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Evaluation, traitement et developpement d'un fonds specialise dans une 
bibliotheque publique : le Fonds chinois de la Bibliotheque municipale de 
Lyon 

— ZHANG Xuesong — 

Resume : Cree en 1985, le Fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lyon a connu 
un developpement rapide et constant. Le traitement de ce fonds specialise en une langue 
non alphabetique necessite imagination, adaptation et innovation. Catalogue et donc 
rendu accessible par la creation de plusieurs bases de donnees, il s'engage desormais, 
grace a 1'apport des nouvelles technologies, necessaires pour un fonds a vocation 
universelle, dans une voie qui depasse largement le contexte local et les approches 
traditionnelles de la communication de l'information. 

Descripteurs : fonds documentaire - bibliotheque publique - base de donnees -
traitement informatique - codage - Internet 

Abstract : Created in 1985, the Chinese Collection of the Public Library of Lyon has 
been achieved a rapid and constant development. The treatment of this special collection 
in no-alphabetical language requirs imagination, adaptation and innovation. Cataloged 
and taken approchable by the creation of several databases, it undertakes from now on, 
in favour of relations with new technologies, necessary for a collection having an 
universal vocation, a wav which is beyond widely the local context and the traditional 
approches of communication of information. 

Kevwords: documentary collection - public library - database - computerized treatment 
- coding - Internet 
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- Introduction 

De juin a septembre 1995, j'ai effectue un stage au Fonds chinois de la 
Bibliotheque municipale de Lyon. Plusieurs idees ont determine mon projet d'etudes. 

En tant que responsable des collections en langue frangaise a la Bibliotheque 
nationale de Pekin, il est interessant pour moi de savoir comment ont ete constituees les 
collections, comment leur traitement est effectue, et quels sont les differents problemes 
rencontres. Pour cela le stage a la BML etait tres important. 

Tout d'abord, je voulais mlnformer sur les raisons qui amenent la constitution 
d'un fonds en langue etrangere dans une bibliotheque municipale fran^aise. II s'agissait 
donc d'evaluer 1'importance d'un fonds specialise dans un environnement public. 

Traiter un fonds en langue non alphabetique afin de le rendre accessible aux 
utilisateurs, tenir compte des particularites de cette langue, notamment au cours du 
processus de traitement bibliotheconomique, sont des problemes fondamentaux 
determinant un travail specifique. Ainsi, creer une base de donnees utilisant des 
caracteres chinois, resoudre les problemes de visualisation, recuperation, de conversion 
de ces caracteres, etc. sont autant de points particuliers que j'ai voulu aborder. 

Actuellement, en raison de 1'emergence de 1'information electronique en ligne, 
les bibliotheques virtuelles sont en train de bouleverser le fonctionnement traditionnel 
des bibliotheques. Je voulais donc savoir comment developper un tel fonds. Est-il 
possible, egalement pour un fonds si specialise, en utilisant 1'apport des nouvelles 
technologies, d'offrir au public une meilleure information ? Une grande partie de ce 
memoire a porte sur cette question et pourra servir de base de reflexion pour le 
developpement ftitur de ce fonds chinois. 

Lors du stage effectue au Fonds chinois, j'ai voulu a la fois faire une description 
de ce fonds et de son traitement, mais j'ai aussi essaye de poser des problematiques et 
les traiter : la naissance de ce fonds a la Bibliotheque municipale de Lyon s'est faite au 
depart sans reelle volonte de constituer un fonds specialise, mais c'est ensuite qu'une 
prise en compte de sa valeur a ete reconnue ; une seule personne pour traiter un fonds 
d'une telle importance est largement insuffisant ; il y a parfois contradiction entre un 
fonds specialise et un environnement public majoritaire, cela a des consequences sur la 
mise en oeuvre du travail et pose certains problemes difficiles a resoudre aussi bien dans 
le traitement du fonds que dans certains aspects de son developpement, etc. 
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Premiere partie: 

Evaluation du fonds chlnois 
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I - Presentation generaie 

1 - Origine des idees de constitution d'un fonds en langue etrangere dans une 
bibliotheque publique francaise 

Le fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lyon est historiquement 
constitue des ouvrages, periodiques et archives de 1'ancienne bibliotheque de 1'Institut 
franco-chinois (IFCL), cree en 1921 dans la ville sur la base d'initiatives chinoises et 
frangaises. 

1.1 - L'Institut franco-chinois de Lvon 

Si on evoque 1'histoire des relations entre Lyon et la Chine, il est un episode 
particulier qui ne peut manquer de retenir 1'attention, c'est la presence entre Rhone et 
Saone de 1921 a 1946 d'une universite chinoise : l'Institut franco-chinois de Lyon. 

Seul exemple d'un etablissement de niveau universitaire situe en dehors du 
territoire chinois, l'Institut etait fonde dans le but de former une elite chinoise aux 
sciences occidentales. Cest a 1'initiative de Li Shizeng, Wu Zhihui, Cai Yuanpei et 
d'autres, intellectuels chinois francophiles, que la presence chinoise en France et devint, 
sous 1'egide de la Societe chinoise de 1'education frangaise le moteur de ce qu'on appelle 
le Mouvement d'education en Europe. II accueillit pendant plus de 25 ans, 473 etudiants 
chinois. 

Pour quelles raisons le choix se porta sur Lyon pour construire ce genre 
d'institut? Trois aspects sont a considerer : 

1.2 - Les relations commerciales 

Au niveau des relations commerciales, Lyon est une region de production 
sericicole qui etablit tres tdt des contacts avec la Chine. Le commerce de produits 
chinois, en particulier la soie, a toujours ete importante a Lyon. 

Ainsi, a la fin du siecle dernier, la Chambre de commerce de Lyon envoya une 
delegation de ses membres s'informer sur l'industrie et le commerce en Chine. 
Parallelement, elle ouvrit dans ses locaux une salle d'exposition de soieries, dont 
beaucoup etaient d'origine chinoise, et institua en 1900 un cours de chinois pratique. De 
son cote, 1'universite de Lyon crea une chaire de litterature chinoise1. 

1.3 - L'asnect geographiqne 

Du point de vue geographique, Lyon etait la deuxieme ville de France, situee au 
coeur du pays, facile d'acces. Cetait un lieu de convergence de la culture et de la 
civilisation. 

1 XIAO, Z.-S. FuFa qingong jian.xue yundong sliiliao. Beijing, 1979. 
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Parmi les personnalites de Lyon, figuraient Marius Moutet (1876-1968), le maire 
Edouard Herriot (1872-1967), etc., qui etaient non seulement des amis de la nouvelle 
republique chinoise mais aussi des personnalites placees a la tete du monde politique et 
de 1'enseignement. Ils jouerent un rdle preponderant des les premiers jours de la Societe 
franco-chinoise d'education et accueillirent chaleureusement le projet de l'Institut franco-
chinois2. 

1.4 - Les conditions materielles 

Quant aux conditions materielles proposees, les departements universitaires et les 
sections specialisees de Lyon etaient juges convenables bien que n'arrivant qu'en seconde 
position apres Paris. Le recteur Joubin revenu d'une mission d'expert de 1'education en 
Chine, estimait qu'il valait mieux edifier un institut a Lyon que dans un quartier anime de 
Paris3. Facilement accessible le fort Saint-Irenee, entoure d'un parc d'environ six 
hectares, ofFrait un environnement tranquille, propice a 1'enseignement4. Cest de la sorte 
que la seule universite chinoise a 1'etranger fut creee a Lyon. 

2 - La constitution d'un fonds chinois a la Bibliotheque municipale de Lvon 

Durant cette epoque-la, 1'Institut developpa une bibliotheque assez riche. En 
1946, en raison de difficultes financieres, 1'Institut franco-chinois ferma ses portes. C'est 
seulement durant les annees 1970 et 1980 que 1'ensemble des collections de sa 
bibliotheque fot transfere a la Bibliotheque municipale de Lyon5. Depositaire de 
1'ensemble des documents, soit plusieurs milliers d'ouvrages, 425 titres revues et 30 
metres lineaires des archives de 1'Institut, la Bibliotheque municipale est chargee de leur 
conservation et de leur traitement bibliographique. 

Le fonds documentaire de 1'Institut franco-chinois de Lyon, apres la cessation des 
activites de celui-ci, passa pres de trente annees en caisses, ou sur des rayonnages, dans 
des conditions de conservation peu favorables et de communication peu contrdlees. De 
caves en garages, il connut en outre de nombreux demenagements. Les statuts de 
l'Association universitaire franco-chinoise en font la propriete de 1'universite de Lyon. 

Cest a la faveur de la construction de la nouvelle bibliotheque municipale de 
Lyon, grace au soutien du depute du Rhdne Jacques Soustelle et du General Jacques 
Guillermaz que ces collections trouverent enfm durant les annees 1970 un lieu d'accueil 
ou leur conservation et leur traitement ont ete assures6. 

2 CHEN, San-Ching. Une tcnlative reussite dc collaboration franco-chinoise en matiere d'cducation. In : 
Catalogue des livres en langue chinoise de 1'Institut franco-chinois de Lyon 1921-1946. Lvon : BML, 
1995. ISBN 2-11-088833-4 
3 ZENG, Z.-M. L'lnstitut franco-chinois de Lyon en France. In : Catalogue des livres en langue chinoise 
de 1'Institut franco-chinois de Lyon 1921-1946. Lyon : BML, 1995. ISBN 2-11-088833-4 
4 CHEN, San-Ching. Le Mouvement mi-travail mi-etudes : 1'Institut franco-chinois. Taipei (Taiwan): 
Dongda, 1988. 
5 XU, Zhenqiang. Une perle qui ctincelle dans 1'histoirc des relations culturelles entre la Chine et la 
France... Depcche de 1'Agence Chine Nouvclle. 1995, n°7. 
6 BOULLY, J.-L. Espace patrimoine: papiers de Chine. Lyon : BML, 1995. 
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A propos de la conservation des documents, la Bibliotheque municipale de Lyon 
etait equipee d'un appareillage tres au point, et un document precieux acquis recemment 
venait tout justement de rejoindre les silos et les reserves de la Bibliotheque, ou livres et 
materiaux beneficient d'une temperature constante, ces lieux etant interdits d'acces aux 
publics. 

Quant aux ouvrages, si l'on sait que le tirage de publication etait alors 
extremement faible, que tant d'ceuvres n'ont jamais fait 1'objet de reedition apres 1949, 
cela est suffisant pour bien vite evaluer leur caractere rare et precieux. 

II - Les collections du Fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lvon 

1 - La collection de 1'Institut franco-chinois de Lvon 

Ce fonds initial comprend 1'ensemble de la bibliotheque de l'Institut, soit tous les 
ouvrages et publications periodiques en langue chinoise et frangaise, II convient 
egalement de signaler que la documentation non sinologique en frangais et autres langues 
occidentales, qui constituait la bibliotheque d'etude pour les boursiers chinoise de 
1'Institut, a egalement ete conservee. 

Mais, la part qui confere a ce fonds son caractere d'excellence est bien 
evidemment celle qui contient la dizaine de milliers d'ouvrages chinois, les 425 titres de 
periodiques chinois ainsi que les 30 metres lineaires d'archives retragant la vie de 
1'Institut. Ils comprennent 7,650 volumes de livres anciens cousus a la chinoise, 3,000 
volumes des livres imprimes a 1'aide de caracteres de cliches de plomb, 425 periodiques7. 

Experience unique au monde d'etablissement universitaire chinois sis en dehors 
de Chine, 1'Institut franco-chinois de Lyon represente egalement, d'un point de vue 
documentaire, un ensemble de ressources coherent et tres complet, excellente image de 
la production editoriale chinoise de 1'epoque. 

Cette collection rare fut constituee par des bibliothecaires chinois (et non des 
sinologues), et completee par de nombreux dons d'etudiants a leur depart de 1'Institut, de 
personnalites chinoises du moment, du monde de 1'edition, etc. Elle renferme donc dans 
les domaines des idees politiques, sociales, philosophiques, dans celui de la litterature, 
des arts, les ouvrages fondamentaux de 1'expression intellectuelle de cette epoque tres 
tourmentee de la Chine, mais aussi infiniment creative8. 

Parmi les revues conservees dans ce fonds chinois, il y a les editions originales de 
la revue chinoise Xin Qingnian (Sous-titre en frangais : La Jeunesse) qui faisait 
propagande des idees marxistes, ainsi que celles de deux autres revues emanant du parti 
communiste chinois en France : Shaonian (La Jeunesse) et Chiguang (La lumiere rouge) 
; parmi les documents conserves, on trouve egalement des ouvrages politiques que 
refletent les tendances politiques diverses d'alors, mais les plus nombreux concernent les 

7 LI, Daniellc. LesRevues existantes de 1'IFCL. Journal of Chinese Scholars inEurope, 1983, n°l. 
8 BOULLY, J.-L. Papicr de Chinc: la bibliothcquc dc 1'IFCL, 1921-1946. Lvon : BML, 1995. 
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oeuvres des ecrivains chinois celebres tels que Lu Xun, Mao Dun, etc9. 

La presence de materiaux d'archives tres importants est une particularite de cette 
collection. Parmi ces archives assez precieuses, on peut trouver quelques grandes 
categories: 

- Les dossiers d'inscription des etudiants : 473 etudiants chinois etaient a 1'IFCL, dont 
51 filles. Ces dossiers mentionnent la date de naissance, 1'origine en Chine, 1'adresse en 
Chine, les dipldmes. 
- Les archives personnelles des etudiants : elles decrivent les activites scolaires et la 
vie quotidienne de chaque personne. Les archives du secretariat de l'Institut : 30 
volumes, chaque volume a plus de 300 pages. 
- Les archives des correspondances : y compris des lettres administratives et des 
lettres personnelles10. 
- Les theses : les theses des etudiants de l'IFCL font aussi partie des archives. Au dela 
de 1'analyse du contenu de ces travaux, qui parfois ne concernent que les specialistes 
de chacune des matieres traitees, l'enonce sujet permettra de juger des centres 
d'interet et des etudes suivies. On peut constater par exemple a quel point les sujets 
traditionnels, philosophiques historiques, litteraire sont delaisses au profit des sciences 
et du droit11. 

2 - Les acauisitions 

2.1 - Les acquisitions a titre onerenx 

2.1.1 - Les monogranhies 

Le Fonds chinois se developpe beaucoup depuis sa naissance a la Bibliotheque 
municipale de Lyon, et encourage par d'autres etablissements et des personnes, sa taille 
depuis n'a cesse de s'accroitre. Un budget d'acquisition alloue chaque annee au Fonds 
chinois de la Bibliotheque permet d'acquerir une partie de la production litteraire chinoise 
la plus significative et la plus novatrice. 

Pour l'instant, le Fonds chinois fait des acquisitions par la librairie Le Phenix qui 
se trouve a Paris, ainsi que des librairies de Hong Kong. Chaque annee sont achetes des 
livres recents, publies aussi bien en Chine populaire qu'a Taiwan ou Hong Kong. 
Aujourd'hui, les collections depassent le nombre de 20000 documents. Ces acquisitions 
s'effectuent pour la plupart dans les domaines litteraires, artistiques et philosophiques, 
dans une etroite complementarite avec les autres collections sinologiques de Lyon 
(Universite Lyon III, Institut du CNRS). 

9 XU, Zhcnqiang. Une perle qui ctinccllc dans 1'histoire des rclations culturelles entre la Chine et la 
France... D6peche de 1'Agence Chine Nouvelie, 1995, n°7. 
10 CHEN, San-Ching. Le dcveloppemcnt du mouvement mi-travail mi-etudes. Taipci (Taiwan) : 

Dongta, 1988. 
11 BOULLY, J.-L. Cataloguc des thcses de doctorat des dtudiants de 1'Institut franco-chinois. Lyon, 

BML. 1987. ISBN 2-900297-01-X 

8 



En 1993, 135 ouvrages en langue chinoise ont ete acquis grace a la subvention du 
Centre National des Lettres12. 

