I. 

raxnaMH n xypnajiaMH MO>KHO nojiBSOBaTca TOJBKO na weere. 

CiyyKcla HIK|K)j)MaunH, (j)yiiKUHOHnp> lomaa B PEXHME "sarpoc-QTBeT", ii|)C.iixrraii.'iaer 
lOK.wiei i ri,i. BO BCEM MHorooSpasHH ocBeinaiomHe XH3HB (^pamnHH: oSuiecTBeHHyio, 

IIO.THTHMCCKyK). KYJDBTYPHYIO, JKOHOMHMCCKyiO. IByMHyK) H T.s24" 

1.2.3 Le personnel 

Cet etat d'esprit, cette ouverture, c'est aussi la disponibilite et le caractere avenant du 
personnel. "L'equipe bibliotheque a ete constituee en partant du principe que le temps 
reserve a 1'accueil du public ne devait pas depasser la moitie du temps de travail. Ceci 
parait indispensable pour garder un personnel motive et accueillant pendant les heures 
d'ouverture au public. L'acces direct aux documents implique une surveillance 
accrue ; la recherche documentaire informatisee demande a etre expliquee aux 
lecteurs25". 
En principe. quatre personnes assurent simultanement le service aux lecteurs26. Deux 
(une seule aux heures calmes du debut d'apres-midi) a la banque d'accueil du premier 
niveau assurent les transactions de retour et de pret des livres, ainsi que les 
inscriptions sur deux postes de gestion informatisee27, font les photocopies 
demandees, parfois vendent des billets pour des spectacles organises par le CCF, 
effectuent des encaissements divers, et repondent a toutes les questions des lecteurs. 

24 ( ...le Centre culturel fran^ais de Moscou a pour vocation non seulement de difluser la litterature et 
la langue frangaise, mais en meme temps de faire renaitre, preserver et developper un univers 
intellectuel, des echanges, un etat d'esprit. et aussi d'initier tous ceux qui le souhaitent a la frequentation 
du patrimoine culturel de la France. 
Cette philosophie imprime sa marque a 1'organisation du travail du centre. Le fonds de la mediatheque 
est le plus proche possible du lecteur: il est range sur les rayons en libre acces suivant un principe 
thematique, de maniere a ce qu'il soit commode et facile de s'y orienter, de mener ses recherches sur les 
publications dont il a besoin. Tous les livres sont empruntables a domicile sans exception, les journaux 
et les revues ne peuvent etre consultes que sur placc. 
Le service d'information, qui fonctionne sur le mode question-reponse, offre des documents sur tous les 
aspects de la vie en France : social, politique, culturel, economique, scientifique, etc.) 
25 Cf: MASSENET [1993] 
26 la m6diathfcque est ouverte du lundi au vendredi de 13 & 18h30 et le samedi de 12 A 17h30. 
27 logiciel Mediabop, version 2. 
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Sur chacune des mezzanines, une personne accueille les usagers, prend des 
reservations en fonction de la disponibilite des appareils, distribue les casques 
d'ecoute et met les cassettes videos ou les disques dans les appareils de lecture. 

1.2.4 Les collections 

Si 1'amenagement de la mediatheque et 1'accueil du lecteur sont proches de celles des 
bibliotheques publiques frangaises, les options radicales qui ont ete prises quant a 
1'offre documentaire en font une bibliotheque specialisee. La politique de gestion des 
collections est rigoureuse. Trois principes la definissent: 
- 1'actualite des documents offerts 
- 1'appui a 1'action menee par le CCF en faveur de la creation contemporaine 
- la complementarite par rapport aux fonds des bibliotheques russes et au marche du 
livre local 

Entierement en acces libre et sans espace de stockage ni magasin, la mediatheque 
s'oppose a 1'image traditionnelle des bibliotheques comme lieux de conservation : les 
numcros anciens de periodiques sont elimines ou donnes a des enseignants de frangais, 
les livres defraichis sont offerts aux lecteurs sur une table-braderie pres du poste de 
pret. L'offre de periodiques est importante : 130 revues et magazines sont livres par 
Unipresse, fournisseur habituel des etablissements frangais a 1'etranger. Un effort 
particulier est fait pour les journaux : la mediatheque a un abonnement aupres d'un 
fournisseur local, PressPoint, pour la livraison de trois quotidiens. Le Figaro, Le 
Monde, Liberation sont habituellement presents le lendemain de leur sortie en France. 

Le grand nombre de bandes dessinees (8% du fonds a Vouverture)28, la selection 
d'"auteurs vivants" en litterature29, 1'offre de disques de varietes et de videos de films 
recents, 1'abondance de catalogues d'expositions et de livres d'art sur la peinture du 
XXe siecle, le cinema, la photographie soulignent le parti pris contemporain. Les 
ouvrages de reference, dictionnaires et encyclopedies completent le fonds pour ce qui 
est de 1'histoire de 1'art ou de la litterature. 

28 Source : MASSENET [1993]. 
29 Malgr6 le dynamisme du march6 du livre dont t6moigne chaque ann6e la croissance de la Foire du 
livre de Moscou, organis6e d6but septembre, malgr6 les programmes successifs d'aide a la diffasion 
pour 1' Europe centrale et orientale mis en place par le CELF ("Page a Page", puis fin 95 "A l'Est de 
1'Europe", 60% de remise sur les prix 6diteurs et prise en charge du transport), il semble que France-
Edition ne parvienne pas 4 trouver de partenaire stable en Russie et les livres des 6diteurs frangais 
(sinon les livres en frangais) sont introuvables k Moscou. 
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Les points forts des collections sont la litterature et les sciences humaines 
(respectivement 35% et 30% du fonds a 1'ouverture30). Ce sont les romans et la poesie 
contemporaines, 1'histoire, la sociologie, la philosophie, la linguistique frangaise qui 
sont ici representes, par des auteurs frangais, exclusivement en frangais. 
Un comptage des volumes presents sur les rayons, realise en octobre 1996, montre 
que ces options ont ete maintenues, avec probablement un developpement du fonds de 
livres d'art. En effet si l'on retient la repartition en huit categories31 indiquee par les 
pastilles de couleur portees sur la tranche des livres et des cassettes (et sans tenir 
compte des generalites et encyclopedies), on a : 

Art 28 % 

Histoire 9 % 
Philosophie et psychologie 6 % 
Religion 4 % 
Sciences sociales, 6conomie et droit 16 % 
Total sciences humaines 35 % 

Litt6rature 25 % 

Sciences 3,5 % 
Sciences appliqu6es 9 % 
Total sciences 12,5 % 

1.2.5 Les publics 

La mediatheque mene donc d'abord une politique de 1'offre, conforme aux 
orientations politiques du CCF. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 13 a 18h30 et le samedi de 12 a 17 heures. 
La VGBIL, elle, est ouverte de 9 a 19h30 sept jours sur sept, mais avec des services 
restreints pendant le week-end (pas d'acces a Internet, par exemple). Au CCF. comme 
a la VGBIL, c'est a partir du milieu de 1'apres-midi et le samedi que 1'affluence est la 
plus grande. Les bibliothecaires du CCF estiment recevoir environ 50 lecteurs par 
jour. Mais le samedi, ce sont 50 a 60 lecteurs qui sont presents simultanement a la 
mediatheque32. L'espace videotheque fait le plein tous les jours des 1'ouverture33. 

30 Source : MASSENET [1993] 
31 une autre repartition, a titre exploratoire, est donn6e en annexe. II s'agit ici d'un comptage manuel, 
eff'ectu6 en octobre, des livres pr6sents sur les rayons. Les domaines ou sont r6alis6s le plus de prets ont 
donc des chances d'6tre sous-estim6s, et 1'ensemble n'est pas exempt d'erreurs. II semble que les zones 
permettant de d6finir des domaines th6matiques dans le format de catalogage de M6diabop II aient 6te 
61imin6es de la grille de catalogage. II n'est donc probablement pas possible de faire des statistiques 
tli6matiques sur la composition du fonds ou la r6partition des prets sans une reprise de l'ensemble de la 
base de doim6es. 
32 du moins en septembre/octobre 1996. 
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II y a 2500 lecteurs inscrits au pret; 69 % sont des etudiants et 12 % des 
professeurs3435. 
Le pret est normalement accorde pour un mois non renouvelable (4 livres ou 

methodes de langue exclusivement). Des conditions particulieres sont accordees aux 
eleves36 du CRLF pour le pret de methodes de langues, pour pallier en partie a 
1'insuffisance du fonds face a la demande (pret pour la duree des cours, exemplaires 
reserves). 
D'apres les bibliothecaires, la masse des prets concernerait les ouvrages de sciences 
humaines, les methodes de langue et les bandes dessinees. A la videotheque, les films 
les plus demandes seraient les comedies ; au hit-parade des bibliothecaires, La Chevre 
avec Pierre Richard et Gerard Depardieu et La Folie des grandeurs avec Louis de 
Funes. 
II semble que la mediatheque regoive de nombreux etudiants exterieurs, etudiants de 
frangais de VUniversite Lomonossov ou des Instituts pedagogiques, et etudiants 
inscrits en sciences humaines dans les filieres francophones de Moscou, notamment au 
College universitaire. Toutefois, les statistiques existantes ne permettent pas 
d'identifier leur discipline d'etudes ni leur filiere de rattachement. 
Les questions posees par les lecteurs amenent souvent a leur montrer le 
fonctionnement de la recherche par sujet sur le systeme de gestion informatise de la 
bibliotheque, ou 1'usage possible des encyclopedies et des ouvrages de reference dans 
les domaines non couverts par les collections. Mais, il faut aussi reconnaitre que, 
souvent. les questions sont posees apres une recherche menee de fagon autonome et 
qui n'a pas abouti, et que la mediatheque ne dispose effectivement pas de solution 
immediate37. Une typologie des demandes et une prevision des principaux centres 
d'interet est sans doute possible, mais ce sont souvent de vrais demandes 
documentaires qui vont au-dela d'une simple orientation dans les collections de la 
bibliotheque, et qui exigeraient d'une part des instruments de recherche 
bibliographique ou une orientation vers des lieux ou ils seraient disponibles38, d'autre 

