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RESUME 

UEgypte et la communaute internationale relayee par 1'UNESCO supportent le projet de 
construction d'une grande bibliotheque publique de recherche en Alexandrie, qui se presente 
en meme temps comme 1'heritiere de la bibliotheque antiquc. 
Cet etablissement.dont il faut situer la place et la necessite dans le paysagc du livre, cree son 
service de refcrence : quelles sont les reflexions preliminaires a mener, et quel peut etre 
1'impact de ce service dans le contexte des bibliotheques egyptiennes actuelles ? 

Descripteurs (RAMEAU): 

Bib 1 i otheques* * scrv i ces de reference 
Ouvrages de referencc**bibliographie 
Bibliotheques**F:gypte**Alexandrie**histoire**jusqu'a 400 
Bibliotheques**pays arabes 
Bibliotheconomie**pays arabes 
Sciences de l'information**pays arabes 

ABSTRACT 

Egypt and the international community through IJNESCO are planning to be building a great 
public rcsearch library in Alexandria, which is in the same time presenting itsclf as an heir to 
the antique one. 
We must first replace this institution in its contcxt regarding books and libraries before we 
discuss the setting up of its reference service : what kind of preliminarv consideration does it 
require, and what impact can this service have when replaccd in the context of the cxisting 

egyptian libraries ? 

Descriptors (LCSH) : 

Refcrence services (libraries) 
Reference books 
Libraries—Egypt 
Information sciences-Egypt 
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INTRODUCTION 

Ce travail est le fruit du stage effeetue du 2 juillet au 29 septembre 1996 au sein de la 
Bibliotheca Alexandrina, la nouvelle bibliotheque dAlexandrie d'Egypte, qui est en 
train de voir le jour. 

II est eompose de deux parties; 1'une d'elles correspond au rapport prepare a Vintention 
de notre etablissement d'accueil, en reponse a la demande formulee par celui-ci : 
"Fournir un "aide-mcmoire" pour la mise en place du service de reference de la 
Bibliotheca Alexandrina, a partir des reflexions preliminaires qu'une tclle mise en place 
souleve". 
II faut bien comprendre que cette demande de la bibliotheque constituait le sujet de 
notre stage ef, partant, celui de notre memoire, ce qui situe le travail qui suit dans un 
cadrc probablement un peu different des memoires habituels : nous ne sommes pas 
partie avec un sujet "de recherche" ou d'etude a mener au sein d'une bibliotheque 
constituee et qui fonctionne, mais avec un sujet pratique, pour avoir un role de "conseil" 
au sein d'une bibliotheque non encore construite (i.e. dont les locaux n'existent pas 
encore, dont les services - et particulierement celui qui nous interesse - ne fonctionnent 
pas encore), qui en est au stade des acquisitions et du rodage de son catalogage et qui, 
pour le reste, imagine, congoit, prevoit ce que seront ses services et comment ils 
pourront fonctionner. 
D 'ou 1'aspect forcement tres theorique, projectif ou plutdt virtuel (meme s'il decrit des 
situations concretes) de la partie du travail sur le service de rcference. 