2.1.2 - Les revues et iournaux 

Le Fonds chinois est aussi abonne a des revues et des journaux chinois, dont 
deux sont consultables dans la salle de lecture de Lettres : Mingbao (revue mensuelle) a 
Hong Kong et Guangming ribao (quotidien) en Chine continentale. 

Parmi les revues chinoises, on peut citer : 

- Xin wenxm shijie (trimestriel), RPC 
- Renmin wenxtie (mensuel), RPC 
- Dangdai (bimensuel), RPC 
- Xiaoshuo yuebao (mensuel), RPC 
- Shanghai wentan (bimestriel), RPC 

2.2 - Les echanges 

Ce fonds reste toutefois un fonds vivant et le chiffre des acquisitions va en 
s'accroissant grace au mouvement d'echanges deja en place. Ainsi chaque annee, ce sont 
plusieurs centaines de volumes qui parviennent dans le cadre des relations entretenues 
avec la Bibliotheque municipale de Canton et la Bibliotheque nationale centrale de 
Taiwan13. 

2.2.1 - Avee la Bibliotheque municipale de Canton 

Les villes de Lyon et de Canton (Republique populaire de Chine) sont depuis 
1988 villes jumelles. Cest dans ce cadre que des relations d'echanges de documents ont 
ete mis en place a raison d'un envoi annuel de 250 titres. 

II est clair que la Bibliotheque municipale est directement interessee par ces 
echanges car ils constituent un mode peu onereux, fiable et regulier pour 1'accroissement 
de son fonds chinois. Meme si ce mode d'acquisitions est assez cher a cause des couts de 
transport. 

Cet echange permet d'acquerir une partie de la production litteraire chinoise la 
plus significative et la plus recente publiee en Chine continentale. 

D'autre part, les bibliotheques chinoises ont une volonte tres forte d'ouverture 
vers 1'exterieur. Cette volonte se manifeste par la presence, dans des proportions elevees, 
de fonds en langues etrangeres. Depuis la mise en place de la politique de reforme 

12 DEPARTEMENT LITTERATURE DE BML. Dcscriptif des fonds acquis : Fonds chinois subvcntion 
CNL 1993. Lvon : BML, 1993. 
13 BOULLY, J.-L. Les collections chinoiscs dc la Bibliothcque municipale de Lyon. Bullctin municipal 
officiel de la villc de Lyon, 1995, vol.5055. n°3. 
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pendant les annees 80, une soif d'information est apparae qui touche tous les domaines et 
tous les niveaux et qui cherche a satisfaire aussi bien le besoin en culture personnelle que 
la demande la plus specialisee en matiere scientifique, de gestion, de droit, d'histoire, etc. 

2,2.2 - Avec la Bibliotheaue Nationale Centrale de Taiwan 

En 1992, le Fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lyon a etabli une 
relation d'echanges avec la Bibliotheque nationale centrale de Taiwan. 

Le 12 mai 1992, le responsable du Fonds chinois de la Bibliotheque municipale 
de Lyon, M. Jean-Louis Boully remettait un certain nombre de theses dues a des 
etudiants chinois ayant effectue leurs etudes en France dans les annees 1930 quand il a 
visite la Bibliotheque nationale centrale de Taiwan. Soit 120 volumes traitant de toutes 
sortes de sujets, notamment : les relations internationales, la litterature frangaise, 
l'astronomie, la medecine, les sciences, etc. ; mais aussi des sujets touchant la Chine de 
fagon plus specifique : la litterature, 1'histoire, les finances, la philosophie, les sciences 
sociales chinoises, etc. 

Depuis quelque temps les relations culturelles entre la Chine et la France ont pris 
un tour plus important, et la Bibliotheque nationale centrale de Taiwan a egalement et de 
fagon importante pris part a ce mouvement en instituant bon nombre de relations 
d'echange avec toutes sortes d'etablissements culturels en Europe. Au mois d'aout de 
1'annee 1991, monsieur Kuo Wei-Fan, president du Conseil pour la planification et le 
developpement culturels s'est rendu en France, la Bibliotheque municipale de Lyon a 
alors aussitdt consenti a faire un don a la Bibliotheque nationale centrale de Taiwan14. 

La Bibliotheque municipale de Lyon regoit aussi plusieurs de 100 titres de 
revues,.de documents et de monographies grace a ce canal d'echange. Certaines revues 
taiwanaises sont assez precieuses pour les lecteurs, les chercheurs et les bibliothecaires, 
notamment: 

(1) Chinese National Bibliography 
(2) Index to Chinese Periodical Literature 
(3) Catalog of R.O.C. Government Publications 
(4) Index to Chinese Official Gazettes 

2.3 - Les dons 

La prise en consideration de la haute valeur historique de la collection constituee 
a une epoque clef de 1'histoire chinoise, a amene 1'idee de la developper en 1'actualisant. II 
convient la d'indiquer que le developpement (relativement recent) du Fonds chinois s'est 
manifeste a 1'occasion de dons importants provenant de plusieurs canaux. 

14 BNCT. Promotion dcs cchanges culturels entre la Chine et la Francc grace a un don effectue par la 
BM de Lyon a la BNCT (Taiwan). National Ccntral Library News Bulletin, 1992, vol. 14. n°3. ISSN 
0251-480X 
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2.3.1 - Les dons internationaux 

11 s proviennent d'une part de la Bibliotheque de Harvard (Etats-Unis 
d'Amerique), et du Centre des publications de la Republique populaire de Chine (Guoji 
shudian). Cette reconnaissance etrangere, grace a ces dons de plusieurs milliers de 
documents, livrait une preuve supplementaire de 1'interet du fonds existant. 

Etabli en decembre 1949, le Centre des publications de Chine est la plus grande 
organisation de la Chine s'occupant de 1'importation et de 1'exportation de publication. 

En 1983, le Fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lyon a re?u un don 
important du Centre des publications de Chine qui avait organise une exposition du livre 
en France. 

Cette exposition comprenait 5600 titres ™ dont 3600 livres en chinois, 800 
livres en diverses langues etrangeres, 400 periodiques, environ 1000 publications et 
reproductions d'art ainsi que des articles d'artisanat — destines a presenter au public 
frangais la civilisation traditionnelle et la culture socialiste actuelle de la Chine dans leurs 
grandes lignes. L'exposition donnait aussi un apergu sur les traductions en chinois 
d'oeuvres litteraires et philosophiques frangaises ainsi que sur d'autres ouvrages frangais, 
et sur leur diffusion en Chine15. En 1994, le Centre des publications de Chine a effectue 
un nouveau don de 1400 volumes. 

Tous ces ouvrages sont conserves a la Bibliotheque municipale de Lyon et ils 
constituent une partie importante au Fonds chinois. 

Pour le don effectue par la Bibliotheque de Harvard, c'est mademoiselle Danielle 
Li, maitre de conference du Departement de chinois a Lyon III, qui a servi 
d'intermediaire pour la Bibliotheque municipale de Lyon. 

II s'agit des ouvrages doubles de la bibliotheque de Harvard qui contiennent des 
annuaires, des histoires, des revues politiques et scientifiques, datant des annees 1950 et 
1960, publies a Hong Kong ou a Taiwan. 

2.3.2 - Les dons nationaux 

Par la suite, des institutions nationales ont egalement effectue d'importantes 
donations qui completaient des lacunes de la collection du Fonds chinois. Parmi ces 
institutions, on peut indiquer le Ministere des Affaires Etrangeres de la France, le Centre 
de recherche et de documentation sur la Chine contemporaine (Paris), 1'Institut Ricci 
(Paris). Ces dons comportent des periodiques modernes publies apres 1949 tant en Chine 
continentale qu'a Taiwan. 

15 CENTRE DES PUBLICATIONS EN CHINE. Exposition du livrc de la Republique populaire de 
Chine : 1982-1983. 1983. 
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2.3.3 - Les dons des personnes privees 

Des personnes, satisfaites des conditions de conservation de la bibliotheque 
comme du traitement scientifique apporte a ces collections, ont offert tout ou partie de 
leur bibliotheque chinoise privee. II s'agit de la veuve de monsieur Wang Lianzeng, un 
ancien etudiant de l'Institut franco-chinois de Lyon ; il s'agit aussi du General Jacques 
Guillermaz, sinologue, historien du Parti communiste chinois. 

Le General Jacques Guillermaz a souhaite faire don de sa bibliotheque 
personnelle afin quelle puisse etre consultee et utilisee par le public sinologue. Un 
catalogue a donc ete entrepris afin que cette demande soit satisfaite, permettant un acces 
a cette documentation. 

De plus, ce sont des collections souvent constituees en Chine meme, renfermant 
des documents rares en Occident. 
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Deuxieme partie: 

Organisation et valorisation du Fonds ehinois 
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I - L'organisation du Fonds chinois 

1 - Les differentes affectations du Fonds chinois 

Le Fonds chinois est cree en 1985 a la Bibliotheque municipale de Lyon. Depuis, 
son affectation a varie : 

(1) 1985-1988 : a la toute premiere origine, le Fonds chinois etait rattache 
directement a la direction de la Bibliotheque municipale de Lyon. 

(2) 1988-1993 : le Fonds chinois est rattache au service de la Salle de reference, 
car les fichiers manuels du Fonds chinois se trouvaient en consultation dans la Salle de 
reference. 

(3) 1993-1994 : changement d'affectation ; le Fonds chinois rejoint le 
Departement Litterature. La Salle de reference, dans le cadre de la departementalisation 
de la Bibliotheque, etant appelee a disparaitre, et le Fonds chinois contenant une part 
importante d'ouvrages litteraires, il a semble alors logique de le rattacher au Departement 
Litterature. 

(4) 1995-present : c'est 1'ultime changement. Apres la publication du catalogue 
sur les ouvrages de L'IFCL, et parce que le traitement bibliotheconomique du fonds 
chinois est plus proche de celui pratique au Departement Patrimoine, il rejoint le 
Departement Patrimoine (Fonds ancien). 

2 - LMmportance du Fonds chinois 

2.1 - Au plan local 

Le fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lyon est la principale 
ressource documentaire dans le domaine sinologique a Lyon. En partie catalogue, et 
dependant d'une bibliotheque publique, il est donc accessible et consultable par tous les 
publics sinisants. 

La Bibliotheque municipale de Lyon, dont la mission principale est d'offrir au 
plus grand nombre les moyens repondant a la demande de lecture et d'etude, abrite 
egalement en son sein des collections destinees a un public plus specialise ; qu'elle en 
assure le traitement, qu'elle fasse connaitre ce qui constitue l'une de ses richesses 
participe aussi de ses missions. 

2.2 - Au plan national 

Le Fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lyon est Vune des collections 
sinologues les plus riches de France. Lyon peut s'enorgueillir d'etre la seule ville de 
province en France ou l'on puisse trouver d'importantes collections documentaires en 
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langue chinoise, cataloguees et rendues accessibles au public sinisant. 

Si on prend en consideration le nombre de la collection de 1'Institut franco-chinois 
de Lyon ainsi que la valeur historique de celle-ci, pour le XXeme siecle, il arrive en 
seconde position derriere le Centre de recherches et de documentation sur la Chine 
contemporaine de Paris. 

2.3 - Au plan international 

Le Fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lyon, un des fonds les plus 
riches d'Europe, joue un role de plus en plus important au niveau international. Cette 
collection contient aujourd'hui de nombreux documents devenus rares jusqu'en Chine 
meme. II est associe a plusieurs projets de cooperation et de realisation de mise en place 
de catalogues collectifs europeens. 

3 - Le personnel du Fonds chinois 

Apres la cessation des activites de 1'Institut franco-chinois de Lyon, le fonds 
documentaire de cet Institut etaient dans des conditions de conservation peu favorables 
et de communication peu controlees. Malgre cela, un classement de tous ses documents 
a ete effectue avant et apres son transfert a la Bibliotheque municipale de Lyon. 
Mademoiselle Danielle Li, maitre de conferences du Departement de chinois a Lyon III, 
bien avant la creation officielle du Fonds chinois a la Bibliotheque municipale de Lyon en 
1985, avait alors inventorie les ouvrages. Cet inventaire a meme des 1985 ete publie. 

Depuis la creation du Fonds chinois en 1985, une personne qualifiee, Jean-Louis 
Boully, travaille a plein temps a la Bibliotheque municipale de Lyon. Etant responsable 
du Fonds chinois, il s'occupe du traitement bibliotheconomique du Fonds et de toutes les 
activites concernant ce fonds. 

Plusieurs specialites sont demandees pour etre s'occuper d'un fonds etranger dans 
une bibliotheque publique frangaise : d'abord, il faut posseder une formation 
professionnelle sur la bibliotheconomie ; pour bien valoriser un fonds etranger, la 
manipulation d'une langue etrangere est aussi tres importante ; de plus, on ne peut pas 
ignorer des connaissances d'un pays etranger qui concerne ce fonds. 

Depuis 1989, le Fonds chinois commence a accueillir des vacataires et des 
stagiaires pour travailler dans une periode limitee. En 1989, un stagiaire de 1'ENSSIB a 
effectue un stage pour y faire un memoire sur le Fonds chinois, mais ce memoire n'a 
jamais ete redige. 

En 1992, une vacataire a ete embauchee pour une periode de deux mois. Son 
travail a essentiellement consiste en un travail de classement et de rangement dans le silo. 

En 1993-1994, une vacataire a ete specialement embauchee pour une periode 
totale de quatre mois, afin d'aider M. Boully dans le travail de saisie et de correction dans 
le cadre d'un projet de publication. 
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4 - Les movens budgetaires du Fonds chinois 

4.1 - Le budget propre au Fonds chinois 

Depuis 1990, le Fonds chinois a commence a avoir un budget propre pour faire 
des acquisitions. Le budget du Fonds chinois etait approximativement de 8000 FF. II 
representait donc 0.13% des budgets d'acquisition des documents de la Bibliotheque 
municipale de Lyon. 

Apres 1990, le budget du Fonds chinois augmente constamment. Entre 1993 et 
1994, le Fonds chinois se trouvait dans le Departement Litterature, et le budget etait de 
13000 FF en 1994. Depuis 1995, le Fonds chinois est rattache au Fonds ancien et on 
garde le meme budget qui represente 2.6% du budget d'acquisition de la Bibliotheque 
municipale de Lyon. Celui-ci restant quasiment constant depuis plusieurs annees, aux 
alentours de 6 MF, la hausse du budget du fonds chinois, meme s'il est modeste, n'en est 
pas moins significative de 1'interet porte au developpement de ce secteur. 

4.2 - La subvention du CNL 

Le Centre National des Lettres (CNL) a donne une subvention a la Bibliotheque 
municipale de Lyon pendant deux ans : 1993 et 1994. Le Fonds chinois beneficiait aussi 
cette subvention. 

L'objectif de cette subvention etait de faire connaitre ce qui s'ecrit et se publie a 
1'etranger, sans attendre que le permette la traduction. Cela permet ainsi de faire 
decouvrir des auteurs meconnus en France, ou inconnus. Cet ensemble de livre en 
langues originales est complete par des traductions acquises dans toutes les collections 
de litterature etrangere existant dans 1'edition frangaise. 

En 1993, 1170 titres des romans contemporains etrangers en langue originale ont 
ete acquis, completes par 1530 titres des traductions frangaises de romans etrangers, 
dont 135 ouvrages en langue chinoise et 7 abonnements a des revues chinoises 
(Republique Populaire de C-hine et Hong Kong)16. En 1994, la subvention du CNL etait 
226 316 FF. 1'annee 1994 a vu une diminution des acquisitions en litteratures etrangeres 
correspondant a la baisse de la subvention. Neanmoins, l'effort entrepris en 1993 s'est 
globalement poursuivi. Pendant ces deux annees, le Fonds chinois a obtenu 13000 FF de 
subvention annuelle. S'ajoutant au budget propre, le Fonds chinois avait 26000 FF de 
budget d'acquisition chaque annee en 1993 et 1994. 