33 c'est k dire qu'un film est demand6 pour chacun des trois postes de visionnement, devant lesquels 
s'installent deux i six usagers. De 15 4 15h30, l'un des postes est r6serv6 i la diffusion des actualit6s 
t616vis6es frangaises. 
34 Source : Presentation de la mediatheque. Rapport de Mnie Annie Lemoine, 20 septembre 1996. 
35 En cela, la m6diatli6que du CCF se diff6rencie peu des autres bibliothfeques du r6seau. "123 
bibliothdques regoivent majoritairement des lecteurs d'%e scolaire et 55 autres majoritairement des 
6tudiants. La fr6quentation des biblioth6ques apparait 6troitement li6e aux apprentissages" Cf: "Des 
publics m6coraius", In : KUPIEC [1993]. 
36 Par session, le CRLF accueille simultan6ment dans les locaux de CCF 350 eleves inscrits aux 
diff6rents niveaux de cours. 
37 Un relev6 de questions traitees en septembre/octobre est donn6 en annexe. 
38 On rencontre notamment des demandes d'instruments bibliographiques de la part d'6tudiants qui 
s'avouent incapables d'utiliser le fichier syst6matique de la VGBIL ou d'autres qui auraient 
effectivement besoin de bibliographies portant sur des articles de recherche, en linguistique par 
exemple. DUBUS [1996] donne des indications sur les collections de c6d6roms des principales 
bibliothdques de Moscou accessibles au public : 17 k la RGB, 36 i la GPNTB, 200 k la GTNMB. 
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part des connaissances specialisees, notamment en droit frangais (accueil des 
etrangers, organisation de certains metiers, droit social, droit de 1'information). 

1.2.6 Vers un centre de ressources ? 

La mediatheque a en projet de reorganiser le service d'information au lecteur, auquel 
une personne va se consacrer completement. 
Vitrine du savoir-faire frangais en matiere de bibliotheques, la mediatheque du CCF 
se veut une mediatheque de pointe. Cest un choix ambitieux qui implique un effort 
permanent de renouvellement. Deja specialisee dans 1'actualite frangaise, elle devrait 
ouvrir un centre de ressources sur la France39 en 1997, completant 1'offre 
documentaire actuelle par des dossiers de presse et un acces a Internet. 

1.3 L'environnement 

1.3.1 La Bibliotheque d'Etat de Litterature Etrangere 

Fondee en 1922, specialisee des le depart dans la collecte d'ouvrages en langues 
etrangeres (90% de ses collections, 140 langues differentes) et, a partir de 1974, plus 
particulierement dans les domaines des sciences humaines et des arts et lettres40, la 
VGBIL a ete particulierement frappee par la suppression de ses subventions en devises 
en 1990. 
Disposant depuis les annees 50 d'un Departement de recherches sur les bibliotheques a 
1'etranger41 -devenu en 1995 le Centre de bibliotheconomie internationale-, 
coordinatrice et conseillere depuis la centralisation des annees 1970 des activites de 
toutes les bibliotheques de Russie dans le domaine de la litterature etrangere, la 
VGBIL a tres vite exploite ses contacts avec des institutions etrangeres pour reorienter 
son developpement sur de nouvelles bases. 
"The Library which for 70 years has been a "bridge" between western & Russian 
cultures has reinforced in its long-term objectives and operating plans the mission of 
the Library as an international cultural center. This newly developped concept allowed 
the LFL both to pursue the 70 year old tradition of building up a collection on social 

39 Le eoncept de centre de ressource sur la France contemporaine, d6fini en 1993, est rappeK FRANCE 
[19961 : congu pour jouer un rdle fed6rateur des services d'information frangais locaux, il a pour 
vocation de renseigner sur tous les aspects de l'actualit6 frangaise, sur la base d'une documentation 
organis6e. constitu6e en fonction des publics vis6s et utilisant tous les supports, et d'orienter vers les 
services compl6mentaires en France et dans le pays d'accueil. Dans KUPIEC [1994], sont pr6sent6es 
diverses approches possibles de l'offre documentaire dans ce cadre. 
40 Cf: [VGBIL [1993]]. 
41 qui 6dite un bulletin : fJnu.uioreKH 3a py6exoM (Les bibliothdques a l'6tranger). 
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sciences and humanities on foreign languages, to meet new information demands of 
the library users and ... to survive as an institution"42. 
Des 1990, elle a passe une convention de cooperation avec la Bibliotheque Publique 
d'Information, prevoyant notamment des echanges de stagiaires qui ont lieu chaque 
annee43. Les echanges de stagiaires -auxquels participent aussi des bibliothecaires des 
regions de Russie- se sont egalement developpes avec la Bibliotheque de 1'Universite 
d'Urbana-C.hampaign (Etats-Unis), avec la British Library, etc. 
En 1991, une convention passee avec le Ministere des affaires etrangeres a permis 
1'installation dans ses locaux du CCF, suivi rapidement par le British Council, qui a 
ouvert une salle specialisee dans la didactique de 1'anglais a 1'intention des 
professeurs de langue, et par la BBC, qui a amenage un espace de diffusion de ses 
programmes et d'auto-apprentissage en libre service sur des postes de travail 
multimedia specialement amenages. En 1993, 1'United State Information Service a 
ouvert a la fois un Educational Advising Center renseignant sur les possibilites 
d'etudes et d'obtention de bourses aux Etats-Unis et un American Center44, qui est a 
la fois une bibliotheque en libre acces et un centre d'information travaillant 
principalement pour des correspondants exterieurs, dans les domaines economiques et 
juridiques45. En 1996 enfin, la VGBIL a accueilli le Departement culturel de 
1' Ambassade japonaise46. Tous ces centres etrangers payent a la VGBIL des loyers qui 
constituent maintenant 1'essentiel de son financement. 
Elle a aussi ete la premiere bibliotheque russe a developper des services payants, 
d'abord pour les recherches iconographiques et les reproductions, ensuite pour les 
cours de langues et de civilisations etrangeres organises a Vintention des enfants 
autour de sa nouvelle salle de litterature enfantine ouverte en 199047. 
Formation des personnels par des stages a 1'etranger, alimentation de son budget par 
la location d'une partie de ses locaux a des centres etrangers susceptibles d'attirer de 

42 Cf: KISKOVSKAYA [1994). 
43 Des sp6cialistes de la BPI ont notamment travaille & la mise en place des accds Internet en libre accds 
(en fonctionnement effectif depuis septembre 1996, avec des rdgles d'usage effectivement semblables il 
celles de la BPI), i celle d'un laboratoire de langues (encore en cours d'6quipement), i la r6flexion sur 
un cahier des charges informatique, sur 1'usage des films & la bibliothBque. 
44 Petite bibliothdque d'environ 15 000 ouvrages (sciences humaines, histoire, litt6rature. sciences de 
1'information) en libre accBs (7000 lecteurs inscrits depuis 1'ouverture), avec 80 revues et magazines 
expos6s et 2 quotidiens, la bibliothdque de 1' American Center possdde surtout une service de r6f6rence 
ou travaillent 6 personnes ii plein temps, utilisant A la fois des bases de donn6es sur c6d6roms et 
1'interrogation en ligne sur Dialog, la recherche sur les catalogues de bibliothdques sur Internet. Ce 
service travaille essentiellement pour des correspondants ext6rieurs auprds desquels il diffuse une revue 
de sommaires, et notamment pour la biblioth6que du Parlement. 
45 Cf : KISKOVSKAYA [1994]. 
46 Bibliothdque en libre accds avec des livres en sciences humaines et de la litt6rature en japonais, mais 
aussi en anglais et en russe, elle a un grand nombre d'atlas et de livres illustr6s. D'apres ses 
animatrices, ce sont les vid6os (doubl6es), notamment de dessins anim6s, qui attirent le plus le public. 
Le centre donne des cours gratuits de japonais, organise les voyages d'6tudes d'6tudiants russes au 
Japon, offre les manuels des 6tudiants de japonais de Moscou, et propose des stages d'ikebana et 
d'origami. 
47 Cf: SINITSYNA [1996]. 

14 



nouveaux publics, coordination des programmes internationaux publics et prives48 

d'aide et de dons de livres aux bibliotheques russes (elle fournit une expertise 
precieuse par sa connaissance du reseau et son assistance est indispensable pour regler 
les problemes administratifs lies au transport, au passage en douane, aux invitations et 
visas), la VGBIL semble avoir, dans cette p6riode de decentralisation, consolide son 
influence sur Vensemble des bibliotheques russes. Elle est la bibliotheque 
correspondante de 1'IFLA en Russie et sa directrice generale Madame E. Guenieva en 
est vice-presidente. C'est aussi la VGBIL qui assure la coordination du projet d'acces 
a Internet des bibliotheques russes49, soutenu par 1' Open Society Institute de la 
Fondation Soros50. 