Quoi qu'il en soit, pour le mener a bien, il s'est agi tout d'abord de fournir un travail de 
synthese a partir de la lecture de la litterature relative aux services de reference (voir 
bibliographie), afin d'en degager des principes generaux applicables a 1'Alexandrina. 
En complement, nous avons propose a la bibliotheque de lui preparer une selection 
d'ouvrages de reference tant en Fran<?ais qu'en Anglais et en Arabe (voir annexes). Cela 
a consiste a depouiller Beaudiquez, M. et Bethery, A. Ouvrages de reference pour les 
hibliotheques : repertoire bibliographique. 4e ed. Paris : Cercle de la librairie, 1995 et 
Sheehy, E.P. Guide to reference books. Chicago : American Library Association, 1986, 
puis, pour complcter la liste de reference sur le monde arabe, a poursuivre ce travail 
avec les catalogues d'editeurs specialises (La Decouverte, Edisud, Maisonneuve et 
Larose, 1'IFAG, etc.) et la partie frangaise du listing d'ouvrages de reference fourni par 
1'IMA. 
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II s'est agi de mener ce travail avec des collegues egyptiens, afin de leur faire connaitre 
ces instruments bibliographiqucs et de leur en donncr une pratique, ce qui suppose 
d'avoir defini avcc cux ce qu'est un ouvrage de reference et ce qu'on en attend. 
La partie en Arabe est due a Hassan M. Hassan, bibliothecaire egypticn qui, a la suite 
des travaux mencs pour le Frangais et 1'Anglais a souhaitc initier la meme recherche 
pour les ouvragcs en Arabe. II a donc mene un debut de dcpouillcment, d'une part, de la 
partie en Arabe du listing de l'IMA, d'autrc part, des listes bibliographiques fournies par 
le Dr Moustafa Hossam El-Din, profcsseur de bibliothcconomic a 1'universite du Caire 
et consciller aupres de 1'Alexandrina pour le catalogage, la dcscription et 1'indexation 
des documents. 
Quant a la sclection d'ouvrages speciliquement consacrec aux scicnces de 1'information, 
elle recupere des elements du travail effectue en stage a 1'ENSSIB par Hany Farouk. 

1,'autre partie de ce travail est le rcsultat denquetes sur les bibliotheques en Egyptc et 
dans le monde arabe, mcnces au CEDEJ au Caire, puis a la bibliotheque de rUNESCO 
ct a celle de l'IMA a Paris, qui formcra en fait la premiere partie du mcmoire. 

II s'agira donc tout dabord, aprcs avoir presente le projet "Bibliotheca Alexandrina", de 
le situcr dans son contexte bibliotheconomique et dc relation au livre le plus largc, et, 
ayant analyse ccla, dc dire ensuite ce que pourrait etre le scrvice de rcfcrencc quc cette 
bibliothcque entend mettre en placc, puis finalement cn quoi il pourrait jouer un rdle 
novatcur en Egypte, et bousculcr un peu le paysage bibliothcconomique existant. 



I/ PRESENTATIQN DE LA BIBLIQTHEQUE. 

UUHERITAGE. 

La construction de la nouvelle Bibliotheque d'Alexandrie est un projet actuellement en 
cours de realisation. II est mene a bien par les autoritcs egyptiennes sous le patronnage 
et avec le concours de 1'UNESCO. 

Ce projet est 1'heritier de 1'ancienne Bibliotheque dAlexandrie, dont il ne reste aucune 
trace materielle. II serait toutefois possible de la situer approximativcmcnt vers le 
chantier de 1'actuelle Bibliothcca Alexandrina, a la basc de la pointe de Silsilch qui 
ferme la baie du port oricntal dAlexandrie en faisant face au Fort de Qait Bey, ou se 
situait jadis le phare. Ici s'elevait le Palais royal qui contcnait en ses murs et le Musee et 
la Bibliothcque1. II y eut egalcment une bibliotheque "fille", liee a la premiere et situee 
dans l'cnceinte du temple de Serapis construit entre 246 et 221 av. J.C. par Ptolcmee III 
Evergete. 

Nous ne pouvons par aillcurs connaitre 1'ancicnnc (ou les ancienncs) Bibliothequc 
d'Alexandrie que par des sourccs disparates et souvent contradictoires. 

Ainsi, nous pensons aujourd'hui savoir que 1'ancienne Bibliothcque ("mere") y fut creee 
en meme temps que le Musce par le General qui prit le commandement de VEgypte a la 
mort dAlexandre, Ptolemee I Soter, entre 305 et 295 av. J.C. I .'impulsion en aurait ete 
donnee par Demetrios de Phalere, ancien Tyran dAthenes et disciple dAristote (qui 
avait ete 1'educateur et dAlexandre et de Ptolemee I Soter). Ptolemee I Soter et 
Demetrios auraicnt meme cherche a acquerir la bibliothcque personnclle dAristote, 
mais on ne sait s'ils reussirent, ou si cellc-ci echut au fils de Ptolemee Soter, Ptolemec 
Philadelphe. a qui la tradition attribue d'ai Ileurs generalemcnt la fondation de la 
Bibliotheque2. 