4.3 - Soutien financier de la fondation Chiang Ching- Kuo 

En 1995, la Bibliotheque municipale de Lyon a publie un catalogue des ouvrages 
en langue chinoise de 1'Institut franco-chinois de Lyon. La publication de ce catalogue fut 
aussi 1'occasion d'une valorisation d'un fonds patrimonial. 

16 Ressource : Departement Litteraturc de la BML. 
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Ce projet cTedition a regu le soutien financier de la fondation taiwanaise Chiang 
Ching-Kuo qui est une institution a but non lucratif dont le siege se trouve a Taipei, 
Taiwan. 

Les buts de cette fondation sont essentiellement de soutenir des etudes 
sinologiques de par le monde, par 1'octroi de subventions accordees sur dossier. Elle 
attribue ses aides a des institutions a mission sinologique, par le biais de bourses 
d'etudes, financement de congres, de publications, programmes de soutien... 

Cest dans le cadre des aides a la publication, que ce projet fut retenu. II est a 
signaler que le dossier depose par la Bibliotheque municipale de Lyon en 1992 faisait 
partie des six qui furent alors retenus comme le plus richement dote. 

5 - Les activites du Fonds chinois 

5.1 - L'aecueil aux differents publics 

Grace a 1'amelioration des relations entre la Chine et la France, les relations 
culturelles entre les deux pays vont se renforgant, et de plus en plus de publics frangais et 
chinois temoignent d'un interet pour la culture chinoise et les relations culturelles franco-
chinoises et viennent consulter ce fonds. En effet, ces publics sont tres varies et 
comportent plusieurs categories : les chercheurs, les etudiants, les lecteurs et les 
collegues etrangers. Pour bien connaitre ces publics et evaluer les travaux du Fonds 
chinois, une petite base de donnee a ete etablie en utilisant le logiciel Texto (DOS), dans 
laquelle on indique precisement les noms et les nationalites de lecteurs, les niveaux et les 
sujets de recherche, ainsi que les resultats. 

5.1.1 - L'aecueil aux chercheurs 

Ce sont des professeurs d'universite ou des sinologues etrangers qui font des 
recherches de maniere approfondie et professionnelle. Les niveaux de recherche sont le 
doctorat ou post-doctorat, ou la recherche. Ces chercheurs viennent des Etats-Unis, 
d'Europe, de Chine, et leurs sujets sont varies. Une aide a la recherche est la plupart du 
temps necessaire. 

5.1.2 - L'accueil aux etudiants 

Les etudiants constituent la partie la plus importante parmi les publics consultant 
le Fonds. IIs viennent au Fonds chinois pour preparer un rapport de licence ou une 
maitrise. 

Ce genre de travail comprend soit des renseignements directs - les gens se 
rendent au Fonds chinois pour consulter les bases de donnees, les catalogues imprimes et 
les documents ; soit des renseignements indirects - par courrier ou par telephone. Pour 
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repondre aux besoins des lecteurs, le responsable du Fonds chinois - Jean-Louis Boully 
essaie de les aider a faire des recherches afin de leur donner une reponse satisfaisante -
cette reponse peut etre une information precise, ou une orientation vers d'autres 
institutions. 

5,1,3 - L'accueil du grand public 

II arrive que le public non sinisant vienne egalement se renseigner pour des 
demandes diverses : documentation en frangais sur la Chine, projets de voyage, 
l'enseignement du chinois a Lyon 

Parfois, le Fonds chinois accueille aussi les joumalistes. Cest ainsi que plusieurs 
equipes de television sont venues a Lyon pour filmer les documents Vlnstitut franco-
chinois. Recemment, un journaliste de 1'Agence Chine Nouvelle s'est rendu a Lyon et a 
intervievve M. Boully. Une depeche a ensuite ete publiee, puis est parue dans presse 
chinoise. 

5.1.4 - L'aeeueil aux visites professionnelles 

De temps en temps, le Fonds chinois accueille les visites professionnelles, visant 
surtout des collegues etrangers. 

En octobre de 1'annee derniere, une delegation cantonaise de 4 personnes a visite 
la Bibliotheque municipale de Lyon. Le Fonds chinois a ainsi accueilli le directeur de la 
Bibliotheque municipale de Canton. Les relations culturelles entre ces deux bibliotheques 
se sont renforcees grace a cette visite. 

En aout 1995, le directeur de la Bibliotheque nationale centrale de Taiwan 
(annexe de Taiwan) et ses collegues sont venus a Lyon pour effectuer une visite. Cette 
visite avait pour but une meilleure connaissance des techniques de conservation des 
ouvrages. 

5.2 - Les visites 

Deux visites professionnelles a 1'etranger ont ete etfectuees par le Fonds chinois 
depuis les annees 1990. 

En mai 1992, M. Boully effectuait une visite a la Bibliotheque nationale centrale 
de Taiwan. 

Dans le cadre des echanges internationaux avec la Bibliotheque municipale de 
Canton, MM. Patrick Bazin et Jean-Louis Boully se sont rendus en Chine et ont effectue 
un sejour a Canton, puis a Pekin en fevrier et mars 1994. 

Pendant ces deux semaines, ils ont visite des etablissements de tout type en 
Chine, soit deux bibliotheques municipales, une bibliotheque provinciale, deux 
bibliotheques du districts et une bibliotheque de 1'universite. Hormis les bibliotheques de 
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recherche ou d'instituts, ce sejour chinois s'etait termine par une visite de la Bibliotheque 
nationale de Chine a Pekin. 

5.3 - Les expositions 

Une autre activite tres importante du Fonds chinois est d'organiser des 
expositions concernant la Chine, afin de faire connaitre la civilisation chinoise au grand 
public lyonnais et frangais. Depuis 1985, une serie d'expositions a eu lieu a la 
Bibliotheque municipale de Lyon. 

En 1985, deux expositions etaient presentees a la Bibliotheque municipale de 
Lyon dans le cadre d'un cycle de conferences sur la Chine, intitule Les mardis chinois de 
la bibliotheque11. Une exposition de dessins sur la Chine et de photographies ont aussi 
ete realisees. 

Une autre exposition La Chine en soi a eu lieu en avril 1987. Cette exposition, 
realisee avec le concours du Consulat General de la Republique populaire de Chine a 
Marseille et une galerie chinoise de Lyon, etait une presentation de photographies 
recentes et de documents anciens illustres. 

En 1994, un nouvel espace d'exposition, 1'Espace Patrimoine, a ete cree a la 
Bibliotheque de la Part-Dieu pour presenter des expositions consacrees au patrimoine 
lyonnais et regional de la Bibliotheque : livres, estampes, journaux, photographies, 
affiches... 11 permet de valoriser des fonds peu connus des Lyonnais alors qu'ils 
constituent leur memoire commune et leur patrimoine ecrit18. Chaque exposition est 
accompagnee d'un journal d'exposition. 

La troisieme exposition presentee apres la creation de cet espace etait Papiers de 
Chine : la bibliotheque de Vlnstitut franco-chinois de Lyon, 1921-1946, elle a eu lieu de 
mars a mai 1995. Cette exposition, organisee par le Fonds chinois de la Bibliotheque 
municipale de Lyon, presentait des ouvrages, revues et archives de cet Institut. II etait 
ainsi possible de retrouver une tranche d'histoire lyonnaise grace a cette exposition. 

Pour Vinstant, le Fonds chinois et en train de preparer une exposition intitulee 
Quand les Lyonnais decouvraient 1'Extreme-Orient... qui aura lieu en fin d'annee. 

5.4 - Divers 

En tant que fonds specialise en langue etrangere dans une bibliotheque publique 
fran?aise, le Fonds chinois organise periodiquement des conferences, debats portant sur 
les problemes chinois et la culture chinoise19. 

17 Les Mardis chinois. Livres Hebdo. 1985. vol. 46. n°ll. 
18 Rapport animations de la BML. Lyon : BM, 1994. 
19 La Bibliotheque municipale de Lvon possede dans ses collections des ouvrages en langue chinoise. 
Ou/.hou shibao, 1985, n°12. 
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5.4.1 - Mardis chinois 

En novembre 1985, un cycle de conferences sur la Chine lors des Mardis chinois 
de la bibliotheque. En effet, 1'interet et la curiosite manifestes par 1'Occident pour la 
Chine ne datent pas d'aujourd'hui et ces conferences avaient pour but de repondre a des 
questions et d'eclairer le public lyonnais sur certains aspects importants de la vie en 
Chine20. Ces conferences etaient proposees le mardi a un rythme bimensuel21. 

5.4.2 - Semaine Chine 

Le comite des relations internationales et jumelages de la ville de Lyon a mis sur 
pied une Semaine Chine en avril 1987, marquee par une exposition a la bibliotheque de la 
Part-Dieu et par une serie de manifestations. Les autorites officielles chinoises furent 
presentes. 

5.4.3 - La politiaue de reforme dans ia Chine actuelle 

Dans le cadre d'une exposition de photographies, la bibliotheque municipale du 
4e arrondissement a organise une soiree-debat en juin 1988, qui etait plus specialement 
centree sur la Chine. 

Ce debat etait anime par Jean-Louis Boully. Le theme general en etait : la 
nouvelle politique de reforme de la Republique populaire de Chine depuis 1978. 

5.4.4 - Lvon & 1'Extreme-Orient 

En novembre 1994, un colloque intitule Lyon & 1'Extreme-Orient a eu lieu a la 
Bibliotheque municipale de Lyon. Plusieurs specialistes ont presente des ressources 
archivistiques regionales, dont les archives du Fonds chinois de la Bibliotheque 
municipale de Lyon, par J.-L. Boully. 

Ce type de manifestations est 1'occasion d'une part d'informer le grand public sur 
le fonds chinois, et d'autre part, repond a une demande importante de sa part sur ce pays 
qui reste mysterieux. 

5.4.5 - Les ombres chinoises 

Actuellement, le Fonds chinois travaille sur un nouveau projet intitule "Les 
ombres chinoises", qui a pour but de sauvegarder la memoire des travailleurs chinois 
venus en France pendant la Guerre 1914-1918. II consistera dans un depot d'archives 
ecrites et audiovisuelles qui concernent ce moment de 1'histoire chinoise en France. 

20 Et lirc cn chinois ! Livres Hebdo. 1985, vol.46, n°7. 
21 Lcs Mardis chinois de la Bibliothequc. Elite, 1985, n°12. 
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6 - Reflexions sur l'organisation du Fonds chinois 

Comme fonds en langue etrangere particulierement precieux, le Fonds chinois 
essaie toujours d'exploiter au mieux. Pour 1'instant, deux grands projets sont a 1'etude : 

(1) La creation d'une base de donnees concernant les archives de 1'lnstitut franco-
chinois de Lyon. Pour realiser ce projet, il faut d'abord ranger toutes les archives. 
Ensuite, il faut definir un bordereau de saisie. II s'agit d'un gros travail assez difficile a 
effectuer, car on manque d'une norme pour cataloguer ces documents specialises. 

(2) II reste a effectuer un travail retrospectif tres important de catalogage des 
collections acquises avant 1985, soit plusieurs milliers de documents, avec notamment un 
projet d'edition. 

iVTais ilya plusieurs problemes qui en empechent la realisation : 

(1) Le probleme de personnel 

Pour 1'instant, M. Boully est la seule personne qui travail en plein temps au Fonds 
chinois. Ce n'est pas suffisant pour gerer un fonds en langue etrangere de 20000 
ouvrages. Comme on l'a deja ecrit, 1'organisation d'un tel fonds comporte plusieurs 
aspects : 1'acquisition, le traitement bibliotheconomique, 1'accueil aux differents publics, 
1'organisation des differentes activites, etc. Deux ou trois personnes qualifiees sont alors 
necessaires pour faire fonctionner correctement ce fonds et assurer 1'efficacite et la 
qualite du travail. 

(2) Le probleme de financement 

Maintenant, le Fonds chinois a un budget d'acquisition. Mais pour certains projets 
specifiques, il faut demander des aides financieres exterieures, soit des institutions 
culturelles, soit des fondations afin d'obtenir des subventions. 

II - Valorisation du Fonds chinois 

1 - Les catalogues sur fiches 

Avant le traitement informatique des ouvrages chinois, un catalogue sur fiches a 
ete etabli. La creation de ces fiches a ete faite en deux etapes : d'abord, on utilisait une 
machine a ecrire pour creer des fiches de base et faisait plusieurs retirages ; ensuite, on 
ajoutait des vedettes pour chaque fiche de base. Pour le moment, il existe quatre entrees 
pour acceder ces ouvrages — titres, auteurs, matieres et collections. 

Tous ces fichiers se trouvaient dans la Salle de reference. On peut les consulter 
dans la Salle du Fonds ancien depuis 1995, avec le changement de rattachement du 
Fonds chinois. 
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2 - Les catalogues informatises 

2,1 - Logiciels documentaires 

Les logiciels de gestion de bases de donnees peuvent gerer des donnees soit 
numeriques, soit textuelles. Dans le premier cas, le logiciel offrira la possibilite 
d'effectuer des calculs sur les zones numeriques. Parmi les applications, on trouve des 
bases de donnees contenant des donnees financieres, economiques, statistiques. 

Dans le second cas, le logiciel permettra de rechercher toute chaine de caracteres, 
constituee d'un ou plusieurs mots. Parmi les applications, on distingue les bases de 
donnees bibliographiques, factuelles et en texte integral. Les bases de donnees 
bibliographiques contiennent les references des documents ; par contre, les bases de 
donnees en texte integral contiennent le texte in extenso (par exemple, discours, textes 
juridiques, encyclopedies). Les bases de donnees factuelles decrivant un objet (un projet, 
un organisme, etc,)22. 

Un logiciel documentaire gere des donnees bibliographiques ou factuelles. Un 
grand nombre de logiciels appartiennent a cette categorie. Avant 1989, le Fonds chinois 
faisait le catalogage de fagon manuelle. Grace a 1'informatisation de la Bibliotheque 
municipale de Lyon depuis 1989, le Fonds chinois a commence a introduire deux 
logiciels documentaires — Texto et Taurus. 

2.1.1 - Texto 

Texto est un logiciel documentaire permettant de creer des bases de donnees 
sous DOS. II gere des bases de donnees textuelles. II ne gere donc pas des donnees 
numeriques et ne permet pas d'effectuer de calculs. Lutilisation du logiciel Texto est le 
premier etape de 1'informatisation du Fonds chinois. 

Cest un logiciel tres performant. 11 presente les fonctions suivantes: 

- la creation et modification de bases de donnees; 
- la saisie et modification de fiches; 
- 1'indexation des donnees 
- la recherche de donnees; 
- Vimpression de resultats de recherches et d'index; 
- Vutilitaire d'echanges de donnees. 

Une dizaine bases de donnees ont ete creees en utilisant Texto au Fonds chinois. 
A partir de ce logiciel, on a reussi a imprimer des catalogues comme le "Catalogue des 
periodiques de 1'Institut franco-chinois de Lyon" et "Catalogue des ouvrages du Fonds 
Guillermaz (volume 1)", etc. 

22 GUINCHAT. C. et MENOU. M. L'introduction generale aux sciences et techniques de 1'infonnation 
et de la documentation. Paris : Uncsco. 1990. 
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Cest aussi un logiciel assez complique a utiliser. Puisqu'il s'agit d'un logiciel 
utilise sous DOS, 1'interface de ce logiciel est lourde a gerer. 

Toutefois, la conception de la defmition des bases de donnees avait deja ete 
etablie avant 1'utilisation du logiciel Taurus qui va le remplacer. Sachons que Texto ne 
contient aucun outil defini au prealable ; cela signifie par exemple qu'il faut ecrire des 
bordereaux de saisie ou des instructions pour 1'affichage des fiches. A noter egalement 
que les ecrans d'affichage definis pour la saisie sont distincts de ceux que Fon utilise pour 
afficher le contenu de la base de donnees (en recherche ou en impression). 

2.1.2 - Taurus 

Taurus est un systeme de gestion electronique de documents multimedia 
permettant de creer des bases de donnees pour traiter des documents sous Windows. 
Grace a ce logiciel, on peut stocker, indexer et retrouver des documents, eventuellement 
disparates quant a leur support d'origine. Le noyau de Taurus, commun a toutes les 
applications, permet de gerer des documents bureautiques ou issus de systemes 
informatiques en format ASCII ou encore generalement en ASCII a partir de Taurus. 