Partenaire puissant sur le plan institutionnel, lieu d'innovations51 parfois surprenantes, 
la VGBIL offre aussi des ressources documentaires importantes, meme si elles sont 
parfois difficiles d'acces. 
La salle des fichiers52 parait dans un etat deplorable, et la salle de lecture generale, 
renovee paraft bien petite (environ 60 places). L'acces aux monographies est donc 
difficile, et pourtant un parcours rapide du fichier auteurs en langue frangaise montre 
que les principales oeuvres sont bien presentes, jusqu'a la fin des annees 80. 
La salle des periodiques a ete completement renovee, c'est la que se trouve le fichier 
des periodiques pour la periode 1992-1996. Bon nombre de revues frangaises de 
linguistique et de sciences humaines s'y trouvent au complet, et aussi des magazines 
(Elle par exemple). La recherche d'un periodique en magasin demande 5 minutes et 
une commande de photocopies 20 minutes. II y a, la aussi, une soixantaine de places. 
Le Centre d'information, au premier etage, ancienne salle des ouvrages de references, 
developpe de nouveaux services : outre ses nombreux fichiers specialises (cinema, 
restitution des biens, ecologie...), les lecteurs peuvent y trouver en acces libre environ 

48 Un des premier programmes semble avoir 6t6 celui de YMCA-Press, dont la premidre exposition-don 
de livres de l'6migration russe a eu lieu en 1990 a la VGBIL, avant de les multiplier dans les 
bibliothdques r6gionales ou municipales des grandes villes de province (Riazan, Smolensk, Tver, 
Stavropol, Irkoutsk, etc). Le projet initial consistait k ouvrir dans les bibliothdques des salles de lecture 
consacr6es 4 la litt6rature de l'6migration, mais aussi des librairies-boutiques. Cf: [MOSKVIN [1996]]. 
Fond6e i Prague en 1921, la Young Men Christian Association avait d 1'origine pour but de publier en 
russe et d'introduire en Russie de la litt6rature religieuse. Installee i Paris depuis 1925, elle est devenue 
l'6diteur non seulement des militants de 1'orthodoxie russe mais aussi de nombreux dissidents et 
6migr6s : M. Ts6taeva, B. Pasternak, A. Akhmatova, V. Chalamov, par exemple figurent k son 
catalogue. 
49 Cf: | Rossiiskie biblioteki b Internet] (Les bibliothdques rosses sur Internet) [1995]. 
50 Cf: [GUENIEVA [1996]]. 
51 ouverture aux enfants a partir de 5 ans (Cf: MAEOTS [1994]), ouverture d'une salle de lecture 
religieuse (Cf: GENIEVA [1996]), ouverture d'une salle de pret, d6veloppement de services 
documentaires payants k 1'intention d'institutions ou entreprises exterieures (Cf: SINITSYNA[1996]), 
location de la grande salle de r6union aussi bien pour des conf6rences sur la gnose orientale que pour 
des s6minaires de Coopers et Lybrand, parcours au galop des salles de lectures par les gamins des cours 
de langues fetant bruyamment Halloween avec leur professeur, ... 
52 C6cile Dubus recense 95 catalogues et fichiers, r6partis dans toutes les salles . Cf: DUBUS [1996] 
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l/10e des ouvrages de reference de la bibliotheque et un poste de consultation de 
cederoms53. Son service de reeherches, bibliographiques ou factuelles, est tenu de 
repondre a toute question54 (y compris celles posees par telephone, dans un delai de 
15 jours maximum), en utilisant les ressources de la bibliotheque, celles des autres 
bibliotheques accessibles, ou en faisant des recherches sur Internet. Le meme service 
effectue eventuellement des resumes ou des traductions, et developpe progressivement 
une tarification des services rendus. Enfin, il a ouvert fin aout 1996 une petite salle 
avec 6 postes de travail pour la formation a la recherche sur Internet55: reservee le 
matin aux personnels de la VGBIL, elle est ouverte 1'apres-midi aux lecteurs qui 
doivent s'inscrire pour les seances de cours collectif d'lh30, suivies de travail 
individuel assiste. Les usagers peuvent ensuite utiliser les quatre postes Internet en 
libre service, installes dans la salle de lecture generale, au second etage. Debut 
septembre, les inscriptions se prenaient pour le mois de decembre, fin octobre pour le 
mois de juin et il etait question de rendre le service payant. 

1.3.2 Les filieres francophones d'enseignement superieur 

A cause de sa frequentation majoritairement etudiante, on peut penser que les 
bibliotheques des filieres universitaires francophones de Moscou appartiennent aussi a 
1'environnement documentaire immediat de la mediatheque. 
La plus importante semble etre celle du College universitaire frangais, la bibliotheque 
Louis-Hachette. Situee a 1'interieur de la bibliotheque de VUniversite Lomonossov, 
elle occupe un espace a part, separe par une cloison vitree : une salle de lecture de 
taille moyenne et un magasin a livres avec des rayonnages de type industriel separe de 
Vespace de travail par les bureaux des bibliothecaires qui font office de banque 
d'accueil. Ce sont les bibliothecaires qui gerent la bibliotheque, qui accueillent les 
etudiants et vont chercher pour eux les livres sur les rayons. 
Elle a 2 000 lecteurs56 inscrits et la bibliothecaire pense qu'elle regoit au maximum 60 
personnes par jour. Elle est ouverte du lundi au vendredi de 13 a 18 heures a tous les 
etudiants (la bibliotheque de Vuniversite, elle, est ouverte de 11 a 19 heures et le 
samedi de 11 a 17 heures). On prete aux etudiants deux livres (quatre aux etudiants et 
enseignants du college) pour deux semaines ; sont exclus les dictionnaires et, de fagon 

53 En octobre 1996 : Encyclopaedia Britannica, Geopedia, Recent Books, Wer liefert was ?, Social 
science citation index, Multimedia Encyclopedia, PoccHaKafl nanHonajLbiaa 6no;tnoi>'«J)HH 
(Bibliographie nationale russe) 
54 On trouve une descpition du service dans le m&moire de C&ile Dubus, cf DUBUS [1996] ; selon 
elle. il a 6t6 r6pondu en moyenne 4 355 questions par jour en 1995. 
55 II s'agit d'une realisation de 1'USIA : US-Eurasia Internet Access and Training program de 
1'International Research and Exchanges Board. 
56 Pour environ 800 6tudiants du Colldge ? En 1994-95, le Coltege universitaire comptait 732 inscrits. 
(source : Projet de discours pour la s6ance inaugurale de la conf6rence des recteurs, Semaine de la 
France de la r6gion de Rostov-sur-le-Don, 29 octobre - 4 novembre 1995). 
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temporaire, des livres qui correspondent au programme d'un seminaire en cours et qui 
font 1'objet d'une demande generale. 
Le fonds est gere avec le logiciel Liber, sur un seul micro-ordinateur. Des tirages 
imprimes du catalogue, presentes dans des classeurs plastifies, permettent aux lecteurs 
de faire des recherches par auteurs, par titres et systematiques. 
Les collections ete constituees au depart par un don de la Fondation Hachette. Elles 
sont maintenant en partie alimentees par le Ministere des affaires etrangeres57. Elles 
comptent 8 600 ouvrages, dans cinq disciplines : philosophie, litterature, droit, 
histoire, sociologie et sciences politiques. 11 y a la des dictionnaires Hachette, deux 
exemplaires de 1'encyclopedie Axis-Hachette, beaucoup de manuels en plusieurs 
exemplaires, choisis dans les collections de premier cycle de Hachette, un grand 
nombre de biographies editees par Fayard (pour les historiens). Le fonds paralt en 
cours de diversification. 
Les ouvrages, etiquetes, sont tres bien classes, en Dewey. Un passage rapide en libre 

acces serait possible si la bibliotheque se dotait d'un systeme anti-vol. 
Ouverte tardivement en octobre 1994, alors que le college fonctionnait depuis la 
rentree 1991, cette bibliotheque est encore loin des 26 000 ouvrages alors annonces 
par la Fondation Hachette58, mais semble avoir une tres bonne capacite d'extension. 

1.4 Une politique culturelle centree sur le livre ? 

La reunion a Moscou du 57e Congres de 1'IFLA en aout 199159 a attire 1'attention de 
la communaute internationale sur la crise grave des bibliotheques60 de 1'ancienne 
Union sovietique. Dans la periode ou le CCF s'installait a Moscou, les cooperations 
internationales avec la Russie dans le domaine du livre et des bibliotheques se 
reorganisaient, au-dela des traditionnels echanges -trocs- de livres. 
Tout portait donc apparemment a developper une politique culturelle fortement axee 
sur le livre, dans un pays ou, sous Brejnev, la doctrine ideologique officielle affirmait 
que le peuple sovietique lisait plus que tout autre au monde. 
Valeria Stelmakh explique que le prestige social de la lecture a de profonde racines en 
Russie : "The reverence for the printed work is rooted in the Russian Orthodox 
church tradition, and since Pushkin's time, literary tradition has been interwoven with 

57 Au niveau de la DGRCST, la bibliotiidque du Colldge universitaire reldve de la sous-direction des 
sciences sociales, humaines et de Varch6ologie, et non de la sous-direction du livre et des bibliothdques. 
58 Cf: Le Monde du 22 octobre 1994, Livres-Hebdo du 21 octobre 1994 
59 Cf: le compte-rendu des travaux du congrds dans le BBF : POULAIN [1991), et la traduction dans 
le meme BBF d'un article d'un repr6sentant de la Bibliotlidque L6nine (maintenant Bibliothdque d'Etat 
de Russie) sur la situattion des bibliothfcques publiques : JAKIMOV [1993] 
60 STELMAKH [1992] : "En 1990, le nombre total de lecteurs inscrits en bibliothdque diminua de dix 
millions par rapport k 1988." 
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the ideology, culture and social life of the nation. Great writers -Pushkin, 
Dostoevsky, Tolstoy and others- became spiritual leaders of Russia. After 1917, the 
prestige of literature in Russia became even greater. Reading almost transplanted 
religion as a sacred activity : in the secularized socialist state, where the churches 
were closed, the free press stifled and schools and universities politicized, literature 
became the unique source of moral truth for the population. Writers were considered 
teachers and prophets.«" 
On peut peut-etre considerer qu'il y a eu trois etapes dans la cooperation du CCF avec 
les bibliotheques russes : 
- de 1990 a 1992, negociation et installation du CCF et de sa mediatheque au sein de 
la Bibliotheque de Litterature Etrangere. 
- de 1993 a 1995, organisation de colloques et rencontres, de voyages de 
bibliothecaires frangais 
- en 1995 et 1996, developpement des manifestations dans les grandes villes de 
province, associant les bibliotheques et des manifestations autour du livre aux tournees 
de spectacles. 