II est constitue de deux grands modules logiciels : Gestionnaire d'application et 
Utilisateurs. Des modules Taurus optionnels sont adjoints au noyau pour prend en 
compte d'autres types de documents tels que documents ecrits ou imprimes, 
photographies, qui sont alors numerises pour etre stockes dans les bases de 1'application. 

L'installation de Taurus s'effectue sous WINDOWS 3.1. II faut disposer de trois 
disquettes pour installer Taurus en monoposte ou en reseau, pour une premiere 
installation ou pour mise ajour d'une installation anterieure. II faut aussi indiquer le cadre 
de l'installation : architecture choisie et type d'installation23. 

2.2 - Generateurs de caracteres chinois 

II est tout a fait possible aujourd'hui de traiter un texte ecrit en frangais, en 
chinois, ou bien encore melangeant ces deux ecritures. La seule condition, c'est qu'il faut 
posseder un logiciel pour generer des caracteres chinois. On choisit le logiciel selon le 
type d'ordinateur utilise, mais aussi en fonction des preoccupations et des besoins 
particuliers de chaque utilisateur. Ainsi, dans l'ensemble des produits disponibles dans le 
commerce, le Fonds chinois en a selectionne deux — Yi Tian et Chinese Star — a partir de 
leurs performances tout d'abord, mais aussi a partir de leurs facilites a couvrir les 
principales configurations rencontrees. 

Trois criteres sont pris en compte quand on choisit un generateur des caracteres 
chinois: 

(1) La machine et 1'environnement dont on dispose — un compatible PC ou un 
Macintosh. 

23 DCI. Taurus: gestionnairc d'application. Paris : DCI, 1994. 
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(2) Les travaux qu'on souhaite entreprendre : traitement de texte chinois ou 
bilingue, constitution d'une base de donnees, utilisation d'un tableur, travail de mise en 
page PAO... II est important de preciser les besoins et de les hierarchiser afin de trouver 
le compromis le plus satisfaisant. 

(3) Quant au troisieme critere - le cout, il faut aussi considerer 1'ensemble des 
logiciels utilises a cote du materiel. De plus, le marche chinois n'est pas aussi developpe 
que celui de 1'anglais ou des langues a alphabet latin, et ces produits restent 
professionnels, meme lorsque leurs capacites sont inferieures a celles de leurs 
homologues occidentaux. 

2.2.1 - Yi Tian 

Cetait le premier logiciel qu'on a utilise au Fonds chinois pour generer des 
caracteres chinois. Fonctionnant sous DOS, ce logiciel a ete utilise comme le traitement 
de texte bilingue pour compatible PC. 

Le principal interet de ce logiciel reside dans sa vitesse pour la saisie, qui en font 
un outil d'usage professionnel. La saisie se fait au moyen de la transcription phonetique 
appelee pinyin, 1'apparition des caracteres chinois a lieu automatiquement sur 1'ecran, ils 
sont numerotes et on n'a plus qu'a effectuer le choix du caractere souhaite. En utilisant Yi 
Tian, on peut aussi facilement redoubler un caractere ou un choix par simple commande 
au clavier. Tous ces specialites accelerent la vitesse de saisie. 

On peut meler 1'alphabet latin et 1'ecriture en caracteres chinois en meme temps. 
Le probleme pour Yi Tian, c'est qu'il n'existe pas une fonction pour generer des 
caracteres simplifies. En effet, il existe deux types de caracteres chinois : les caracteres 
traditionnels encore utilises a Taiwan et Hong Kong, et les caracteres simplifies utilises 
en Chine populaire. 

2.2.2 - Chinese Star 

Pour le moment, le Fonds chinois utilise Chinese Star — un produit de Chine 
populaire — sur ordinateur compatible PC dans 1'environnement Windows. 

Ecrire du chinois dans l'environnement Windows necessite un utilitaire specialise 
dans la gestion des polices de caracteres chinois — a utiliser en meme temps que le 
traitement de texte (ou le tableur) qu'on utilise et qui peuvent etre simultanement utilises. 
Le principe est ici identique a celui de Yi Tian : il convient de taper la trannslitteration 
alphabetique du caractere chinois souhaite, une liste de caracteres (ou de mots) est alors 
proposee parmi lesquelles il faudra en choisir un. La saisie ne pourra se poursuivre 
qu'apres validation du choix du caractere. 

Comme on reste dans 1'environnement Windows, la gestion des imprimantes est 
independante du chinois, et il est souhaitable de disposer de 4 ou 8 Mo de RAM. Ces 
utilitaires ont un aspect universel en s'integrant dans 1'ensemble des logiciels fonctionnant 
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sous Windows, mais la cohabitation de deux types d'ecritures, qui ne sont distinguees 
que par les polices associees, n'est pas toujours ideale. 

On dispose de deux jeux de 5 polices vectorielles TrueType, dont 4 de caracteres 
simplifies et 1 de caracteres traditionnels : un jeu pour 1'ecriture horizontale et un jeu 
pour 1'ecriture verticale. Chaque polices comporte environ 7000 caracteres. 

En ce qui concerne le disque dur, il faut compter 8 Mo pour 1'installation normale 
et une trentaine de plus pour les polices complementaires. 

Chinese Star comporte encore d'autres fonctions: 

- la creation de caractere non exsitant dans les polices 
- le transcodage entre GB et Big-5 (cf. plus bas pour les definitions de la notion 

de codage) 
- la constitution d'image 
- 1'elaboration d'un dictionnaire24 

Sept polices de caracteres se trouvent dans Chinese Star: 

2.2.3 - TwinBridge 

Comme Chinese Star presente un certain nombre d'inconvenients, Jean-Louis 
Boully voulait changer de generateur de caracteres chinois. TwinBridge, un produit 
americain a ete alors pris en compte. Une version de demonstration de TwinBridge a ete 
installee sur 1'ordinateur. 

Gestionnaire de police de caracteres chinois pour Windows sur ordinateur PC, 
TwinBridge permet 1'enregistrement des caracteres dans le codage de Pekin aussi bien 
dans le codage de Taiwan, donnant alors acces a un jeu de 7000 ou 13000 caracteres 
environ — independamment du choix de la forme de 1'ecriture qui peut etre simplifiee ou 
traditionnelle selon la police choisie. Comme Chinese Star, la saisie peut etre phonetique 
ou graphique ou par code (GB, Big-5) ou encore a partir de 1'anglais. On dispose 
egalement d'un dictionnaire de mots ou expressions qui peut etre edite et augmente. 

Les menus sont en anglais et en chinois, et les problemes poses par les lettres 
accentues sont en partie resolus. Linstallation standard demande 12 Mo sur le disque 
dur. Une autre particularite de TwinBridge est de pouvoir changer la direction de 
1'ecriture et la forme des caracteres sur ecran. 

24 Zhongwen zhi xing 1.2 biaozhun shivong shuoming. Pekin : Xintiandi, 1993. 
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2.3 - Description des bases de donnees 

2.3.1 - Les particularites des bases de donnees pour le Fonds chinois 

Le Fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lyon est un fonds specialise, 
car il s'agit d'un fonds en caracteres non-alphabetiques. Comment creer une base de 
donnees pour presenter ce genre d'ouvrages, c'est une difficulte qu'on a rencontree au 
Fonds chinois. 

Etant un des seuls fonds chinois en France qui soient informatises, il existe tres 
peu de precedents sur lesquels on peut s'appuyer pour la creation de bases de donnees. 
Pour 1'instant, une dizaine de bases de donnees existent, dont tous les bordereaux de 
saisie ont ete crees au Fonds chinois par Jean-Louis Boully. Par rapport aux bordereaux 
de saisie pour des ouvrages en langues latines, on trouve quelques particularites. 

(1) Le doublage des champs 

Pour cataloguer un fonds chinois sur informatique, certaines rubriques doivent 
etre remplies en langue originale. Par exemple, les rubriques auteurs, titres, mots-cles, 
titres de collection, etc. Cependant, ces rubriques ne peuvent pas etre indexees a cause 
de la langue. Pour resoudre le probleme d'indexation, il faut ajouter un champ double qui 
indique la translitteration d'une rubrique afin de faciliter 1'indexation. 

(2) Les champs propres au Fonds chinois 

Un auteur d'un ouvrage chinois peut etre chinois (ou etranger dans le cas d'une 
traduction). 11 faut donc preciser la nationalite de 1'auteur, ainsi que la dynastie d'un 
auteur chinois pour un ouvrage classique. 

Une rubrique "resume" pour presenter le contenu d'un ouvrage chinois a ete 
creee. Ce champ est redige en frangais, il a pour objectif de presenter le contenu du 
document aux utilisateurs francophones, ou ceux qui lisent le frangais. 

II convient d'indiquer que le temps pour cataloguer une monographie chinoise est 
generalement plus long que celui pour un ouvrage en langue latine. Quelques raisons 
existent: 

- Pour les rubriques indexees, il convient de saisir deux champs — le champ qui 
donne les caracteres chinois et celui qui figure sous la forme translitteree : cela fait 
double travail. 

- Pour saisir le champ "resume", il est necessaire de passer du temps pour avoir 
une idee assez precise de son contenu et le presenter en frangais. 

- Lorsqu'on catalogue un ouvrage chinois sur ordinateur, il est possible de 
rencontrer des caracteres chinois rares et qui n'existent pas dans les polices proposees. 
On ne peut pas alors faire apparaitre ce caractere. Dans ce cas-la, on est oblige d'ecrire a 
la main sur le catalogue imprime. 
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Generalement, le temps pour cataloguer un ouvrage chinois dure 1 ou 2 heures. 

2.3.2 - Les catalogues des monographies 

Maintenant, le Fonds chinois possede trois bases de donnees qui sont 
relativement completes pour des monographies chinoises. 

(1) DOCMOD : une base de donnees fonctionnant sous DOS en utilisant le 
logiciel Texto. Elle recense des ouvrages chinois qui sont publies apres 1949. 31 champs 
se trouvent dans cette base, dont plusieurs champs indexes. Une recherche peut etre faite 
par titres, auteurs, ou encore par mots-matieres, etc. 1964 entrees sont retenues. 

(2) GUILLERM : Fonctionnant sous DOS, on a cree cette base a partir du 
Texto. II s'agit d'une partie des ouvrages du fonds Guillermaz. 394 ouvrages etaient 
catalogues sur ordinateur et on a cree 36 champs pour decrire ces ouvrages. 

Pour ces deux bases, un probleme important de recuperation sous le nouveau 
logiciel Taurus n'a toujours pas ete resolu, mais a terme, il devra 1'etre. 

(3) CHINOIS : Etant la premiere base de donnees creee sous Windows a partir 
du Taurus, cette base recense tous les ouvrages de la collection de 1'Institut Franco-
chinois de Lyon. 68 rubriques etaient alors prises en compte pour decrire cette base. 
Voici la liste des rubriques de cette base : 

* Cote magasin 
* Suoyin (entree de classement) 

Auteur chinois 
* Auteur chinois (translitterre) 

Nom de plume de 1'auteur chinois 
* Nom de plume de 1'auteur chinois (translitterre) 
* Nom de plume occidental 

Auteur japonais (en chinois) 
* Auteur japonais (translitterre) 

Titre de 1'ouvrage 
* Titre de 1'ouvrage (translitterre) 
* Titre non chinois de 1'ouvrage 

Extrait de: 
Sous-titre chinois 

* Sous-titre chinois (translitterre) 
Auteurs chinois (plus de trois) 

* Auteurs chinois (plus de trois) (translitterre) 
Lieu d'edition 
Editeur 
Annee d'edition 
Collation 
Mention d'illustration 
Format 
Titre chinois de collection 
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* Titre chinois de collection (translitterre) 
* Titre occidental de collection 

Notes 
Resume 

* Mots-clefs 
Origine 
Collectivite editrice chinoise 

* Collectivite editrice (translitterre) 
* Collectivite editrice occidentale 

Dynastie (auteur principal) 
Dynastie (auteur secondaire) 
Nationalite (auteur principal) 

* Auteur etranger 
* Auteur etranger (plus de trois) 

Auteur non chinois (pas restitue) (en Chinois) 
* Auteur non chinois (pas restitue) (translitterre) 

Nationalite (auteur secondaire) 
Prefacier chinois 

* Prefacier (translitterre) 
* Prefacier non chinois 

Prefacier japonais (en chinois) 
* Prefacier japonais (translitterre) 

Postfacier chinois 
* Postfacier (translitterre) 
* Postfacier non chinois 

Postfacier japonais (en chinois) 
* Postfacier japonais (translitterre) 

Traducteur chinois 
* Traducteur (translitterre) 
* Traducteur non chinois 

Traducteur japonais (en chinois) 
* Traducteur japonais (translitterre) 

Directeur scientifique chinois 
* Directeur scientifique chinois (translitterre) 
* Directeur scientifique non chinois 

Adaptateur correcteur chinois 
* Adaptateur correcteur chinois (translitterre) 
* Adaptateur correcteur non chinois 

lllustrateur chinois 
* Illustrateur chinois (translitterre) 
* lllustrateur non chinois 

Etat materiel du document 
Fin 

(Tous les champs precedes de " * " sont les champs indexes.) 

Une autre remarque importante : puisque cete base recense des ouvrages chinois 
publies des le debut de ce siecle, 1'etat physique de ces ouvrages est important a prendre 
en compte, pour des questions de communication et de conservation. En fait, quand on 
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saisit une referenee sur la base de donnees "CHINOIS", presque la moitie des champs ne 
sont pas renseignes. Mais pour 1'impression des catalogues sur papier, on peut faire 
figurer seulement les champs necessaires aux usagers. 

2.3.3 - Les cataloeues des periodiaues 

Le Fonds chinois a cree deux bases de donnees pour des periodiques sous DOS, 
en utilisant le logiciel Texto. 

REVIFCL : Ayant 425 entrees, cette base recense des periodiques chinois 
publies avant 1949. II s'agit de la collection de 1'Institut franco-chinois de Lyon (IFCL). 
12 champs ont ete attribues ou on indique aussi 1'etat precis de la collection possedee. Un 
champ specialise intitule "Notes" a ete cree pour indiquer la forme et/ou le contenu d'une 
revue. 

REVMODER : Fonctionnant egalement sous DOS, c'est une base creee pour 
des revues contemporaines. 124 revues publiees entre 1949-1993 sont saisies sur cette 
base. 

2.3.4 - Les autres bases 

Outre les cinq grandes bases de donnees consacrees aux monographies et aux 
periodiques, quelques petites bases ont ete etablies. Les objectifs de creation de ces bases 
sont varies: 

(1) Surun sujet precis: 

A partir des bases de donnees concernant des ouvrages chinois, on a extrait deux 
petites bases pour repondre aux demandes des lecteurs et des chercheurs. Ces deux bases 
correspondent respectivement a deux sujets assez precis : la base "PRAGUE" concerne 
tous les ouvrages qui traitent de John Dewey ; la base "ZHONGYI" recense, elle, les 
references sur la medecine traditionnelle chinoise. 

(2) Sur des utilisateurs: 

Laccueil aux differents publics en leurs fournissant des renseignements est un des 
travaux quotidiens au Fonds chinois. Le but de la creation de la base de donnees 
"LECTEUR" est de bien connaitre leurs niveaux et sujets de la recherche afin d'ajuster 
l'orientation des acquisitions. Voici la liste des rubriques qu'on a determinee, dont 10 
champs attribues: 

* Nom du lecteur 
* Prenom du lecteur 

Adresse du lecteur 
T elephone-F ax-E-Mail 

* Nationalite du lecteur 
* Niveau de recherche 

Sujet de la recherche 
Documents consultes 
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Resultat de la recherche 
* Mots matieres 

(Tous les champs precedes de" * " sont les champs indexes par texte) 

3 - Les catalogucs imprimes 

3.1 - Ouvraees en langue chinoise de 1'IFCL 1921-1946 

Ce catalogue est publie en un seul volume de 541 pages, dans un format de 
21x24 cm. Les 2840 notices bibliographiques qui constituent ce catalogue sont classees 
selon 1'ordre syllabo-alphabetique de la translitteration des noms d'auteurs ou bien des 
titres d'ouvrages (ou de textes) dans le cas d'ouvrages anonymes. La translitteration des 
caracteres chinois qui est utilisee est celle appelee Hanyu pinyin fang'an, etablie en 
Chine continentale 1958, devenue la norme internationale de translitteration alphabetique 
des caracteres chinois. 