1.4.1 Rencontres et conferences a la VGBIL 

La liste n'est peut-etre pas exhaustive, mais certaines des rencontres organisees par la 
mediatheque du CCF en relation avec la VGBIL ont donne lieu a des comptes-rendus 
que l'on peut retrouver dans les bulletins de cette derniere62 : 
- Table-ronde franco-russe "les bibliotheques et 1'edition", 14 fevrier 1993, avec la 
participation de Jean Gattegno, alors responsable de la politique du livre et de la 
lecture au Conseil de 1'Europe. 
- La BPI et 1'utilisation des nouvelles technologies, 16 novembre 1993. 
- La Bibliotheque de France aujourd'hui, 24 juin 1994. 
- La formation des bibliothecaires en France, 5 septembre 1994. 
- Bibliotheques sans frontieres, 5 decembre 1994, en partenariat egalement avec la 
BPI et VUNESCO. 
Des missions, parfois nombreuses, de bibliothecaires et de professionnels du livre 
frangais ont ete accueillies a la mediatheque : 
- a Voccasion d'un Colloque international Stendhal et la Russie, qui s'est tenu a 
Moscou puis a Saint-Petersbourg en septembre 1994, la mediatheque et la VGBIL ont 
accueilli une delegation de professionnels du livre de la region Rhone-Alpes emmenes 
par VAssociation grenobloise de rencontres stendhaliennes 

61 STELMACH [1993] 
62 3KUI}xxx:-MIK^)P.STANMFFC |Ehkspress-infonnatsial, OMGJIHOTCKM :a pySemoM [Biblioteki za 
roubejom] 
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- un voyage cTetude de la FFCB "les bibliothecaires frangais et la Russie", du 15 au 
26 juin 1994, a permis a une vingtaine de bibliothecaires frangais de visiter la VGBIL 
et les grandes bibliotheques de Moscou, puis des bibliotheques de province, 
notamment celles de Tver et de Riazan et d 'etablir des contacts en vue de 1'accueil de 
bibliothecaires russes en France, dont certains ont abouti. 

1.4.2 Semaines de la France en province et systematisation des dons de livres 

A partir de 1995, les "Semaines de la France" organisees avec le CEDRE se sont 
multipliees : octobre 1995, Nijni-Novgorod ; novembre 1995, Rostov sur le Don, 
Tomsk ; decembre 1995, Ekaterinbourg ; fevrier 1996, Lipetsk, Voroneje ; mars 
1996, Toula, Bichkek ; avril 1996, Tver, Kazan63. Plusieurs manifestations et 
spectacles se succedent pendant une semaine dans la meme ville, avec souvent des 
stages de perfectionnement de professeurs de frangais et des conferences a 1'Institut 
pedagogique, et, a la Bibliotheque regionale, des expositions et dons de livres, des 
conferences sur la litterature frangaise, 1'organisation des bibliotheques en France ou 
Vedition frangaise pour enfants. 
Les dons de livres ont ete systematises de fagon a former dans la mesure du possible 
des ensembles eoherents, meme en cas d'echelonnement. Ekaterinbourg, Kazan, 
Riazan, Rostov-sur-le-Don, Samara, Tver et Toula ont ainsi regu des dons de plus de 
1000 livres. 

1.4.3 Les salles de lecture 

Les salles de lecture frangaises installees dans les bibliotheques regionales relevent a la 
fois du souci de presenter des collections coherentes et d'assurer leur visibilite. Ces 
operations sont menees en cooperation avec les Bibliotheques regionales, sous la 
condition minimale que les livres seront en acces libre et que du personnel parlant 
frangais sera affeete a la salle. Pour les Bibliotheques regionales, il s'agit souvent de 
trouver une source de publications en langues etrangeres et d'assurer leur 
developpement selon le nouveau concept de centre culturel polyvalent egalement mis 
en avant par la Bibliotheque de Litterature etrangere. L'entretien du materiel et des 
locaux, comme le salaire du personnel, restent a la charge de la Bibliotheque 
regionale. 
Des salles de leeture ont ete installees a Nijni-Novgorod (en avril 1994, a la 
Bibliotheque regionale pour la jeunesse64), Tomsk, Irkoustk, et Rostov-sur-le-Don65, 

63 Source : programmes et listes de dons de livres communiqu6s par Mme Annie Lemoine en sept. 96. 

64 Source : Le guide pour les lecteurs. La Salle de lecture frangaise, Bibliotheque regionale pour la 
jeunesse de Nijni-Novgorod. 
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et, en cooperation avec 1'Institut Goethe, a Smolensk (octobre 94) et a Riazan (mai 
96). 
II faut noter que 1'idee de salle de lecture propre a un don de livres est assez courante 
en Russie. Dans le cas de dons de livres etrangers, ce sont ceux YMCA-Press qui 
semblent avoir ete les premiers (Cf. note 38), mais ils restent en general limites a 
quelques centaines de livres, et il ne sont pas 1'occasion d'installation representatives 
de la conception occidentale des bibliotheques comme dans le cas des salles de lecture 
frangaises. 
11 semble qu'apres son installation a la VGBIL, 1'United States Information Sevice ait 
lui aussi developpe les implantations d' 1 nformation-resource centers dans les 
bibliotheques regionales ou municipales, notamment a Rostov-sur-le-Don66, Saratov et 
Volgograd. A Ekaterinbourg, Tomsk, et Nijni-Novgorod les Information-resource 
centers semblent installes hors des bibliotheques regionales67. 

65 Source : conversation avec Mme Annie Lemoine, 3 septembre 1996. 
66 Cf [BOCHAROVA [1994]] 
67 Source : Connections Cioiw : public information and media outreach / Embassy of the United 
States of America, Moscow, vol. 1, n°4, nov. 1994, p. 54, 56 
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2 LES BIBLIOTHEQUES REGIONALES 

Des 115 000 bibliotheques que compte la Russie, ce sont les 50 000 bibliotheques du 
reseau du Ministere de la Culture qui ont la vocation la plus generale, tant du point de 
vue des lecteurs auxquels elles s'adressent que du point de vue de leurs collections. 
Dans les annees 70, elles ont ete organisees en un reseau strictement hierarchique 
avec, au niveau local, des Systemes Centralises de Bibliotheques68 (H5<:), mettant en 
commun leurs moyens et leurs collections entre un etablissement central et un reseau 
local d'une vingtaine d'annexes en moyenne. 
Au niveau superieur, 1'ossature de 1'ensemble est constituee par les bibliotheques 
regionales, qui ont un role d'organisation, de conseil et de formation aupres des 
bibliotheques de la region et qui assurent la communication avec les grandes 
bibliotheques d'Etat et celles des autres regions. 
Ce reseau a ete decentralise en 1993®, et les bibliotheques regionales dependent 
desormais du budget des regions. Le Ministere de la culture conserve un role 
d'incitation, d'animation de grands projets, comme 1'informatisation, et il edite une 
revue 6n§jmoTeKa (Biblioteka) qui presente des textes d'orientation et des debats 
propres aux bibliotheque publiques. 
11 y a en Russie 80 bibliotheques regionales70, 18 bibliotheques regionales pour 
enfants, 22 bibliotheques regionales pour la jeunesse et 16 bibliotheques regionales 
pour les mal-voyants71. 

Deux services sont caracteristiques de Vorganisation fonctionnelle des bibliotheques 
regionales : 
- le service des methodes, qui assure la formation continue des personnels, la 
redaction de manuels, 1'assistance et conseil, par telephone et sur place, aupres des 
bibliotheques de la region, 1'organisation de concours, d'expositions, la redaction de 
scenarios d'animation, le recueil et la synthese des statistiques des D,6c, des enquetes 
sociologiques aupres des lecteurs, la collecte et la diffusion de la documentation sur 
les bibliotheques, la bibliotheconomie, 1'edition et 1'histoire du livre aupres des 
employes et des bibliothecaires en formation et la coordination des antennes chargees 
des methodes dans les bibliotheques de la region. 

68U6c ; IicfiTpa.:iM:i()Baiinafi OMOJiMO'ieqiiaa cmrrcMa, (Tsentralizovannaia bibliotetchnaia sistema) cf: 
unfj.inorcnioc nejio [ 1986]. 
69 KUZMIN [1995]. 
70 0> I If) : Of).uti:I IIIIH > IIHHC*|M ii. II>IIUH HayTBfl onii.inoifKa [Ohlastnaia Ouniversalnaia Naoutchnaia 
Biblioteca], litt6ralement: Bibliotheque universelle scientifique de region. 
71 Cf: Ky3bMHH [1996], p. 12. 
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- le service du pret entre bibliotheques, generalement equipe de telex et qui va bientdt 
utiliser le courrier electronique sur Internet. 
Les bibliotheques regionales ont aussi vocation a recevoir par depot legal72 deux 
exemplaires des ouvrages publies dans la region. 
Ces fonctions centralisees leur ont ete confirmees en 1994 par la derniere loi sur les 
bibliotheques et par la loi sur le depot legal73. L'importance des service des methodes 
et la definition de leurs taches tend toutefois a se differencier, sous 1'effet de la 
decentralisation : ils peuvent etre fusionnes avec les nouveaux services de marketing 
comme a Kalouga74, multiplier leurs activites d'animation socio-educative75 et la 
promotion de la notion de service aux lecteurs76 comme a Riazan. 

Les bibliotheques regionales sont des bibliotheques publiques, ouvertes a tous a partir 
de 16 ans77, au moins six jours par semaine, avec en general des salles de lecture pour 
le travail sur place et une section a part pour le pret a domicile. Les collections sont 
encore presque partout integralement conservees en magasins. Des expositions 
thematiques de livres sont presentees dans les salles de lecture et il y a generalement 
une salle d'exposition des nouvelles acquisitions adjointe a la salle des catalogues. 
Elles sont souvent les heritieres de bibliotheques municipales ou d'institutions ouvertes 
au XlXe siecle et elles possedent des fonds anciens. 
Elles reunissent des collections litteraires, des collections musicales (disques et 
partitions), des collections de litterature en langues etrangeres, des collections 
scientifiques et techniques, avec notamment des brevets, des collections d'agronomie. 
Chacun de ces fonds a une salle de lecture qui lui est propre, les fonds litteraires etant 
generalement communiques dans la salle de lecture generale. 

72 La loi est appliqu6e in6galement selon les r6gions. Dans le num6ro de janvier 1996 de Biblioteka, la 
responsable de la seetion de sociologie de la bibliotteque de Tver explique que seulement 3 % des livres 
produits dans la r6gion parviennent gratuitement k la bibliotteque r6gionale, celle-ci parvenant en outre 
I en acheter 24% aupr&s des 6diteurs ou des auteurs et 14 % sur souscription, beaucoup lui 6chappant a 
cause de la complexit6 et du caractdre souvent improvis6 des circuits actuels de distribution. Cf. : 
[ZAGORSKAIA [1996]]. 
73 Cf: [Zakon o bibliotetchnom dele [1995]] et [Djigo [1995]]. 
74 Cf Leur personnel a parfois 6t6 r6duit, de 7 i 2 personnes a la Bibliotheque de la r6gion de Kalouga, 
par exemple. [Mironovitch[ 1995]]. 
75 Par exemple, sc6narios pour la visite de mus6es locaux, pour des animations et concours : "IIo 
MysenM poiHoro ropojia. B rocm K Marrrepa\i" (Dans les mus6es de notre ville natale. Visite chez les 
maitres-artisans), Riazan, 1995 "POJJMHOK. HS onuTa pa6ora AKOJIORAQECKORO Kpyaaca npn 
PFKUIFKOH ott iacmoH /ICTCKOH f)MGJIH<)ICKC" (La petite fontaine. Sur l'exp6rience des travaux du 
cercle d'6cologie a la bibliotheque r6gionale pour enfants de Riazan). 
76 Par exemple, recommandations et s6minaire sur le theme : "KoM([K)pTnaa 5H&riHOTemiaa cpe.a,a" 
(Une ambiance confortable il la bibliotheque), Riazan, 1994. 
77 II n'y a pas de section jeunesse. Les enfants d'une part, les adolescents de 1'autre ont leurs propres 
bibliothdques, en g6n6ral organis6es en fonction des tranches d'age. Ces sch6mas ont toutefois tendance 
i s'assouplir, au nom de la proximit6 de la dessserte des populations par exemple. 
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Ce sont des institutions culturelles importantes dans les villes de province, qui 
organisent des conferences, des concerts, et qui sont souvent le siege et le lieu de 
reunion d'associations locales. Elles tentent de repondre aux demandes de lecteurs qui 
affluent de nouveau apres la chute de frequentation de 1988-92, et ont maintenant des 
services qui developpent la documentation sur 1'histoire locale (a Smolensk, par 
exemple) et considerent toutes comme prioritaires les acquisitions en gestion et en 
sciences politiques et juridiques. Leurs orientations sont cependant nettement 
diversifiees. Si a Smolensk, on envisage le developpement de la bibliotheque comme 
celui d'un centre culturel polyvalent, a Riazan, on met 1'accent sur la creation d'un 
service d'information sans exclusive78, visant a repondre a toutes les questions 
pratiques ou plus specialisees, fortement inspire semble-t-il des services des 
bibliotheques americaines, et aussi, il faut le remarquer, conforme a la definition 
"universelle" du service des bibliotheques regionales. 

Elles sont toutes en voie d'informatisation79, font leur catalogage sur des micro-
ordinateurs, en general relies par des reseaux locaux, et ont commence la 
retroconversion de leur catalogues, tout en alimentant toujours les fichiers papiers 
qu'utilisent les lecteurs. Elles sont les correspondants du projet d'acces de toutes les 
bibliotheques de Russie a Internet soutenu par IREX80, et commencent a disposer de 
boites aux lettres electroniques. 

Enfin, elles rencontrent toutes des difficultes financieres graves, allant jusqu'a la 
totale suppression des acquisitions d'ouvrages en 1996, et des retards de paiement de 
salaires tres importants. 

78 "According to recent statistics the users come to the library for the purpose of preparing for classes 
(50%), improving their professional skills (20%), and changing trades and professions (20%). 5 percent 
of the readers come to the library to listen to oral reviews of new publications, to see regular exhibitions 
or to take part in literary discussions and parties arranged by the librarians, (80% of participants are 
women). The library provides 3 percent of its users with fiction for leisure reading. The remaining 2 
percent visit the library in search of reference material. Among the library users are students (50%), 
teachers and teacher trainers (30%), economists. lawyers, doctors (15%), and housewives and pensioners 
(5%). 45 percent have received a higher education"[...] "So the public library is the local centre of 
inforrnation, making all kinds of knowledge and information readily available to its users. The library 
services are adapted to the different needs of the communities in urban and rural areas". cf: PRONINA 
[1996]. 
79 Cf: KY3bMHH [1996], p. 12. 
80 PoGCHHCKHe OHOJMOTCKM B INTERNET. 6uffjiuomeKa, 10,1995» crp. 30-37. 
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2.1 La salle franco-allemande de Smolensk 

La bibliotheque regionale de Smolensk81 est 1'heritiere d'une bibliotheque fondee en 
1831, et ses collections anciennes correspondent a celles des elites locales du XlXe 
siecle. Elle possede environ 3 millions de volumes82. 
Elle est installee dans deux batiments mitoyens du XlXe siecle, auxquels est accole un 
batiment des annees 60. L'entree et la sortie des lecteurs se font par un seul hall 
d'accueil, muni de vestiaires, et avec de nombreux panneaux d'information. Les 
cheminements menant aux 15 salles de lecture specialisees sont parfois complexes. 
Les larges couloirs sont decores de tableaux de peintres de la region ; a certains 
endroits, des recoins sont meubles de fauteuils et sont utilises comme lieux de repos 
ou de travail collectif. 

La bibliotheque est ouverte gratuitement a tous les habitants de la region. Dans une 
ville qui compte, outre le reseau des bibliotheques municipales, 5 bibliotheques 
scientifiques, 10 d'ecoles superieures, 30 d' instituts techniques, 39 dans les ecoles 
secondaires et environ 10 bibliotheques d'usines et de syndicats, elle inscrit en annee 
pleine 27 000 lecteurs. Elle est ouverte du lundi au jeudi de 9 a 20 heures, et le 
samedi et le dimanche de 10 a 18 heures. Elle est a la tete d'un reseau regional de 633 
bibliotheques. 

La salle de lecture franco-allemande est ouverte au public aux memes heures que 
1'ensemble de la bibliotheque, six jours par semaine. Une bibliothecaire russe parlant 
l'allemand et une bibliothecaire russe parlant le frangais83 se partagent la gestion de la 
salle, 1'accueil et 1'information du public. Cest la seule salle de la bibliotheque 
regionale de Smolensk dont les eollections sont entierement en libre acces. 
Situee au premier etage, du cote de 1'entree du personnel, pres du bureau de la 
direetrice, elle est accessible pour les lecteurs en traversant la salle de lecture ou un 
long couloir au rez-de-chaussee. 

81 Smolensk est une ville industrielle (constraction automobile, constraction a6ronautique, centrale 
atomique, et industries de transformation de matidres premidres agricoles, meubles, papier, lin, 
conserveries) de 352 000 habitants & 386 km 4 1'ouest de Moscou. Situ6e sur un noeud ferroviaire et au 
carrefour de routes reliant Moscou A la Pologne et Kiev a la Baltique, elle a 6t6 longtemps une ville 
forte et le souvenir des invasions napo!6oniennes et des ravages subis pendant 1'occupation allemande 
de 1941 I 1943 y sont encore vifs. La ville, qui comptait 157 000 habitants en 1939, n'en avait encore 
que 147 000 en 1959 (source: Encyclopaedia universalis). 
82 II semble difficile de traduire le russe "ekzemplar" par "exemplaire" : en frangais c'est bien le mot 
volume qui d6signe l'unit6 de mesure des fonds. II est entendu que les bibliothfcques russes possMent 
souvent les memes ouvrages en un grand nombre d'exemplaires, mais cela relfeve d'une appr6ciation de 
la qualit6 des fonds et non de leur volume. Elles fournissent d'ailleurs parfois aussi des statistiques en 
termes de "titres". La question de savoir comment on compte un ouvrage en plusieurs tomes n'apparait 
pas dans la litt6rature disponible. L'6quivalent frangais exact serait peut-etre "entr6e-inventaire". 
83 La biblioth6caire charg6e du fonds frangais, dipldm6e en frangais de 1' Institut p6dagogique, 
travaillait auparavant a la section du livre ancien de la Bibliotheque regionale. 
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Cest une grande salle claire et agreable (120 m2?) , avec un piano, un bureau 
d'accueil fleuri, deux grands sofas dans le coin audio et video, quatre tables basses, 
cinq tables de travail et 16 chaises. Une petite exposition d'affiches et de cartes est 
presentee pres de l'entree sur le theme "H ACMY B REPMAHRA" ("Je vis en Allemagne"). 
Les rayonnages des livres sont d'un modele ancien, mais de hauteur correspondant 
aux normes habituelles des bibliotheques en libre acces ; ils sont installes en epi le 
long du mur sans fenetres, perpendiculairement a la circulation des lecteurs. II y a 162 
metres de rayonnages, dont 15 m encore disponibles, sans compter les etageres 
murales ou sont presentees des cassettes audio et video et la collection de Que-sais-je? 
II y a aussi un presentoir a periodiques. 
La salle dispose d'une photocopieuse, de trois magnetophones et d'un magnetoscope. 
Les bibliothecaires ont un bureau dans une petite salle voisine, avec un vestaire-
cagibi, des armoires de rangement pour les cassettes audio et video, deux tables de 
travail, un telephone-telecopieur, un micro-ordinateur et une imprimante. 
Les collections franco-allemandes de la salle et leur cadre de classement en 100 
divisions ont ete preparees de fagon concertee par les bibliothecaires responsables 
respectivement de la mediatheque du Centre Culturel frangais et de la bibliotheque de 
1'Institut Goethe a Moscou. Les collections de livres sont donc equilibrees 
conformement a des quotas84 etablis pour chaque discipline, et les ouvrages allemands 
et frangais se succedent sur les rayons pour chaque rubrique. 