En l'absence d'une norme definie pour le catalogage des ouvrages en langue 
chinoise, c'est la norme de catalogage NFZ 44-050 intitulee "Catalogue des 
monographies : redaction de la description bibliographique" qui a servi de reference. 

Trois index ont ete etablis qui figurent a la suite des notices bibliographiques 
permettant des acces multiples a ce catalogue. 

(1) Un premier index recense les noms de tous les auteurs confondus, qu'ils 
soient dits principaux, ou bien secondaires (prefaciers, traducteurs, adaptateurs, 
illustrateurs, etc.), qu'ils soient chinois ou non. Dans cet index, les caracteres chinois ne 
figurent pas. 

(2) Un second index livre tous les titres de tous les ouvrages chinois de 
1'ensemble des notices. 

(3) Enfin, un index des mots matieres, rediges en frangais, inspires de la liste 
d'autorite appelee RAMEAU (repertoire d'autorite-matiere encyclopedique et 
alphabetique unifiee), complete cet ensemble, autorisant une recherche thematique. 

Ce catalogue, finance par la fondation Chiang Ching-Kuo, est redige par Jean-
Louis Boully. L'objet d'un tel outil de references est d'informer le public sinologue de 
Vexistence a Lyon de ces documents tres difticilement localisables en Occident comme en 
Chine. II destine au monde de la recherche et de 1'enseignement, dans le domaine de la 
sinologie. II s'adresse aussi bien aux etudiants et universitaires lyonnais et frangais, 
qu'etrangers, Ce catalogue est envoye a titre gracieux, a deux cents grandes 
bibliotheques, universites, etablissements et grandes institutions oeuvrant dans le domaine 
sinologique, en Europe, en Amerique et en Asie. 
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3.2- Cataloeue des periodioues de 1'IFCL 

Ce catalogue est celui de 1'ensemble des collections de periodiques provenant de 
1'Institut franco-chinois de Lyon dont les fonds documentaires sont deposes a la 
Bibliotheque municipale de Lyon. 

Les 425 titres signales dans ce catalogue sont classes par ordre alphabetique de 
leur translitteration (Pinyin) en vigueur en Republique populaire de Chine ; quatre index 
situes en fin de volume autorisent d'autres acces a ces 425 notices : index des directeurs 
de publications, index des collectivites-auteurs, index des personnes citees ; index des 
sous-titres en langues etrangeres. 

3.3 - Cataloeue des theses de doctorat des etudiants de l'IFCL 

Une partie importante parmi les etudiants de 1'IFCL - 125 precisement — 
poursuivirent leurs etudes jusqu'a la soutenance de these. Ces theses, imprimees comme 
1'usage l'exigeait alors, ont ete dans leur totalite conservees dans le fonds de 1'IFCL 
depose a la Bibliotheque municipale de Lyon. II s'agit donc la d'un element d'information 
supplementaire et il a semble utile d'en publier le catalogue. 

3.4 - Catalogue des ouvrages du fonds Guillermaz (volume 1) 

Ce catalogue constitue le premier volume du catalogue complet du fonds appele 
"Fonds Guillermaz" et en recense notamment les ouvrages de litterature chinoise 
moderne. 

Les 394 titres qui sont signales dans ce catalogue sont classes par ordre 
alphabetique de la translitteration Pinyin du nom de leur auteur. Deux index places en fin 
de volume permettent d'autres acces a ces notices bibliographiques : le premier est un 
index des noms des auteurs, tous auteurs confondus, qu'il s'agisse des auteurs principaux, 
ou bien de ceux dits secondaires tels que les prefaciers, traducteurs, etc. Le second index 
est un index des mots-matieres. Le second volume recensera les ouvrages de litterature 
chinoise classique25. 

3.5 - Catalogue des acquisitions 1991-1992 

Le catalogue recense les acquisitions faites par le Fonds chinois de la 
Bibliotheque municipale de Lyon ainsi qu'une partie des ouvrages catalogues durant les 
annees 1991 et 1992. 

Cet epais catalogue contient plus de 1300 entrees classees par nom d'auteurs, ou 
par titres dans le cas d'anonymes. Un index des noms de tous les auteurs principaux et 
secondaires figure en fin de volume. Dans ce catalogue sont recenses non seulement des 

25 BOULLY. J.-L. Catalogue des ouvrages du fonds Guillcrmaz (volumel). Lyon : BM, 1993. 
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ouvrages mais egalement des textes extraits de recueils ou d'anthologies, litteraires dans 
la majorite des cas26. 

4 - Problemes rencontres 

4.1 - Problemes concernant les caracteres chinois sur ecran 

Pour 1'instant, trois generateurs de caracteres chinois ™ Yi Tian, Chinese Star et 
TwinBrige fonctionnent plus ou moins au Fonds chinois, meme si c'est Chinese Star qui 
est le plus frequemment utilise. Chaque logiciel a ses propres particularites. Cependant, 
on ne peut pas ignorer les inconvenients de ces generateurs, car ils genent de temps en 
temps le catalogage sur ordinateur. Pour avoir une vision objective sur ces trois logiciels, 
on presente ici des problemes techniques qu'on a rencontres en utilisant ces generateurs. 

4.1.1 - Un inconvenient comnnin 

Aujourd'hui, la Chine continentale utilise 1'ecriture simplifiee comme norme 
officielle ; par contre a Taiwan, Hong Kong, et Singapour, on a conserve encore 
1'ecriture traditionnelle. Parfois on a besoin d'utiliser les deux ecritures en meme temps 
dans un meme texte pour repondre aux differentes demandes. 

Malgre la performance des trois logiciels, il existe un inconvenient commun assez 
important : Vecriture en caracteres simplifies et traditionnels ne peuvent figurer a la fois 
dans un meme texte. 

En effet, il existe peu de generateurs qui permette de realiser cette fonction. Ici 
on peut proposer un autre logiciel Xin Tian Ma, le traitement de texte bilingue pour 
compatible PC. Sous ce logiciel, un meme texte peut contenir des caracteres chinois sous 
la forme simplifiee et traditionnelle. Mais, c'est un logiciel fonctionnant sous DOS. 

4.1.2 - Problemes sur Yi Tian 

Puisqul s'agit d'un logiciel fonctionnant sous DOS, il est evident que la creation 
d'une base de donnees n'est pas facile a gerer. La presentation des fichiers sur ecran n'est 
pas tout a fait satisfaisante a cause du manque de la compatibilite avec Windows. De 
plus, on ne peut saisir que des caracteres chinois traditionnels en utilisant Yi Tian. 

4.1.3 - Problemes sur Chinese Star 

Utilise dans Venvironnement Windows sur compatible PC, Chinese Star 1.1 est un 
logiciel qu'on adopte maintenant au Fonds chinois. Au cours des saisies, quelques 
difficultes techniques ont ete rencontrees : 

26 BOULLY, J.-L. Catalogue des acquisitions 1991-1992. Lyon : BM, 1993. 
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- Chinese Star dispose de 7000 caracteres environs pour chaque police. II arrive 
que des mots plus ou moins rares manquent dans les polices de caracteres. II existe une 
fonction de la creation de caracteres, mais elle n'est pas satisfaisante. II faut souvent 
completer manuellement les catalogues imprimes. 

- problemes des accents : avec Chinese Star, la saisie sous Word fait que les 
caracteres frangais accentues sont suivis d'un demi-espace (par exemple : mai tre). De 
plus, si on tape deux lettres accentuees a la suite, 1'ecran va generer eventuellement un 
caractere chinois, par exemple les chatnes "e + e [cree]", "e + a [theatre]" donnent 
automatiquement un caractere chinois, evidemment non souhaite 

- la saisie par Pinyin ne peut pas etre effectuee avec tons. 

- il arrive que des caracteres traditionnels ne peuvent etre trouves dans les fonts 
determines. Dans ce cas-la, on est oblige de completer ce mot a la main, ou bien d'utiliser 
1'ecriture simplifiee. 

- un autre logiciel de generateur de caracteres chinois ne peut pas etre installe en 
meme temps dans la meme machine avec Chinese Star. 

- il n'existe pas de version fonctionnant sur reseau de Chinese Star. 

- Chinese Star ne fonctionne pas sous Web. 

- pour le choix des caracteres, on ne peut pas repeter un caractere aisement. 

En raison de ces inconvenients, le Fonds chinois souhaite changer de generateur 
de caracteres, mais pour 1'instant cela apparait difficile. 

4.2 - Problemes de recuperation 

Lorsqu'on change de generateur de caracteres chinois, une conversion doit etre 
effectuee entre les deux logiciels concernes ~ recuperer des fichiers de 1'ancien 
generateur sur le nouveau. Comment eviter la perte des informations quand on fait une 
recuperation, c'est un probleme qui existe encore au Fonds chinois. 

Une recuperation a ete effectuee entre Yi Tian et Chinese Star. Yi Tian utilise le 
systeme de codage Big-5 (systeme utilise a Taiwan). On a directement transporte le Big-
5 vers le Chinese Star qui possede un systeme de transcodage. Et puis une 
transformation a ete realisee : Big5 ~ > GB (systeme utilise en Republique populaire de 
Chine). En fait, 96% environ des fichiers ont ete finalement recuperes. 

M. Boully a aussi essaye de recuperer quelques fichiers de Chinese Star sur 
TwinBridge. D'importantes difficultes ont ete rencontrees : la conversion tant des 
caracteres chinois que du texte frangais s'effectue de fagon tres aleatoire. TwinBridge 
utilisant des polices de caracteres differentes selon les modes : caracteres latins ou 
caracteres chinois. Un texte deja saisi sous un autre logiciel ne peut ainsi etre recupere et 
rendu lisible qu'apres un travail de corrections et de conversions, chaines de caracteres 
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par chafnes de caracteres. Pour des bases de donnees comportant plusieurs milliers 
d'entrees, ce travail est evidemment impossible. 

C'est aussi pour cette raison qu'on a decide de ne pas remplacer Chinese Star par 
TwinBridge. 
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Troisieme partie : Interaet 

outil efficaee au service d'un fonds chinois 
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I - Internet: Presentation generale 

"La culture explose sur Internet", c'est le titre d'un article qui a ete publie dans 
"Le Monde informatique" le 26 mai 1995. Actuellement, vis-a-vis de 1'emergence de 
l'information electronique sur Internet, on va vers un concept nouveau des bibliotheques. 
Les bibliotheques virtuelles dont le projet a ete amorce en Amerique du nord sont en 
train de bouleverser le fonctionnement traditionnel des bibliotheques27. 

Pour correspondre aux besoins des lecteurs, le Fonds chinois est en train 
d'exploiter Internet. D'apres Jean-Louis Boully, Internet est un outil efficace au service 
d'un fonds chinois, car il donne la possibilite d'acceder a un reseau international et 
d'obtenir des informations sur des collections chinoises disponible a 1'echelle mondiale28. 

Pour le moment, le Fonds chinois de la Bibliotheque municipale de Lyon a deja 
repere une centaine de serveurs qui donnent des informations primaires ou secondaires 
sur la Chine. Grace a ces adresses electroniques, on peut consulter : 

- des catalogues de fonds chinois sur Internet; 
- des journaux electroniques en chinois sur Internet; 
- des informations sur la Chine sur Internet. 

De plus, quelques listes ont ete etablies au Fonds chinois a partir dlnternet: 

- liste des adresses electroniques en Chine; 
- liste des CD-ROM chinois ; 
- liste des Newsgroupes sur la Chine ; 
- liste de logiciels chinois. 

1 - Introduction sur Internet: tvnes de connexion 

Avec plus de trente millions d'utilisateurs, une implantation dans plus de cent 
pays, Internet est le plus grand reseau informatique existant. Ce reseau de reseaux qui 
donne acces a des milliers de sources d'informations a travers le monde offre des types 
de services differents. Messagerie, consultation de catalogues, navigation dans les 
documents..., ces "nouvelles technologies renouvellent completement l'acces au texte et 
l'approche du savoir"29. 

Participer a des conferences en temps reel ou differe, echanger des fichiers, 
rechercher des informations sur un sujet precis sont les grandes fonctions d'Internet30. IIs 
s'appuient sur un ensemble de protocoles de communication connu sous le sigle TCP/IP 
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol). 

Rechercher des informations ou converser avec une autre personne n'est pas 

27 ROCKEN. V. Bibliothcquc municipalc dc Lyon : Intcrnct 4 livrc ouvert. Le Progrcs, 28 juin 1995. 
28 GABRIEL, N. La culture sur le rcseau : Internet a livrc ouvert. Lyon Figaro, 29 juin 1995. 
29 Bibliotheque et multimedia. Lyon Capitalc, 28 juin 1995. 
30 Pratiquc d'Internet. Le Monde infonnatique, 26 mai 1995. 
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toujours tres simple sur Internet. Tout depend des outils qu'on utilise, de la maehine dont 
on dispose et des type de connexion au reseau. II est possible de classer les logiciels 
disponibles en deux volets : les outils qui privilegient 1'information volatile et ceux qui 
permettent la recherche de documents31. 

Classification des outils dlntemet: 

- Outils bases sur 1'information volatile : E-mail, News 
ces outils permettent des echanges a caracteres ephemeres et informels entre 
des utilisateurs. 

- Outils bases sur le document: 
Outils orientes "Informaticien": Telnet, Etp 
Outils orientes "Utilisateur" : Wais, Gopher, Web 

Dans 1'application proposee a la Bibliotheque, deux types d'acces ont ete 
privilegies : Telnet et WWW. 

1.1 - Telnet 

La fonction Telnet permet de se connecter et d'operer a distance sur un 
ordinateur. Ce systeme est frequemment utilise pour acceder aux catalogues de 
bibliotheques (OPACS) et aux banques de donnees. II faut indiquer le nom du site desire 
et eventuellement le numero de porte pour lancer Telnet. II est habituel que l'on demande 
le login et le mot de passe pour 1'acces a 1'ordinateur. 

1.2 - WWW 

Le World Wide Web est issu des travaux du CERN (Centre Europeen de 
Recherche Nucleaire) de Geneve. Ceux-ci ont abouti a la mise au point d'un protocole de 
communication, le HTTP (HyperText Transmission Protocol) et un langage, le HTML 
(HyperText Make-up Langage)32. 

II integre les fonctions de connexions aux serveurs Gopher, le Ftp 
(telechargement de fichier) et aussi la consultation des newsgroupes. II permet "la 
navigation" dans les documents grace aux liens hypertextes et integre le multimedia. 
Mosaic et Netscape sont deux programmes clients permettant de "naviguer" et retrouver 
aisement differents types de donnees : texte, images fixes, films ou son. Son interface 
graphique remarquable et sa facilite de navigation ont largement popularise Internet 
aupres du grand public. 

31 ANDRIEU, O. Internet: guide de connexion. Paris: EYROLLES, 1995. ISBN 2-212-08900-7 
32 Dossier Internet: creer son serveur Web. lcdnes. 1995, n°51, pp.74. 
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2 - Internet a la Bibliothegue municipale de Lvon 

La Bibliotheque municipale de Lyon, deja connectee sur Internet depuis un an, 
mais a des fins internes, ouvre desormais ses stations gratuitement au grand public. Ainsi, 
le plus grand reseau informatique du monde sera accessible depuis la Part-Dieu a 
monsieur Tout le monde. Ce dernier pourra non seulement consulter le catalogue de la 
bibliotheque municipale, mais egalement ceux des grandes bibliotheques. A cela 
s'ajoutent des visites guidees dans certains musees d'Europe, d'Amerique, d'Asie qui 
seront egalement accessibles sur Internet depuis cette station, grace a un menu 
preetabli33, 

Parmi les tres nombreux serveurs et catalogues de bibliotheques desormais 
accessibles, la Bibliotheques a choisi de proposer quelques sites interessants, regroupes 
en grandes rubriques. A partir de 1'interface, le public peut ainsi faire son choix soit par 
zones geographiques (rubrique Grandes Bibliotheques), soit par themes (Arts, 
Civilisations, Economie et Politique, Sciences). La rubrique Journaux Electroniques offre 
une selection de quelques titres ditfuses sur les reseaux. 

Dans un souci de convivialite et de praticabilite, un logiciel de navigation sur 
cette station est disponible. La rubrique Repertoires propose un choix de plusieurs outils 
de recherche pour aider "1'internaute" dans sa quete d'information. 

La gratuite du service, due a un accord signe entre la bibliotheque et 1'universite 
Claude-Bernard Lyon I, constitue une "premiere" en France, ou le prix des 
communications demeure encore tres eleve par rapport a d'autres pays europeens34. 

3 - Les outils proposes au Fonds chinois 

Se relier a Internet n'est que la premiere etape. Encore faut-il savoir ou aller 
chercher 1'information. Deux outils efficaces sont proposes au Fonds chinois afin 
d'acceder aux serveurs concernant la Chine. 

3.1 - Lvcos 

Cest un module de recherche. Lycos, du Carnegie Mellon University, riche de 
pres de 900 000 documents, permet de faire une recherche sur le titre et le contenu de sa 
base de donnees. Intitule "Catalogue d'Internet", il s'agit du serveur de recherche le plus 
complet et le plus visite. II est reconnu par sa puissance et ses resultats35. 

Son adresse : http://lycos.cs.cmu.edu 

33 VILLARD, M.-F. Bibliotheque municipale dc Lyon: visite guidde sur Internet. Petites affiches 
lyonnaises, 24-27 mai 1995. 
34 Internet en libre acces a la bibliotheque municipale de Lyon. Le Monde Rhdne-Alpes. 29 juin 1995. 
35 Dossier: les 100 meilleurs sites du Net. Scienccs etvie micro, juin 1995. 
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3.2 - Yahoo 

A partir de Yahoo, on peut bascuier vers d'autres serveurs. Voici un exemple 
d'une recherche sur la Chine: 

Yahoo — > WWW Virtual Library 
— > Whole Internet Catalog 
— > Destination 
— > GNNTC Region/ Country/State/City 
— > Country Guide 
-- > China 

II - Internet en Chine 

1 - Introduction : les services d'Internet en Chine 

Traditionnellement, Internet s'est developpe dans les stractures universitaires ou 
dediees a la recherche afin de permettre les echanges d'informations entre scientifiques. 
Depuis la fin de 1'annee 1994 on estime que 1'utilisation commerciale du reseau, ou tout 
au moins privee, est devenue majoritaire de par le monde principalement grace a la 
messagerie electronique. Cest cette utilisation qui semble constituer 1'essentiel du service 
Intemet propose aux utilisateurs chinois. 

La popularite de l'E-mail a conduit au developpement de ressources accessibles 
par messagerie. Cest le cas des listes de discussions (Mailing lists) qui expedient a leurs 
abonnes tous les messages correspondant a un theme donne. Ces listes ont la reputation 
de regrouper les specialistes de differents domaines. II existe une dizaine de listes 
concernant la Chine sur des themes culturels, economiques et scientifiques. Sur un 
principe semblable on trouve des groupes de discussion (Newsgroups) qui se presentent 
comme des forums publics sur plus de 5000 themes. Ces forums sont particulierement 
actifs et c'est dans certains d'entre eux, consacres a la Chine ou 1'Asie, que l'on rencontre 
des debats acharnes a dominante politique et que la dissidence expatriee se montre 
particulierement virulente. Ils representent egalement une des meilleures sources 
d'information disponible. Les tentatives de censure d'Intemet concement le plus souvent 
ces groupes de discussion. 

Les utilisateurs chinois semblent acceder a ces groupes mais il est difficile de 
determiner si ia totalite des forums leur est effectivement proposee. 

Parmi les autres ressources disponibles sur Intemet citons la possibilite de 
recuperer des documents sur des sites universitaires dedies (Ftp), les outils de recherches 
(Archi, Gopher) qui, a partir de mots-cles, facilitent la recherche de documents. Citons 
enfin le World Wide Web qui a largement popularise Internet en fournissant une interface 
constituee de textes et d'images facilement comprehensibles pour les utilisateurs. A la 
difference de la messagerie electronique, ce type de service reclame des ordinateurs 
sensiblement plus puissants pour fonctionner confortablement, ainsi qu'une liaison 
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permanente avec Internet. Ces elements laissent supposer que peu de Chinois beneficient 
de ce type de ressources actuellement36. 

2 - La structure dTnternet en Chine 

Le developpement dlnternet est subordonne a deux facteurs techniques 
indispensables — un reseau de communication, de preference cable, et un parc 
d'ordinateurs capables de gerer les echanges de donnees electroniques. L'un et 1'autre se 
rencontrent essentiellement dans deux semaine de 1'espace chinois : les universites 
(centres de recherche) et les industries. Cest donc exclusivement de la qu'Internet 
prendra son essor en Chine. Compare au sous-equipement des foyers chinois, il n'est pas 
difficile d'en deduire que le phenomene Internet en Chine restera encore pour longtemps 
limites aux milieux universitaires et industriels. 

Sa structure actuelle s'organise autour de trois grand reseaux nationaux. 

2.1 - ChinaNet 

ChinaNet se structure principalement autour de 1'Academie des Sciences de 
Chine, 1'Universite de Pekin et 1'Universite de Qinghua. D'autres universites ou centres de 
recherches sont egalement relie a ce reseau, ainsi que quelques reseaux regionaux, dont 
un situe a Shanghai. Le lien physique avec Internet existe depuis 1993 via de modestes 
liaisons de 64 K bps (Kilo bytes par seconde) dont une est etablie avec les Etats-Unis et 
est geree par Spring, un des principaux prestataires prives americains d'acces a Internet, 
et les deux autres avec le Japon. 

ChinaNet est historiquement issu du projet NCFC (National Computing and 
Networking Facility of China) finance des 1989 par la Banque mondiale et la 
Commission de planification d'Etat. II semble que son developpement et son utilisation 
soient exclusivement lies au domaine de la recherche scientifique. II est administre par un 
college compose de responsables des trois universites citees et de membres de differentes 
commissions ministerielles (Education Nationale, Sciences et Techniques et le Plan). 

2.2 - CERNET 

CERNET, China Education and Research Network, est base a 1'Universite de 
Qinghua et presente une structure plus ambitieuse. CERNET relie un noyau de 10 
universites situees a Pekin, Canton, Shanghai, Wuhan, Nankin, Shenyang, Xi'an et 
Chengdu. A chacun de ces centres correspondent des reseaux regionaux reliant d'autres 
universites locales. 

CERNET regroupe de fait pres de 1000 universites et un potentiel de plus de 2 
millions d'etudiants. II est fort peu probable que la totalite de cette population beneficie 
de 1'acces a Internet puisque le lien physique est assure par une liaison de 128 K bps 
reliee a Spring et n'est en fonction que depuis mai 1995. 

36 PARODY, E. et SAUTEDE, E. Internet en Chine : une modernite qui tolere mal le controle. 
Perspectives chinoises, 1995, n°29, pp.37. 
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2.3 - China Internet 

China Internet est le plus recent. Avouant clairement des objectifs commerciaux, 
il est directement gere par le MPT. Bien qu'encore en construction, ses acces a Intemet 
semblent operationnels, puisque des publicites sont apparues aux mois de mai et juin 
1995 dans le China Daily afin de susciter les premiers abonnements. China Internet 
disposerait de deux lignes louees aupres de 1'inevitable societe Spring et ses liaisons 
internationales connues partent de Pekin, de Shanghai et de Canton. Les tarifs pratiques 
sont de 600 yuans (1 FF. = 1,5 yuan) par mois, soit une somme bien superieure au salaire 
moyen en Chine. De fait il semble que ce service soit plus destine aux entreprises qu'a un 
hypothetique marche domestique. Par ailleurs, China Internet fait partie integrante des 
"Golden Projets" et devrait servir de colonne vertebrale pour la mise en reseau de plus de 
600 villes et plusieurs centaines de milliers d'entreprises dans les vingt ans a venir. 

Dans ces trois cas, on constate que les acces Intemet ne representent qu'une 
partie infime pour des reseaux a vocation prioritairement nationale et qu'en fait de 
veritable ouverture aux reseaux internationaux, les liaisons vers 1'etrangers sont 
centralisees autour de trois points geographiques : Pekin, Shanghai et Canton. 

3 - Un serveur chinois a 1'etranger 

Parmi les serveurs du Web - la partie multimedia dlntemet ~ qui s'interesse a la 
Chine, China News Digest occupe une place a part. Support de communication entretenu 
par des benevoles de la Federation independante des etudiants et universitaires chinois 
(IFCSS en anglais), fondee en mars 1989 aux Etats-Unis, ce serveur assure des fonctions 
particulierement importantes pour la communaute chinoise au sens large. 

Tout d'abord, il coordonne les activites de lobbying de 1'association. Aux Etats-
Unis, l'IFCSS est a 1'origine du Chinese Student Act (Loi du Senat 1216) qui ouvre la 
porte politique aux etudiants chinois craignant des represailles s'ils devaient revenir en 
Chine. Et en Chine, le serveur a fait circuler en decembre 1992 une liste des noms et 
adresses de dizaines de prisonniers politique chinois, encourageant alors les lecteurs a 
leur envoyer un courrier abondant. 

Enfin et surtout, le serveur propose une information tres suivie des evolutions 
politiques, economiques et sociales de la Chine. Sa base de donnees contient un fichier 
tres complet sur le massacre du 4 juin 1989. Ses publications electroniques 
hebdomadaires ou quotidiennes, en anglais et en chinois, composees de depeches de 
presse etrangeres et chinoises mais egalement d'articles inedits, sont distribues par voie 
de mailing lists a plus de 35000 abonnes et consultees par plus de 50000 personnes en 
direct sur ses sites Gopher, WWW et Ftp. 

Animes par seulement une cinquantaine de benevoles, les sites Intemet de 
1'association viennent combler un manque evident en offrant un lieu de rencontre, de 
discussion et dlnformation ~ bientdt une memoire vivante — a tous les Chinois de 
1'etranger disperses par 1'exil. 

Son adresse sur Web : http://www.cnd.org/ 
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III - Techniques de visualisation des caracteres chinois sur ecran 

1 - Les svstemes de codaae 

Pour visualiser des caracteres chinois sur ecran, il faut installer un logiciel chinois 
compatible dans la machine. Chaque logiciel peut posseder un ou plusieurs systemes de 
codage. En fait, un systeme de codage est un protocole preetabli pour coder des 
caracteres chinois. Pour 1'instant, trois systemes de codage sont les plus utilises : GB, 
Big-5 et HZ. 

Quand on veut consulter un journal electronique en caracteres chinois sur 
Internet, d'abord, on doit savoir le (les) systeme(s) de codage utilise(s) pour cette revue ; 
et puis on peut soit choisir un logiciel qui a le meme protocole, soit faire un transcodage 
dans le meme logiciel afin de lire chinois sur ecran. Le plus souvent, chaque revue 
chinoise a deux ou trois versions de systemes de codage qui permettent de faciliter la 
consultation. Par exemple, pour acceder a un serveur des revues chinoises, on peut 
consulter la page d'accueil de 1'IFCSS qui a trois versions de protocoles: 

- IFCSS-Main (GB/HZ/Bigq-5): http://www.ifcss.org:8001/ 

1.1 - GB code 

Guo-Biao est une transcription phonetique pour les caracteres chinois qui veut 
dire "Standard international". Utilise en Chine continentale, GB a deux caracteristiques 
principales : (1) GB ne peut coder que des caracteres simplifies ; (2) chaque caractere 
chinois est constitue par 7-bit caracteres de ASCII. 

Grace a GB code, on peut consulter une dizaine de revues chinoises, dont 
HXWZ (Chinese News Digest) qui est la premiere revue chinoise diffusee sur Internet. 
Son adresse est: ftp ://cnd. org/pub/hxwz 

1.2 - Big-5 code 

Popularise a Taiwan, Big-5 ne peut coder que des caracteres traditionnels. Une 
autre particularite de Big-5, c'est qu'il code chaque caractere chinois par 8-bit de ASCII. 
II existe aussi une version de Big-5 code pour la revue HXWZ : 
http://www.cnd/org/BIG5/IIXWZ 

1.3 - IIZ code 

HZ [Han Zi] signifiant "Caracteres chinois" est un protocole provenant du GB 
code. Outre tous les caracteres du GB, HZ code permet de melanger des caracteres en 
chinois et en ASCII (anglais) dans un meme texte. Cest pour cette raison qu'on a adopte 
HZ code dans un newsgroupe de discussions concernant les etudes asiatiques : 
alt.chinese.text 

Une description du HZ protocole est disponible pour Ftp: 
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ifcss. org: software/unix/ convert/HZ-2.0.tar.z 

2 - Les strategies de visualisation des caracteres chinois sur ecran 

La recuperation d'un fichier en caracteres chinois sur ecran peut etre realisee par 
plusieurs fagons. Ici on prend un exemple de la revue chinoise HXWZ (sous le nom 
anglais : Chinese News Digest) pour indiquer les methodes differentes de la connexion et 
la recuperation. 

2.1 - Consultation avec les logiciels chinois 

Si un ou plusieurs logieiels chinois ont ete installes sur la machine, on peut 
consulter des journaux electroniques sans aucune difficulte a condition qu'on connaisse le 
(les) protocole(s) utilise(s) pour ce (ces) logiciels. 

2.1.1 - La connexion 

Deux manieres de connexion sont plus utilisees : Ftp et Web: 

(1) Par Ftp: 

- D'abord, on lance Ftp et indique le nom de repertoire du fichier qu'on veut 
joindre sous "login" : cnd.org. 

- Une fois la connexion effectuee, on tape les mots de passe adequats pour 
1'entree dans le systeme. La plupart du temps, la saisie de "user anonymous" permet 
1'acces. 

- Saisir 1'adresse electronique de 1'utilisateur. 
- Chercher 1'endroit (le repertoire) ou se trouvent les fichiers a telecharger: 

pub/cnd. org/hxwz 
- Telecharger les numeros desires du HXWZ sur le disque dur de 1'utilisateur. 

(2) Par WWW: 

- Taper 1'adresse electronique du HXWZ sous Netscape: 
http ://www. cnd.org/HXWZ/ 

- Choisir le systeme de codage qui correspond au logiciel chinois de 1'utilisateur: 
cliquer sur GB ou Big-5, etc. 

- Cliquer sur un numero de cette revue, et l'ecran va visualiser des signes bizarres 
(car on n'a pas encore lance le logiciel chinois). 

- Enregistrer ce fichier sous le format "txt" sur le disque dur de 1'utilisateur. 

2.1.2 - La reeuperation 

Supposons qu'on a installe deux logiciels chinois : Chinese Star (qui permet de 
saisir, editer et imprimer les textes sous Word) et CHPAD (qui permet uniquement de 
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lire un texte en caracteres chinois sur ecran): 

(1) Avec Chinese Star (GB code) 

- D'abord, lancer Chinese Star, 
- Entrer sous Word et ouvrir le fichier qu'on a enregistre. 
- Convertir le format, choisir "Texte seulement". 
- Imprimer ce fichier a partir de Windows. 

(2) Avec CHPAD (GB code) 

- Entrer sous "Gestionnaire des fichiers", lancer ce logiciel. 
- Cliquer sur la bouton droite de la souris, un menu va apparaTtre sur ecran. 
- Choisir "File" — > "Open". 
- Ouvrir le fichier qu'on a enregistre et lire le chinois sur ecran. 
- Attention : on ne peut pas imprimer les textes avec ce logiciel. 