Le catalogage des ouvrages a commence sur le logiciel APM (ABTOMaTrooaaHoe PaSoiee 
Meora)85 : pour le frangais, le catalogage des romans est termine ; en tout, 700 notices 
environ ont ete creees ; elles sont imprimees en format ISBD86 pour le fichier mis a 
disposition des lecteurs. 
Les periodiques sont bulletines sur des fiches-tableau (12 x 7,5 cm). 
Les bibliothecaires tiennent a jour huit registres d'inventaire. 
Le registre des ouvrages frangais fait ainsi apparaltre 2502 titres a 1'inauguration en 
octobre 1994, aucun accroissement en 1995, 3 titres en janvier 1996, 122 en mars, 7 
en juin, 2 en aout, et 77 titres de livres pour adolescents et d'editions de poche pour 
enfants d'une part, 40 titres d'albums illustres pour enfants d'autre part, donnes a 
Voccasion du Temps des livres 1996. Soit au total 2653 livres. 

84 La r6partition des fonds a 6t6 pr6sent6e par Mme Annie Lemoine dans un article paru en 1995 ; cf 
LEMOINE [1995] : les points forts sont 20% d'ouvrages de referenee. 20% de litt6rature, 15% de 
scienees sociales, politiques et 6conomiques, 10% d'ouvrages de linguistique ; seulement 2% pour les 
sciences, pures et appliqu6es. 
85 [ARM : Abtomatizovanoe rabotchee mesta ] (Poste de travail informatis6) ; un des d6veloppements 
les plus r6pandus dans le cadre de l'informatisation des bibliothfeques employant des micro-ordianteurs. 
86 International Standard Book Description. 
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Le registre inventaire des cassettes videos frangaises en indique 4787 lors de 
1'inauguration et 58 actuellement. II y aurait 150 cassettes videos allemandes, fictions, 
documentaires et methodes de langue. 
Le registre inventaire des audio-cassettes frangaises en indique au total 82. 
Enfin, on tient un inventaire des numeros de periodiques : il y en aurait au total 441. 
La salle regoit actuellement un quotidien Le Monde et "seulement" 9 magazines. : Art 
et decoration, L'automobile magazine, Ca m'interesse, Geo, Marie-Claire, Le Monde 
de la musique, Sciences et vie, Les belles histoires de Pomme d'Api, Je bouquine. 
II semble qu'elle ait regu en 1994, pour plusieurs titres, quelques numeros specimens 
et que des abonnements aient ete suspendus debut 1995 : cela a sans doute provoque 
une deception. 
On regrette aussi qu'il n'y ait qu'une seule methode de frangais avec video-cassettes 
pour les debutants (Bienvenue en France), et pas assez de cassettes en general. 
Le magnetoscope n'a pas ete prevu pour passer des films a la norme SECAM 
frangaise et la bibliothecaire se desole de devoir montrer Le grand bleuss en noir et 
blanc. 
Les bandes dessinees, qui rencontrent un succes constant a Moscou, sont ici 
considerees comme trop difficiles pour 1'apprentissage du frangais. 
Des lecteurs viennent souvent pour simplement s'enquerir de Varrivage de 
nouveautes, pour les periodiques et pour les videos. 
Les bibliothecaires tiennent un fichier des lecteurs inscrits a cette salle (V inscription a 
la bibliotheque et a la salle est renouvelee chaque annee a partir de janvier), et un 
fichier de pret. Les fiches de pret sont etablies pour chaque lecteur : ce sont des fiches 
a deux volets, valables pour plusieurs annees, qui portent les memes renseignements 
que les fiches d'inscription (numero du lecteur pour la bibliotheque, numero du 
lecteur pour la salle, nom, date de naissance, niveau d'etudes, activite ou lieu 
d'etudes, adresse), avec a Vinterieur, pour chaque emprunt, la date, le numero 
d'inventaire et le titre de Vouvrage, suivis de la signature du lecteur. 
En 1995, la salle a enregistre 905 inscriptions ; en octobre 1996, on en est a 821. 
Le comptage des prets et des passages de lecteurs fait apparaftre en moyenne 20 prets 
par jour et 40 a 50 lecteurs. En moyenne, en septembre 96, chaque jour 22 visiteurs 
s'interessent aux collections allemandes et 18 aux collections frangaises. Des classes 
arrivent parfois en groupe. Des repetitions de classes de phonetique peuvent par 
exemple avoir lieu dans la salle. 
Les professeurs de frangais de Vlnstitut pedagogique, qui sont les plus fermes soutiens 
de la salle, ont aussi des demandes energiques quant a Vevolution des collections. Ils 
souhaitent des recueils d'exercices de grammaire pour le frangais langue etrangere, de 

87 47 films de fiction, majoritairement des annees 80, le plus ancien etant La guerre estfinie d'Alain 
Resnais. 
88 le film de Luc Besson. 
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nouvelles methodes de frangais, plus de livres de linguistique, plus de films video 
reeents et plus de films classiques mettant en scene de grands acteurs frangais. 
La salle franco-artlemande compte visiblement des lecteurs fideles et 1'ensemble de 
bibliothecaires de Smolensk semblent etre curieux des bibliotheques frangaises, de la 
politique menee par leur tutelles, et des methodes utilisees qu'ils souhaitent comparer 
avec les changements en cours chez eux, qu'il s'agisse de 1'informatisation, de 
1'organisation des services bibliographiques pour 1'information des lecteurs ou de 
1'introduction de services payants. 
Cette fidelite et ce desir d'ouverture sont sans doute de grands succes de la salle 
franco-allemande. Si les bibliothecaires de Smolensk ont pu etre fiers d'accueillir chez 
eux une realisation exceptionnelle de la cooperation europeenne89, ils attendent aussi 
que le service que l'on est venu rendre a leurs lecteurs soit aussi consequent et 
systematique que le proclament les principes des bibliothecaires dans le monde entier. 
Les premiers dons de livres etrangers, puis 1'ouverture de la salle ont provoque 
1'affluence des lecteurs a la bibliotheque90, il est inevitable qu'un besoin de 
renouvellement se fasse maintenant sentir si l'on veut maintenir 1'interet du public. 

2.2 La salle franco-allemande de Rlazan 

La Bibliotheque Gorki de Riazan91 porte ce nom depuis 1928, mais elle a ouvert ses 
portes a ses premiers lecteurs en 1858. Bibliotheque regionale92 depuis 1937, elle 
possede un million de volumes93. Le batiment principal qu'elle occupe au centre ville 
date de 196494. 

En 1996, le departement de langues etrangeres a quitte le batiment principal pour 
s'installer, avec la nouvelle salle de lecture franco-allemande, inauguree en mai95, 
dans un batiment historique de la ville, la maison Saltykov-Chtchedrine. 
Au premier etage de cette grande batisse du XlXe sieele, les salles de litterature en 
langues etrangeres occupent quatre grandes pieces en enfilade du meme cote d'un 
couloir central. De 1'autre cote, ne sont pour le moment installes que des locaux de 
service. 

89 cf [ARTAMONOVA [1996]]. 
90 cf [ARTAMONOVA [1996]]. 
91 Riazan est une ville industrielle (construction automobile, petrochimie, machines-outils) de 526 000 
habitants situee dans une region rurale a 192 km au sud-est de Moscou. 
92 Pautm KiiH oSjiacTnaa yroiBepcajibHafl nayqnaa on6.jiM<)TeKa HMLTIH PopKoro (Riazanskaia 
oblastnaia ouniversalnaia naoutchnaia biblioteka imeni Gorkovo), Bibliotheque scientifique universelle 
Gorki pour la region de Riazan. 
93 En rasse, "exemplaires". Sachant que les bibliotheques russes ont souvent le meme ouvrage en de 
nombreux exemplaires, le terme volume est une traduction approximative. 
94 Source : plaquette de presentation de la bibliotheque, [1993 ?]. 
95 ouverture saluee parE. H K>.<I,MHH [1996]. 
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On entre par l'une des deux salles de pret. Sur la gauche, les rayonnages en acces 
libre, assez compacts, montent tres haut. A droite, s'ouvre la deuxieme salle de pret. 
Le bureau d'accueil des bibliothecaires et les meubles des fichiers sont face a 1'entree, 
adosses aux fenetres. Cest en passant devant le bureau, le long des fenetres, que l'on 
accede a la troisieme et a la quatrieme salle. 
La troisieme salle est une grande salle d'etude, avec des rayonnages anciens le long 
des murs. 

La quatrieme est la salle de lecture franco-allemande. Tres claire, avec des fenetres 
sur deux cotes et des meubles neufs96, elle rappelle nettement 1'aspect de la grande 
salle de la mediatheque du CCF a Moscou. 
Outre des etageres consacrees aux cassettes audio et video et un presentoir pour les 
Que-sais-je, elle offre six rangees de rayonnages (132 metres lineaires) disposes en 
epi, perpendiculairement a 1'axe de circulation des lecteurs dans la succession des 
salles. 
Sous les fenetres du fond, un petit coin enfant avec coussins et bac a albums et deux 
grandes tables de travail. II n'y a pas de meuble pour les periodiques. Les tables de 
travail portent, presentes dans des boites de cartons, 1'une les periodiques frangais, 
1'autre les periodiques allemands. Au total, 5 tables offrent dix places de travail. La 
salle fait environ 60 m2. 

La responsable du departement explique que le fonds de la salle franco-allemande est 
classe en Dewey, alors que les collections du reste du departement sont classees en 
BBK97. Heureusement, les grandes lignes de la classification Dewey correspondent, 
pour les bibliothecaires russes, aux principes de 1'YDK98 (la CDU) qu'ils ont 
longtemps utilisee dans les bibliotheques scientifiques. Certains aspects de la Dewey 
sont cependant apprecies, comme la possibilite de regrouper les oeuvres d'un auteur et 
les commentaires sur son oeuvre. Marquer la cote sur une etiquette collee sur la 
tranche des livres est a Riazan une nouveaute jugee extremement commode et 
agreable : le materiel correspondant n'existe pas pour 1'equipement des livres russes, 
et, dans les salles voisines, les cotes sont indiquees sur des fantdmes en carton. Le 
classement systematique et le libre acces semblent un succes : les lecteurs s'orientent 
tres vite eux-memes. 
A 1'exception des dictionnaires et encyclopedies, tout le fonds de la salle franco-
allemande est destine a etre prete, y compris les periodiques, qui sont consideres 
comme un materiel pedagogique precieux pour 1'apprentissage des langues dans leur 

96 rayonnages Borgeaud. 
97 dok : 0H0.LM0r€4ii<H5Ma:iM()i |)a([)H'ic(:KaH KJiacGH$HKam«f (Bibliotetchno-bibliografitcheskaia 
klassifikatsia), classification systematique et hierarchique introduite dans les annees 60. 
98 ym . ynMBC|Ka.!u,nan necffliMBfl K. iac(M<|)MKann$i (Ouniversalnaia deciatitchnaia klassifikatsia), 
classification decimale universelle. 
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aspect le plus contemporain. Mais on a donne la priorite a l'ouverture de la salle et les 
livres ne sont pas encore equipes, sauf quelques uns. 