2.2 - Consultation sans logiciels generateurs de caracteres chinois 

Pour l'instant, on peut consulter certaine revues chinoises sans installation d'un 
logiciel chinois. Le principe de ce genre de connexion, c'est que la machine va traiter les 
caracteres chinois comme les images sous Web. Ces revues sont fournies sous le format 
"GIF". 

- Taper 1'adresse electronique du HXWZ sous Netscape: 
http ://www. cnd.org/HXWZ/ 

- Choisir "Read HXWZ without installing a Chinese program". 
- Une remarque : puisque tous les caracteres chinois dans une revue sont traites 

comme des images, la visualisation de ces "images" est assez lente. 

3 - Problemes rencontres 

3.1 - Probleme de transeodage 

En principe, chaque logiciel generateur de caracteres chinois soutient un systeme 
de codage, et possede aussi un autre protocole interne. Par exemple, Chinese Star 
soutient le GB code et a le Big-5 comme code interne ; par contre, TwinBridge soutient 
le Big-5 code et possede le GB code comme code interne. II faut donc avoir un logiciel 
specifique pour faire une conversion entre les deux codes. Ce genre de logiciels de 
transcodage fonctionne plus ou moins bien. Voici quelques solutions pour obtenir des 
logiciels de transcodage. 

(1) Sur Unix: 

GB <->HZ Ftp : ifcss.org:software/unix/convert/HZ-2.0.tar.z 
(utilise hz2gb et gb2hz pour faire une conversion) 
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Big-5<->GB<->HZ Ftp : ifcss,org:software/unix/convert/hc.tar.z 

(2) SurPC: 

GB<->HZ Ce genre de logiciel existe dans une application 
de Chinese-Star et de Twinbridge. 
Ftp : ifcss.org:software/pc/convert HZ<->GB 

(3) Sur Macintosh: 

GB<->Big5 Ftp: ifcss.org: software/mac/convert 

II faut indiquer que certains logiciels generateurs de caracteres chinois ne 
permettent pas de faire un transcodage interne, c'est le cas de "Chinese windows" (la 
version de Taiwan). Ce logiciel ne contient que le code Big-5, on ne peut pas alors lire 
des fichiers qui ont un protocole HZ ou GB. L'avantage de ce logiciel, c'est qu'il existe 
une version chinoise de Netscape : ftp://ftp.linkease.com.tw/pub/netscape 

3.2 - Probleme de connexion 

Prenons encore 1'exemple de HXWZ (Chinese News Digest), revue 
hebdomadaire. L'acces au reseau est assez long lorsque les etudiants chinois se 
connectent massivement pendant toute la journee du vendredi37. Plus de 50000 
personnes peuvent consulter cette revue en direct sur leur sites Gopher, WWW et Ftp. 
Des fois le serveur chinois n'est pas accessible parce qu'incapable de repondre a la 
demande. 

Deuxiemement, quand on recupere un fichier en caracteres chinois sur ecran sans 
installation d'un logiciel specifique, la machine va presenter tous les caracteres comme les 
images. La recuperation et 1'impression necessitent une bonne dose de patience et pas 
mal de perseverance38. 

En effet, il faut tenir compte de la souplesse des connexions, des incidents 
d'affichage d'une image, de 1'attente a 1'ouverture d'un serveur. Ces embarras lies a 
1'embouteillage du reseau semblent pour 1'instant assez inevitables. 

Quels sont les meilleurs creneaux horaires ? A partir de 13 h, les Americains 
arrivent sur le reseau (decalage horaire oblige), et les vitesses de connexion chutent. En 
France, il faut donc se connecter le matin. Mais il existe des solutions moins violentes, 
qui peuvent faire trouver le temps moins long. Si on doit acceder a un serveur 
particulierement sature, on peut toujours ouvrir plusieurs fenetres dans Netscape et 
utiliser un serveur franpais pendant que s'etablit, dans une autre fenetre, la connexion 
avec le serveur interesse39. 

37 Pratique Internet. Le Monde informatique, 26 mai 1995. 
38 Telecharger des fichiers. Icone, 1995, n°51, pp.66. 
39 Dossier : votre passeport pour Internet. Sciences et vie micro, juin 1995, pp.82. 
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3.3 - Probleme de visualisation 

Une fois un fichier enregistre sur la machine de 1'utilisateur, des problemes 
peuvent encore arriver lorsqu'on voudrait lire ou executer ce fichier40. 

3.3.1 - Une remarque sur le TwinBridge 

TwinBridge est un logiciel chinois soutenant le Big-5 code. Pour visualiser des 
caracteres chinois sous Netscape 1.1 avec ce logiciel, il faut avoir des fonts compatibles 
au systeme chinois. Cependant, la modification du "Netscape.ini" ne fonctionne pas pour 
le chinois. On peut alors adopter d'autres procedures : 

(Sous Windows 3.1, Netscape 1.1) 
- Cliquer sur "Option/Preference". 
- Choisir "Set Preference On". 
- Choisir "Chn system" parmi les fonts proposes. 

3.3.2 - Comment envover un message en ehinois par E-mail 

Theoriquement, si les deux machines connectees avec le reseau ont un logiciel 
chinois qui soutient le meme code (GB, Big-5, HZ, par exemple), on peut envoyer et 
recevoir un message en caracteres chinois par E-mail entre deux machines sans difficulte. 
Pourtant, pour les utilisateurs d'Unix qui portent AOL dans leurs adresses electroniques, 
ils vont rencontrer des problemes quand on utilise Big-5 code. 

Pour ces utilisateurs, il faut absolument utiliser tous les logiciels supportes par 
AOL. La fonction d'E-mail de 1'AOL porte toujours sur 8-bit; en revanche, Big-5 est un 
protocole qui fonctionne sur 7-bit. Pour resoudre ce probleme, on doit acheter la version 
chinoise de "Microsoft Windows 3.1", et editer, envoyer des fichiers sous cette version. 

IV - Internet: un outil efficace au Fonds chinois 

1 - Consultation des catalogues de fonds chinois par les reseaux electroniques 

Un des projets des services qui seront proposes sur Internet au Fonds chinois est 
la consultation des catalogues de fonds chinois a distance. Ce type de connexion est le 
plus souvent Telnet. On peut aussi situer des serveurs principaux qui portent sur le fonds 
chinois a partir de WWW et Gopher. 

40 ANDRIEU, O. Internct: guide de connexion. Paris : EYROLLES, 1995. ISBN 2-212-089000-7 
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1.1 - Evaluation des catalogues accessibles sur Internet 

Une particularite de ce genre de catalogues est que tous ces catalogues se 
trouvent hors de France, Deux listes des serveurs sont etablies pour les lecteurs au Fonds 
chinois: 

(1) Des serveurs des grandes bibliotheques en Chine et en Asie: 

Pavs ou reaions Nombre de bibliotheque 
Chine (continentale) 3 
Hong Kong 7 
Macao 1 
Taiwan 5 
Singapour 2 

Dans cette liste (cf. annexes), on a indique la localisation de chaque bibliotheque, 
ainsi que les procedures pour connecter avec Telnet, dont le login et le mot de passe. 
Pour consulter les catalogues chinois, les systemes de codage pour certaines 
bibliotheques sont aussi precises dans cette liste. 

(2) Des serveurs des fonds extreme-orientaux situes en Occident 

Sept serveurs figurent sur cette liste, dont cinq bibliotheques universitaires aux 
Etats-Unis qui conservent les collections chinoises. 

(aux Etats-Unis) 
- Bibliotheque de Congres : Section chinoise 
- Universite de Michigan : Bibliotheque asiatique 
- Universite de California : Centre sur 1'etudes asiatiques (Berkeley) 
- Universite de California : Bibliotheque d'Asie orientale (BL) 
- Universite d'Oregon : Collection d'Asie orientale 

(en Hollande) 
- Institut international sur les etudes asiatiques (IIAS) 

Par manque d'informations, il n'a pu etre possible de recuperer le login et le mot 
de passe pour ces bibliotheques. Par contre, une description pour chaque collection 
chinoise est accessible sous Netscape. 

1.2 - Probleme de consultation 

Quand on consulte des catalogues a distance via Telnet, il faut donc proceder 
avec certaines precautions. 

D'abord, il faut prendre en compte le decalage horaire avec la Chine. Cest-a-dire 
qu'il faut choisir le temps de consultation. Cest le cas de la Bibliotheque de 1'Universite 
de Qinghua (Pekin). 
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Deuxiemement, quand on consulte un fonds hors de France, il faut s'adapter a la 
configuration de consultation d'une bibliotheque etrangere. Parfois les exemple donnes 
ne correspondent pas a l'habitude de 1'utilisateur. II faudra beaucoup de patience a 
1'assistant pour faire comprendre les commandes utilisees. 

Enfm, ne pas oublier d'installer un logiciel chinois sur machine pour consulter un 
catalogue en chinois. 

2 - Consultation d'informations sur Ia Chine via Internet 

Beaucoup d'informations sur la Chine se trouvent sur Internet. Une liste a ete 
etablie pour des serveurs principaux en Chine continentale, a Taiwan, a Hong Kong et a 
Macao, y compris neuf universites de Chine continentale. 

Grace a ces adresses electroniques, on peut aisement trouver des differentes 
informations sur la Chine concernant la litterature, la poesie, la culture, la langue, les 
caracteres chinois, les etudes sinologiques, le tourisme, etc. 

Evidemment, cette liste est loin d'etre exhaustive, car des serveurs apparaissent 
tous les jours sur Internet. Le Fonds chinois est en train de completer cette liste au fur et 
a mesure et il ne se contente pas de dresser une simple liste, mais va regrouper les 
serveurs par themes avec un bref commentaire. Comme c'est un outil assez efficace, 
Internet joue un role de plus en plus important au Fonds chinois. Le but, c'est d'utiliser 
cet outil afin d'oflfrir la meilleure information au public. 
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Conclusion -

L'investigation, 1'analyse et la reflexion que j'ai menees dans cette etude m'ont 
aidee a evaluer un fonds specialise en une langue non alphabetique dans une 
bibliotheque publique fran^aise. Ce stage m'a non seulement permis de faire cette 
evaluation, mais j'ai aussi pu mieux connaitre 1'ensemble des services d'une grande 
bibliotheque municipale fran^aise. J'ai rencontre des problemes qui vont me permettre 
de reflechir a l'organisation de mon travail en Chine. 

Je me suis familiarisee avec des equipements informatiques plus modemes que 
ceux utilises dans mon pays. Au cours de mon stage, j'ai essaye de profiter des 
connaissances que j'ai apprises a 1'ENSSIB et j'ai pu mettre en pratique le maniement 
des concepts, des outils et des methode de la recherche. 

Ce memoire contient inevitablement des erreurs, j'espere toutefois qu'il pourra 
etre utile. 
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Annexe 1 

Techniques de visualisation des caracteres chinois sur ecran 

I - Liste des Iogiciels chinois: 

- http:/ /www.gy.com/cscl.htm -

Apple Chinese Software 

- ChineseTalk 7.1 Simplified (w/4 Truetype fonts) 
- ChineseTalk 7.1 Traditional 
- Chinese Language kit 7.1 T (6 Truetype fonts) 

Chinese - English Translation Software 

- Globelink English to Chinese Translation (DOS) 
- Transtar English to Chinese Translation Software 

Chinese Input and Speaking System 

- ETEN Speaking Input System 
- PinYin/BoPoMoFo input methods for C-Win 
- EASY input method for MS C-Windows 3.1 

ChinesePro for Window 

- Optional ChinesePro Fonts 
- Voice Reading ChinesePro 

Chinese Star 2.0 

- 5 Chinese fonts 
- GB code 
- Software package : transfer GB<==>BIG5 
- Chinese->Picture 

Chineseware 2.1 

- http://www.webcom.com/~tiendao/chware.htmI 
- Support Big5 and GB internal codes 
- 11 traditional fonts and 10 simplified fonts 

Microsoft Chinese Windows V3.1 

- Chinese Windows System 
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Microsoft Windows NT v3.5 Chinese Edition 

- Included 10 kinds Chinese Truetype font 

Twinbridge 3.2 Window System 

- http:/ /meena.cc.uregina.ca/~liushus/pub/read-chn.html 
- Support both GB-Code and BIG5 code 
- Include GB 7,000 simplified and BIG5 13,000 traditional 

Chinese characters 
- Support all Windows display driver and printer driver 

UW Chinese Windows System 

- Union Way Chinese Windows 
- Font Maker 

Windyne Chinese System 

- Windyne Chinese Windows System 
- Windyne Chinese Publishing System 
- 8 kinds truetype font 

- ComStar Company -

10787-A South Blaney Ave. Cupertino 
CA 95014, U.S.A. 
Tel : 408-257-9480 
Fax : 408-252-9570 
E-mail: chinabus@gy.com 

II - Techniques de visualisation des caracteres chinois 

Systeme de codage des caracteres chinois: 

NUS page on Chinese decoders: http:/ /biomed.nus.sg/CM/cweb/client.html 
Chinese coding system: http:/ /biomed.nus. sg/CM/cweb/coding.htm 
Chinese coding: http:/ /www.technet.sg/cweb/coding.html 

GB Chinese coded text: http:/ /www.technet. sg/cweb/client.html 
http:/ / www.cnd.org/X-GB/Classics/index.gb 
http:/ /biomed. nus. sg/CM/cweb/coding. html 

BIG5 Chinese coded text: http:/ /www.technet. sg/cweb/cstart.b5.html 
http:/ /www.cnd.org/X-BIG5/Classics/index.gb 

Chinese character Big5 http:/ /casper.beckman.uiuc.edu/~c-tsai4/ 
frequency statistics: charfreq.htm 
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Chinese BIG5 FAO: 

HZ Chinese coded text: 

Lire en chinois sur Internet: 

Chinese access to the WWW: 

Chinese Web browser for Mac: 

Chinese Web browser for PC: 

Chinese WWW: 

Guide to reading Chinese on 
the WWW: 
Read Chinese (Big5) on WWW: 

Viewing to Chinese in WWW: 

Accessing Chinese character 
text on the Intemet: 
Display Chinese characters on 
screen: 
Read Chinese in MS-Window 
Net Application: 
Read Chinese in Net 
Application: 
Read Chinese on usenet: 

Read Chinese on the Mac: 

Autres techniques: 

Information about using Asian 
languages on digital platforms: 
Information on Chinese fonts: 

Programming Chinese language 
software: 

http:/ /www. edu. tw/readbig5. html 
http:/ /peacock.tnjc.edu. t w/NE W/faq-big5. html 
http: / / www. lib. ox. ac. uk/internet/news/faq/ 
archive/ chinese-text. big5-faq.html 
http: / / www. technet. sg/cweb/cst art. hz. html 

http:/ /www.math.psu.edu/simpson/chinese/ 
chinwww.html 
http:/ /www. sinica.edu.tw/chinese-env/ 
chinese-browser-mac.html 
http:/ /www. sinica. edu. tw/chinese-env/ 
chinese-browser-pc. html 
http:/ /www. ncb. gov. sg/ chinese. web/index. html 
http:/ /peacock.tnjc.edu.tw/NEW/chinese 
_www.html 
http:/ /ftp.ifcss.org:8001/www/chinese.html 
http:/ /webcom. com/~tiendao/help. html 
http:/ /peacock.tnjc.edu.tw/NEW/chinese 
browser.html 
http:/ /www. c3. lanl. gov/~cim/chwww. html 

http: / /darkwing. uoregon. edu/ ~fel sing/ ceal/ 
hanyu.html 

http:/ / central. itp. berkeley. edu/~eal/cpchar. html 

http:/ /neuro. ece.wisc.edu/~te-wei/pc_chinese 1. 
html 
http:/ /meena. cc.uregina. ca/~liushus/pub/ 
read-chn.html 
http:/ /www. cis.ohio-state. edu/hypertext/faq/ 
usenet/ chinese-text-faq/faq. html 
http:/ /grafton. dartmouth. edu. 8001/lrc/ 
machinese.html 

ftp:/ /ftp. digital. com/pub/Digital/info/DT J/ 
118N-openvms.txt 
ftp:/ /cnd.org/pub/ifcss.org/software/fonts/ 
fonts.html 
http:/ /www. c3. lanl. gov/~cim/chprog. html 
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Annexe 2 

Liste de fonds chinois accessibles sur Internet: 

- Telnet + Adresses des bibliotheques avec des fonds chinois -

CHINE 

- Bibliotheque de Chinese Academia Sinica 

Localisation ; Pekin, Chine 
Acces: 
1. Telnet: / /pul 12.pku.edu.cn/ 
2. Pour le catalogue anglais : login - guest; password - hellool 
3. Pour le catalogue chinois : login - opac ; password - opac 

- Bibliotheque de 1'Universite de Pekin 

Localisation : Pekin, Chine 
Acces: 
1. Telnet: / /pul2.lib.pku.edu.cn/ or 162.105.140.2 
2. Type de machine : VT220 or simulator 
3. Pour le catalogue anglais : login/username - PULQE 
4. Pour le catalogue chinois : login/usemame - OPAC, PULQC, PULROS 

( utiliser GB code ) 

- Bibliotheque de FUniversite de Qinghua (Pekin) 

Localisation : Pekin, Chine 
Acces: 
1. Utiliser GB code 
2. Telnet://aptlas.ac.cn/ or 166.111.78.6 
3. Login : public 

HONG KONG 

- Universite chinoise de Hong Kong 

Localisation : Hong Kong, Catalog - DOBIS/LIBIS 
Acces: 
1. Telnet: / / vax.csc.cuhk.hk/ or 137.189.20.193 
2. Login : library 

- Universite Polytechnique de Hong Kong 

53 



Loealisation: Hong Kong 
Acces: 
1. Telnet: f I library.hkp.hk/ or 158.132.6.15 
2. Login : library 

- Universite de Hong Kong 

Localisation: Hong Kong 
Acces: 
1. Telnet: / / hkulbr.hku.hk/ or 147.8.16.2 
2. Login : hkulopac 

- City University of Hong Kong 

Localisation: Hong Kong 
Acces: 
1. Telnet: / / peking.cphk.hk/ 
2. Login : libcatalog 

- Hong Kong University Library 

Localisation: Hong Kong 
Acces: 
1. Telnet: / / bc750.hkbc.hk/ or 158.182.4.3 
2. Login : OPAC 

- Universite scientifique et technique de Hong Kong 

Localisation : Hong Kong 
Acces : * 
1. Telnet: / / ustlib.ust.hk/ or 143.89.14.5 
2. Login : library 

- LC (?) 

Localisation : Hong Kong 
Acces: 
1. Telnet: / / lnclib.lnc.hk/ or 192.245.208.128 
2. Login: non 

MACAO 

- Bibliotheque de 1'Universite de Macao 

Localisation : Macao 
Acces: 
1. Telnet: / / umaclibl.umac.mo/ 
2. Login : netpub 
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TAIWAN 

- Academica Sinica 

Localisation : Taipei, Taiwan 
Catalogue: INNOPAC 
Acces : 
1. Telnet: 11 las.as.edu.tw/ or 140.109.4.14 
2. Login: library 
3. Type de machine : VT100 

- Bibliotheque nationale centrale deTaiwan 

Localisation : Taipei, Taiwan 
Acces: 
1. Telnet:// 192.83.186.1/ 
2. Choix : ltacl 
3. Password : big5 

(utiliser Big5 code) 

- Bibliotheque de 1'Universite nationale de Taiwan 

Localisation : Taipei, Taiwan 
Acces: 
1. Telnet:// 140.112.196.20/ 
2. Login : library 
3. Select v for VT100 

- Universite nationale Tsinghua de Taiwan 

Localisation : Hsinchu, Taiwan 
Acces: 
1.Telnet:// 140.114.72.2/ 
2. Login : library or search 

- National Chiao Tung University in Taiwan 

Localisation : Hsinchu, Taiwan 
Acces: 
1. Telnet: // libl.nctu.edu.tw/ or 140.113.3.47 
2. Login : library 
3. Type de terminal: 3 ( non-chinois ) 

SINGAPOUR 

- Universite nationale de Singapour 
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Localisation : Singapour 
Acces: 
1. Telnet: / / linc .nus.sg/ or 137.132.224.9 
2. Taper RETURN deux fois 
3. Taper deux points (..) si on ne peut pas se connecter avec le menu principal 

- Universite technologique de Nanyang 

Localisation: Singapour 
Acees: 
1. Telnet: / / ntuix.ntu.ac.sg/ or 155.69.1.5 
2. Login : libopac 
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Annexe 3 

Journaux electroniques: 
revues chinoises sur Internet 

Page dPaccueil des revues chinoises 

- http:// meena.cc.uregina.ca/~-liushus/chn-mag.html 
- http:/ / cfn.cs.dal. ca/~ag062/chn-mag. html 

Acces principaux des serveurs des revues chinoises 

- IFCSS-Main ( GB/HZ/BIG5 ) : http:/ / www.ifcss.org:8001/ 
- Org : http:/ / www.ifcss.org: 8001 /www/pub/org 
- Sunrise : gopher:/ / sunrise.cc.mcgill.ca:70/11/magazine 
- Gopher: gopher:// cnd.cnd.org:70/l 1 /English-Menu/e-pubs/ 
- WWW : http:/ / www.cnd.org 

Adresses de revues electroniques en chinois : 

Bei Ji Guang 

Buffalo 

Chisa 

Chuang Kuo 

Dong Bei Feng 

Feng Hua Yuan 

GB - http:/ / www.ifcss.org: 8001 /www/pub/org/bjg/ 
index.html 

BIG5 - http:/ / www.ifcss.org:800l/cgi-bin/gb2big5new. 
pl ?gb=/ www/pub/org/bj g/index-gb. html 

GB - http:/ / www.ifcss.org:8001/www/pub/org/ 
cssbuf/index.html 

BIG5 - http:/ / www.ifcss.org:8001/cgi-bin/gb2big5new. 
pl?gb=/www/pub/org/ cssbuf/index-gb. htm 

Chisa - http:/ / www.chisa.edu.cn 
pl?gb=/www/pub/org/cssbuf/index-gb. html 

GB - http:/ / www.ifcss.org:8001/www/pub/org/ 
life-win/index. html 

GB - ftp:/ / cnd.org/pub/e-pubs/dbf 

GB - ftp:/ / cnd.org/pub/fcssc/fhy/GB 
BIG5 - ftp.V / cnd.org/pub/fcssc/fhy/BIG5 

Hua De Tong Xun GB - http:/ / www.ifcss.org:8001/www/pub/org/hdtx/ 
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index.html 

Hua Xia Wen Zhai 

Leeds 

Liao Ynan 

Lund 

LYTX 

Mermaid 

Multi World 

Oliver Tree 

Red River Valley 

Riddle 

Tulip 

Wei Da TongXun 

Wei Ming 

Xin Yu Si 

Zhen Yan 

GB - ftp:/ / cnd.ortg/pub/hxwz 
BIG5 - http :/ / www. cnd/org/BIG5/HXWZ/ 

HZ - ftp:/ / uk. cnd.org/pub/org/leeds 

McG - gopher:/ / sunrise.cc.mcgill.ca/11/magazine/lyuan 

GB - ftp:/ / cnd.org/pub.community/Lund 

GB - http:/ / www.ifcss.org: 8001 /www/pub/ 
org/lytx. index. html/lytx/ 

McG - gopher:/ / sunrise.cc.mcgill.ca:70/l 1/magazine/ 
meirenyu 

US IL - http:/ / freedom.ncsa.uiuc.edu/~hye/mw/ 
US Calif - http:/ / www.jnw.com/mw/ 
Europe - http:/ / www.teltec.dcu.ie/~cheny/mw/ 

BIG5 - http:/ / www.ifcss.org:800l/cgi-bin/gb2big5new. 
pl?gb=/www/pub/org/bug/index-gb.html 

UK - ftp:/ / uk.cnd.org/pub/org/rrv 

GB - ftp:/ /cnd.org/pub/InfoBase/Literature/special/ 
riddles/magazine/ 

CND - ftp:/ / cnd.org/pub/e-pubs/tulip 

McG - ftp :/ / ftp.ifcss.org/pub/org/wdtx 

GB - http:/ / www.ifcss.org: 8001 /www/pub/ 
org/wm/index. html 

GB - http:/ / www.ifcss.org:8001/www/pub/org/xys/ 
index.html 

UK - gopher:/ / sunrise.cc.mcgill.ca/11/magazine/ 
zhenyan 
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Adresses de revues electroniques en anglais : 

Chinese Computing Digest 

XinHua News Agency Business Magazine 

http:/ / www.gy.com/ 

http:/ / www.direct.ca/Chinanews 
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Annexe 4 

Informations sur la Chine sur Internet 

I - Serveurs 

1 - En Chine: 

Information sites in China: 
WWW servers in China: 

WWW resources catalogue: 
Web sites: 

Gopher sitc for chinese literaturc : 
Gopher sites: 
Ftp sites: 
Usenet ncwsgroups: 

http:/ /pcars.lib.ohio state.edu/China/InfoChina.html 
http://math.wisc.edu/-~cliu/china/china-www.html 
http://www.ncb.gov.sg/chinese.web/index.html 
http://ftp.geog.ucl.ac.be/-patriek/zhongguo/Ezg.html 
http://darkwing.uoregon.edu/~fclsing/ccal/chinanet.html 

gopher:/ /gopher.mgt.ncu.edu.tw/11/Chinese 
http://darkwing.uoregon.edu/~felsing/ceal/chigofer.html 
http://darkwing.uorcgon.cdu/~felsing/cstufr/chisoft.html 
http:/ /ftp. geog. ucl. ac.be/~patrick/zliongguo/zg/Ezgusenet. htinl 

2 - A Taiwan: 

WWW servers in Taiwan: 
Web sites: 
Gopher sites: 
Ftp sites: 

3 - A Macao: 

Web sites: 

4 - A Hong Kong: 

Gopher sites: 
Ftp sites: 

http://www.sinica.edu.tw 
http://darkwing.uoregon.edu/~fclsing/rocnet.html 
http:/ /darkwing.uoregon.edu/~felsing/ceal/rocgofer.html 
http://darkwing.uoregon.cdu/~fclsing/ceal/chisoft.html 

http://darkxving.uoregon.edu/~felsing/ceal/macweb.html 

http:/ /darkwing.uoregon.edu/~felsing/hkstufif/hknet. html 
http: / /dark wi ng. uoregon. edu/~fel si ng/hkstuff/<a 

II - Bibliotheques virtuelles sur Internet 

1 - Bibliotheques accessibles en ligne 

Online library catalog: 
Online chincsc libraries: 

Online librarics in China: 

Online libraries in Taiwan: 

Online libraries in Singapore: 

http://www.net.edu.cn/tsinghua/libraryAib-out.html 
http:/ /coombs.anu.edu.au/WWWVL Pagcs/Asian 
Pages/Chinese Libr.html 
http://www.net.edu.en/tsinghua/library/lib-out.html#China-
lib 
http:/ /www.net.edu.cn/tsinghua/library/lib-out.html#Lib-
TW 
http://www.net.edu.en/tsinghua/library/lib-out.htinl#Lib-
Sin 
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2 - Bibliotheques virtuelles portant sur 1'etude asiatique accessible sur WWW 

Virtual library in China: http:/ /coombs.anu.edu.au/WWWVL-Asian Studics. 
html#China 

Virtual library in Hong Kong: http:/ /coombs.anu.edu.au/WWWVL-Asian Studics 
html#HK 

Virtual library in Macau: http:/ /coombs.anu.cdu.au/WWWVL-Asian Studics 
htinl#Macau 

Virtual library in Taivvan: http:/ /coombs.anu.cdu.au/WWWVL-Asian Studics 
html#Taiwan 

East Asian librarics http:/ /pcars. lib. ohio-state.edu/dcfault. html 
cooperative WWW: 

3 - Fonds extreme-orientaux situes en occident 

Asia Library (Univ. ofMichigan): 
Chincsc Section (LC): 

The Center for Chinese Studics 
Library (UC, Bcrkerlcy): 
East Asia Library (UC, BL): 
East Asia Collection (Uorcgon): 
East Asia Library (Univ, of WS): 
HAS (Hollandc) 

http:/ /lib-221 .lib.umich.edu/cindcx.html 
gopher:/ /marvel.loc.gov/l 1/rescarch/reading. 
rooms/asian/chincsc 
http:/ /www.lib.berkcley.edu/CCSL 

http:/ /vvww.lib.bcrkeley.edu/EAL 
http://darkvving.uorcgon.cdu/~fclsing/eastlib/cast.html 
http://www.lib.washington.edu/libinfoAibunits/cast-asia 
http://www.lcidcnuniv.nl/iias/intro.htm 
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III - Ressources sur la Chine sur Internet 

1 - Ressources sur 1'Asie orientale sur Internet 

Chine populaire : http:/ /d:irkwing.uoregon.edu/~felsing/cstufT/cshelf.html 
Taiwan: http:/ /darkwi ng.uoregon.edu/~felsing/ recstuff/rocshclf. html 
Macao: http: //darkwing. uoregon. edu/~felsing/mactuiT/macshelf. html 
Hong Kong: http:/ /darking.uoregon.edu/~felsing/hkstufi7hkshelf.html 

2 - Informations generales sur la Chine 

Chinese: 
Chinese bookstorcs: 
Chinese charactcrs: 
Chinese classics: 
Chinese culturc: 
Chincse language information: 
Chincse language studv courses: 
Chinese literature: 
Chinese poetrv: 
Chinese proberbs: 
Classical chinese poetry: 
Digital chincse library: 
Information in China: 

Sinology studics: 

http://proxima.cs.purduc.edu:7000/chinese/chincse.html 
http:/ /darkwing.uoregon.cdu/~felsing/ceal/johnk.html 
http://bronze.ucs.indiana.cdu:80/~hyuan/character.html 
http:/ /www. cnd.org/Classics 
http:/ /www. hk.supcr. nct/~hsuricky/hk/chinese.html 
http://www.c3.lanl.gov/~cim/Chinese.html 
http:/ /www.c.3.lanl.gov/~cim/chclass.html 
http:/ Avww.iscs.nus.sg/~ohlihbin 
http://www.ece.ucdavis.edu/~darsie/chinese.html 
http:/ /nickcl.ucs.indiana.edu/~hyuan/proverb.html 
http:/ /www. mordor.com/pei/peitrv 1 .htinl 
http:/ /lib-221. lib.umich.edu 
http://www.cnd.org/Other/info-hiway.html 
http:/ /www.yahoo.com/Regional-Information/ 
Countries/China/ 
http://sunsite.sutac.jp/asia/chimi/china.html 
http:/ /branchxom: 1080/silkroute/asia/rsrc/ 
countrx/china.html 
http://www.urz.uni-heidclbcrg.de/subjcct/lid/fak8/sin 

3 - Les universites principales en Chine 

Bcijing Univcrsity of Chcmical http 
Inst. of High Energy Physics: http 
Nanjing Universitv: http 
Peking University: http 
Shanghai Jiaotong University: http 
Tianjin Univcrsitv: http 
Tsinghua Univcrsitv: http 
Univ. of Sci. and Tcch.: http 
Xi'an Jiaotong Universitv: http 

/ /www.buct. edu. cn/technology: 
/ /www.ihep.ac.cn 
/ /solix.fiu.edu:8001/nada. html 
/ /www.pku.edu.cn 
/ /stimpv. weeg. uiowa. edu/shanghai. htinl 
/ /www.tju.cdu.cn 
/ /www.net.eduxn/tsinghua/mdex.html 
/ /math.wisc.cdu/~cliu/ustc/ 
/ Avww.cs.bham.ac.nk/~yxh/xjtu.html 
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