Selon la responsable, le nombre de lecteurs apprenant le frangais aurait augmente ; 
tous les manuels de frangais de la salle de pret sont sortis, sauf un vieil Assimil en 
serbo-croate. Les bibliothecaires insistent sur le fait que le "vieux fonds frangais" etait 
peu attirant pour les lecteurs puisqu'il s'agissait de classiques et d'auteurs etablis qu'il 
ne valait pas le peine de faire 1'effort de lire en frangais puisqu'ils existaient en 
traduction russe. 

Outre le classique fichier auteurs-anonymes, le departement met a disposition de ses 
lecteurs dans la salle d'etude un fichier matieres et un fichier personnes (references 
bibliographiques sur Balzac, Beaumarchais, ...). Tous les ouvrages sont depouilles et 
les usuels de cette salle sont des encyclopedies, des dictionnaires de langues rares, ... 
mais aussi des livres dont on reserve un exemplaire quand leur sujet correspond a une 
partie des programmes scolaires ou universitaires. La responsable du departement 
explique aussi que la bibliotheque achete a contrecoeur des manuels, mais que c'est 
indispensable parce que les etudiants en manquent de fagon dramatique et qu'ils sont 
introuvables, meme chez les editeurs. 
L'ensemble du departement possede 30 000 ouvrages, auxquels s'ajoutent les 7000 
livres de la salle franco-allemande (3500 allemands, 3500 frangais dont 1000 Que-
sais-je?). Plus de 2200 lecteurs sont inscrits comme emprunteurs. 

Ces chiffres globaux, temoignant de 1'equilibre des collections allemande et frangaise, 
sont quelque peu trompeurs. 
Les livres allemands et frangais sont presentes dans un classement thematique unique 
et sont bien globalement homogenes quant aux sujets couverts : il s'agit 
majoritairement de livres de litterature (21,5 rayonnages pour Vallemand et 21 pour le 
frangais), d'histoire (11 et 3,5), de didactique des langues et de dictionnaires 
linguistiques specialises (9,5 et 3), de livres d'economie et de gestion (4,5 et 1,5), de 
livres d'art (2,5 et 2,5), de livres sur la musique (4 et 0,5), de litterature pour la 
jeunesse (3 et 1,5). 
II y a en plus un rayon de bandes dessinees frangaises et des livres frangais pour 
jeunes enfants et les livres traduits en russe des programmes Pouchkine et d'Alembert. 
Mais les collections ne sont pas vraiment de meme nature, comme en temoigne la 
predominance des ouvrages de reference allemands. 
Parmi les ouvrages de reference generaux : Verzeichnis Lieferbarer Biicher 95/96, 
suivi des Livres disponibles 91 ; Encyclopedie Brockaus en 24 volumes ; 
Encyclopedie Larousse en 15 volumes, Robert en 4 volumes, Quid 1996, Petit Robert 
et Robert des noms propres. 
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Dans les rayonnages suivants, les ouvrages de reference allemands sont encore 
massivement presents et sans equivalents frangais : Europaische Enzyklopadie zur 
Philosophie und Wissenschaften, Wer liefert Was 1995 , 3 rayonnages de dictionnaires 
Duden en linguistique, un demi rayonnage de dictionnaires de frangais ranges apres 
les methodes de langues, Kindlers Neues Literatur Lexicon en 20 volumes, Der 
Literatur Brockaus en 3 volumes, Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen 
Gegenwartsliteratur en 9 classeurs. 
Les ouvrages frangais sont des ouvrages recents, et on a visiblement voulu 
promouvoir des livres de qualite et representatifs de recherches frangaises actuelles, au 
detriment peut-etre de la continuite de la couverture documentaire, notamment en 
economie. 
Pour les videocassettes : 11 films de fiction et 36 documentaires frangais ; 6 
rayonnages de videoeassettes allemandes dont 6 dessins animes. Audio-cassettes : 15 
cassettes de methodes de frangais, dont 4 dans la serie "Le frangais et la profession", 
17 cassettes de leetures de textes litteraires frangais, etc. Du cote allemand, presque 
quatre rayonnages de cassettes de fiction (Horspiele99). 
Pour les collections de periodiques : 
- deux quotidiens : Le Monde, Die Frankfurter Allgemeine 
- des hebdomadaires d'information generale, politique et economique : le Nouvel Ob-
servateur, Le Point, Das Parlament, Der Spiegel, Wirtschaftswoche, Die Zeit, 
- des magazines de mode et de decoration : Brigitte, Burda, Neues Wohnen, 
- des magazines culturels, de vulgarisation et de loisirs : L'Histoire, Le Magazine 
Litteraire, Art, Auto Motor und Sport, B. Nachrichten = IbiiccrrH, Bild der 
Wissenschaft, Chip, Geo, Kulturaustausch, Mediaperspektiven, Padagogik, 
Psychologie Heute, Theater Heute. 
Les journaux de mode sont, comme a Moscou, tres demandes. Quelques numeros 
anciens de Sciences et Vie et de La Recherche, en provenance de la section de 
litterature etrangere, ont ete ajoutes a 1'ensemble. 

Plus qu'ailleurs, 1'interet du libre acces semble a Riazan tout a fait admis. 
Neanmoins, le departement de litterature etrangere ne dispose pas des outils qui 
habituellement 1'accompagnent: pas de systeme anti-vol, peu de moyens de 
signalisation, peu de choix dans les mobiliers disponibles pour 1'amenagement des 
salles. Et la juxtaposition de la salle franco-allemande bien equipee avec les salles "de 
fonds anciens" egalement en libre-acces semble un peu difficile. Auront-ils les 
moyens d'evoluer ? 

99 II est vrai que c'est une specialite allemande, que l'on traduit parfois par "radio-drames". 
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CONCLUSION 

Le reseau linguistique et culturel frangais en Russie s'est developpe en mettant en 
oeuvre de maniere exemplaire les grands themes de la politique culturelle exterieure 
des annees 90 : travail en cooperation avec des institutions et partenaires locaux, 
recherche de la visibilite des actions menees, utilisation des bibliotheques-
mediatheques comme vitrines permanentes d'une ouverture d'esprit et d'une certaine 
modernite culturelle a la frangaise. 
Dans un pays ou la politique culturelle a perdu la priorite qui etait la sienne et ou la 
crise economique du secteur et les demandes d'aides se font toujours plus pressantes, 
dans un contexte de restrictions budgetaires en France meme100, cette action est 
assurement difficile. 

Aide ou cooperation ? 
La mise en place de la mediatheque du CCF de Moscou, premiere bibliotheque en Hbre 
acces en Russie, et celle des salles de leeture, notamment des salles franco-allemandes, 
ont beaucoup contribue a la valorisation des bibliotheques jfrangaises en Russie. 
Le reseau des bibliotheques publiques du Ministere de la culture, avec en tete de file 
la tres puissante Bibliotheque d'Etat de Litterature Etrangere, semble etre un 
partenaire durable. Ces institutions ont ou aspirent a un rdle qui va au-dela de la 
conception classique des bibliotheques, dans le domaine de 1'education (cours de 
langues, animations fondees sur 1'apprentissage des classifications du savoir, sur la 
prise de conscience ecologiste, sur 1'art populaire et les traditions locales), dans le 
domaine de la documentation technique pour la formation professionnelle (les cours 
du soir sont une tradition en Russie), dans le domaine du developpement de 1'acces a 
1'information (1'acces public et gratuit a Internet, meme limite, peut 
vraisemblablement avoir un role de demonstration et d'entrainement). 

100 Les fonds consacr6s il la francophonie vont etre consid6rahlement r6duits. Le Monde, 24-25 mars 
1996 : "f...le ministdre des affaires 6trang6res et celui de la coop6ration] doivent, & la demande du 
ministdre des finances, "geler avec perspective d'annulation" 15% de leurs credits d'intervention pour 
1996. Cette ponction sans pr6c6dent depuis 1958 dans le budget de 1'action culturelle et linguistique 
frangaise k l'6tranger repr6sente grosso modo pour chaque ministBre concern6 350 k 400 millions de 
francs." 
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Tradition d'encadrement social ou conception elargie du rdle de la bibliotheque au 
service du public et de la communaute101 ? Les bibliotheques publiques, en France, 
ont decouvert 1'importance des activites d'animation dans 1'accompagnement de la 
lecture, 1'utilite de 1'information professionnelle a destination des demandeurs 
d'emploi. Alors que la plupart des services publics engagent des activites de mediation 
sociale ("grands freres", "mediateurs", animateurs), 1'experience des bibliotheques 
des regions de Russie ne devrait pas etre ignoree. 

Les contacts entre les bibliotheques frangaises et les bibliotheques russes reposaient 
traditionnellement sur les echanges internationaux de livres, qui permettaient aux 
grandes bibliotheques russes de se procurer des ouvrages occidentaux sans les payer 
en devises. Ce systeme, qui subsiste encore, concerne essentiellement la Bibliotheque 
de France et quelques bibliotheques universitaires. 
11 y a sans doute matiere a developper aussi une cooperation decentralisee ou 
interviendraient, en lecture publique, non plus seulement la BPI, mais aussi les 
bibliotheques municipales frangaises. 

L'action europeenne conjointe, quand elle est possible, apporte par ailleurs un 
elargissement des realisations qui permettra peut-etre d'equilibrer la presence anglo-
saxonne, qui, si elle s'est developpee un peu plus tardivement dans le domaine 
culturel, s'est neanmoins etendue de fagon rapide et massive, pour ce qui est des cours 
de langues, de 1'offre de bourses d'etudes et de la vulgarisation du concept de societe 
de 1'information. 

101Sur la tradition de l'auto-repr6sentation des bibliothficaires russes comme 6ducateurs, voir 
AFANASJEV [1991]. 
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Repartition des fonds par domaines* 
en pourcentage du nombre de volumes 

Agriculture (Dewey 630-639 ; 712-719) : 0,15 % 

Affaires (Dewey 650-659) : 2,04 % 

Art (Dewey 391-392 ; 700-711 ; 720-770 ; 791) : 20,69 % 

Droit (Dewey 340-349) : 1,54 % 

Seiences sociales (Dewey 300-327 ; 390 ; 395 ; 398) : 10,70 % 
Economie (Dewey 330-339 ; 350) : 3,72 % 

Gastronomie et vie pratique (Dewey 641 ; 644 ; 645): 0,64 % 

Education (Dewey 370 ; 373 ; 378): 1,62 % 

Fiction (R) : 5,46 % 

G6n6ralit6s (Dewey 011 ; 020 ; 030 ; 070) : 2,51 % 

Histoire (Dewey 901-909 ; 930-996) : 4,94 % 

Linguistique frangaise (Dewey 410 ; 418 ; 443 ; 445) : 1,47 % 

LittSrature frangaise (Dewey 803-809 ; 840 ; 848) : 8,19 % 

M6decine (Dewey 610-618) : 1,34 % 

Musique (Dewey 780-781 ; 784 ; 786) : 4,75 % 
Philosophie et psychologie (Dewey 133 ; 150-158 ; 160 ; 170-179 ; 190 194): 5,64 % 

Po6sie frangaise (Dewey 841 ; 841.9) : 5,84 % 

Theatre et litt6rature dramatique frangaise (Dewey 792 ; 842) : 4,77 % 

Religion (Dewey 200-299) : 4,09 % 
Sciences (Dewey 500-599) : 3,42 % 

Sports et loisirs (Dewey 793-799): 2,06 % 

Technologie (Dewey 620-629 ; 660-668) : 1,22 % 
Voyages, tourisme en France (Dewey 910-914) : 3,20 % 

*adaptee d'apres : R. Ducasse, Methodes de traitement des donnees bibliometriques 
pour la gestion des systemes d'information, These. Bordeaux-III, 1978, cite par 
B. Calenge [1994], p. 117. II n'est sans doute pas necessaire de rappeler qu'une telle 
evaluation en nombre de volumes, si elle peut etre utile a 1'appreciation des grandes 
lignes de la repartition du fonds et surtout des flux (prets, accroissement), ne constitue 
en rien une approche de sa valeur documentaire, qui peut en outre etre inegalement 
repartie. 

A la suite d'une erreur, le comptage des cotes 930, 940, 944 a ete perdu, et le chiffre 
retenu correspond a une estimation. 
D'autres ensembles documentaires particuliers n'ont pas ete integres dans ce calcul de 
repartition : 
- le fonds de 213 monographies de 1'ORSTOM, cote 600, qui serait a reclasser entre 
agriculture, linguistique, histoire et sciences sociales, n'a pas ete pris en compte dans 
le calcul de repartition. 
- le fonds de 1369 Que-sais-je n'a pas ete integre a la rubrique Generalites, ni les 157 
volumes d'encyclopedies, dictionnaires et annuaires. 
- les BDs (fictions litteraires ou oeuvres graphiques ?) n'ont pas ete comptees ici, ni 
les videos, ni les disques compacts et les partitions. 
- les methodes de langues dont le nombre present sur les rayons est particulierement 
peu significatif du fait de leur pret intensif; une tentative de calcul a partir d'une 
recherche sur le fichier Mediabop par les differents termes d'indexation matiere et du 
depouillement des volumes, des editions et des exemplaires s'est avere tres longue et 
peu sure. 
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RELEVE DE QUESTIONS DES VISITEURS DE LA MEDIATHEQUE 
septembre-octobre 1996 

Des questions ordinaires, 
- comment choisir parmi les romans exposes en nouveautes ? 
- comment trouver des livres sur 1'espionnage frangais ? 

Beaucoup de demandes pour les revues de mode (dont les anciens numeros relies 
sont classes en 391) 
- un patron pour faire un manteau 

Beaucoup de demandes pour des methodes de langue avec cassettes (le systeme de 
reservation conduit a la constitution d'une liste d'attente) 
- methode pour enfants avec cassettes 

Mais aussi, dlnformations pratiques sur la France 
- comment verifier une adresse a Paris et trouver le plan du quartier (ou sejourne un 
ami, qui a telephone ...) ? 
- trouver le numero de telephone de quelqu'un qui habite a Lyon depuis 3 ans ? 

... et sur la France en Russie 
- savoir ou sont en vente les journaux frangais ? 
- trouver les programmes de Radio France Internationale ? 
- le programme des manifestations de la rentree du Mastere Sciences Po., 1'adresse 

Demandes d'etudiants de fran§ais, de niveaux varies, a la recherche de 
documents pour nourrir leurs dissertations, ou pour satisfaire a leurs obligations 
de lecture en frangais 
- un livre d'aventures de 45 pages, facile a lire 
- 160 pages en frangais sur 1'histoire de 1'Autriche a lire d'ici decembre (etudes de 
frangais a 1'Universite Lomonossov) 
- un manuel de geographie frangaise de Martino ? (deux fois) 
- documents empruntables sur les heresies au Moyen-Age 
- des documents sur les armes ? 
- Baudelaire ? 
- la France d'Outre-mer ? 
- Che Guevara ? 

Demandes d'etudiants des filieres frangaises de Moscou 
- une introduction au droit (etudiante du College universitaire frangais) 
- le droit europeen 

Des projets de these ou de rapport de fin d'etudes 
- une lectrice, venue d'Allemagne avec un projet de these : Etude de 1'image de la 
France dans la litterature russe, cherche des documents sur les relations culturelles 
franco-russes 
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- etudes comparatives de la concession en frangais parle en France, en Suisse et en 
Belgique (pour un memoire de fin d'etudes d'Institut pedagogique) 
- le droit de la presse et de 1'information en France (these en preparation) 

Des projets professionnels ou des projets de voyages d'etudes 
- quelles sont les possibilites d'obtention de bourse en France ? 
- comment trouver un sejour au pair a Paris ? 
- comment trouver un correspondant frangais ? (plusieurs fois) 
- quelqu'un qui ecrive bien le frangais pour remplir des imprimes de demande de visa 
de long sejour. 
- comment faire traduire un extrait de naissance ? (en fait, comment obtenir un n° de 
securite sociale frangais, et des droits, apres avoir sejourne trois mois en France avec 
un job d'ete) ? 
- comment trouver des informations sur les concours de design en France ? ou bien 
comment trouver les adresses des ecoles de design dans le domaine de la mode ? 
- a 1'occasion de photocopies d'un magazine economique : les pogs ... qu'est-ce que 
c'est ? (un entrepreneur ?) 
- ou s'adresser en France pour proposer un stage de fin d'etudes a un etudiant en 
journalisme frangais, germanophone et russophone. 
- des livres sur les tests de recrutement 
- un annuaire des compagnies de danse frangaises 
- le "developpement social" en France (animateurs/educateurs/mediateurs ?) 

Demandes de materiel linguistique des professeurs de frangais et des 
professionnels ou etudiants du spectacle 
- comment trouver une transcription d'une chanson de Mireille Mathieu ? 
- transcription de la bande son d'un court-metrage (J-L Godard, Charlotte et son jules) 
- une frangaise enseignante veut une copie sur cassette d'une chanson de Jane Birkin. 
- un exemplaire empruntable de textes de chansons de S. Gainsbourg ? 

A la videotheque: 
- des films pour debutants en frangais 
- des "mult-film" -des dessins animes- (un petit gargon) 
- avez-vous de nouveaux films ? (depuis la rentree ?) 
- ou trouver, voir, le film Trois couleurs Rouge ? 
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SIGLES ET ABREVIATIONS UTILISES 

BBC : British Broadcasting Corporation 
BPI : Bibliotheque Publique dTnformation du Centre Georges Pompidou 
CCF : Centre culturel frangais de Moscou 
CEDRE : Centre de diffusion regionale (Service culturel de 1'Ambassade de France a 
Moscou) 
CELF : Centre d'exportation du livre frangais 
CRLF : Centre regional de langue frangaise 
DGRCST : Direction generale des relations culturelles, scientifiques et techniques 
(Ministere des affaires etrangeres) 
FFCB : Federation frangaise de cooperation interbibliotheques 
FICRE : Fonds d'intervention pour les bibliotheques/centre de ressources 
GPNTB : Bibliotheque publique d'Etat pour les sciences et techniques (transcription et 
traduction de : I11HT5, PocyjiapcTBeHiBfl nyojTMHFiaH HayHHO-rexHiMecKafl 6>if):iMOTeKa) 
GTNMB : Bibliotheque centrale d'Etat pour les sciences medicales (transcription et 
traduction de : ITIJlMa, rocyiapcTBeraBfl iicinpa.nnaH Hayroaa MejnnHHacaa 5M5jinorcKa) 
IFLA : International Federation of Library Associations 
IREX : International Research & Exchanges Board (IREX is a nonprofit organization 
founded in 1968 to administer academic and research exchanges between the United 
States and the Soviet Union). 
LFL : Library of Foreign Literature, VGBIL. 
RDA : Republique democratique allemande 
RGB : Bibliotheque d'Etat de Russie (transcription et traduction de : PF6, POCGHHCKJTH 

rocyflapcrBeHHaa OnSjraoTeKa) (ex Bibliotheque Lenine) 
UNESCO : United Nations Educational Scientific and Cultural Organization. 
USIA : United States Information Agency 
VGBIL : Bibliotheque d'Etat de litterature etrangere de Russie (transcription et 
traduction de : BF6M. L BcepoccnHCKafl FocyiapcTBeHHafl SnSjiHOTCKa MHOcrpaHHOH JWTepaTypH) 
YMCA : Young Men Christian Association (voir note 38). 
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