1 Pour la reference aux sources et leur analyse approfondie, cf. El-Abbadi, M. Vie et destin de Vancienne 
Bibliotheque d'Alexandrie. Paris, 1992, a qui il sera constamment fait reference. 
2 Lettre d'Aristee, 12 (document du Ileme siecle av. J.C.), et a sa suite Philon, Flavius Josephe, Athenee, 
Clement d'Alexandrie, Epiphane et Tzetz.es (Xlleme siecle). Une seule source mentionne la fondation de la 
bibliotheque par Ptolemee I Soter : Irenee (Ileme siecle), Adversus Haereses, III, 21,2. Mais les historiens 
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De tout cela il faut retenir que la Bibliotheque ancienne s'est developpee dans un esprit 
aristotelicien de rassemblement de toute la documentation disponible dans le monde 
connu. On connait en effet la febrile activite deployee par la Bibliotheque pour 
constituer ses collections : 

Requisition des livres dans les vaisseaux afm de les recopier, avant de retourner 
les ouvrages ou leur copie3. 

Lettre de Ptolemee I Soter a tous les souverains du monde connu4, dans laquelle 
il demande qu'on lui envoie les oeuvres de toutes sortes d'auteurs. 

Moyens considerables mis a la disposition de Demetrios de Phalere5. 

Politique de traduction systematique en grec : exemple de Ptolemee Philadelphe 
qui demande aux habitants de Jerusalem de traduire leurs propheties6; exemple encore 
de Ventreprise de traduction qui aboutit a la version de la Bible dite des Septante, ou de 
la redaction par Manethon, pretre egyptien, d'unc Histoire generale de 1'Egypie en grec, 
a 1'epoque de Ptolemee I Soter. De nombreuses sources mentionnent 1'importance prise 
par les travaux de traduction en grec7. 

Ce dynamisme fut tel que des le Ileme siecle av.J.C., la Lettre d'Aristee fait etat de 
200.000 ouvrages, chiffre que Demetrios comptait porter a 500.000. Tzetses, 
grammairien du Xlleme siecle, parle de "400.000 ouvrages melanges et de 90.000 non 
melanges", des 1'epoque de Callimaque8. Aullu-Gelle au Ileme siecle parle de 700.000 
livres, Ammien-Marccllin au IVeme siecle donne le meme chiffre, au moment ou 
Cesar, en 48 av.J.C. aurait fait bruler la Bibliotheque lors de la "guerre dAlexandrie" 
contre Pompee. 
On sait egalement qu'un travail de conservation et de classcment des ocuvres etait mene 
au scin de la Bibliotheque. Nous connaissons les noms de quelques uns de ses 

modernes (cf. El-Abbadi, op.cit.) penchent en faveur de la fondation par Ptolemee Soter du fait de 
1'aversion de Ptolemee II Philadelphe pour Demetrios de Phalere qu'il bannit. 
3 Galien, Commentarii in Hippocratem, III, pp.4-11. 
4 Epiphane, De mensuris etponderibus, cite par Migne, Patrologiagraecqua, XI.III, p.252. 
5 Lettre d'Aristee : "Demetrios refut des sommes importantes pour reunir, au complet si possible, tous les 
ouvrages paras dans le monde entier." 
6 Clement d'Alexandrie, Stromate I, 22, 148. 
7 Lettre d'Aristee, II, 9-11, qui atteste que la transcription (metagraphas) est une methode essentielle 
d'acquisition; cf. encore El-Abbadi, op.cit., p.98, note 83. 
8 Tzetzes, Prolegomenes a Aristophane, p.31. 
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conservateurs par Tzetzes et un fragment de papvrus d'Oxyrhynchus. La Lettre d'Aristee 
nous cite en outre Demetrios comme le premier d'entre eux; Tzetzes mentionne quant a 
lui Callimaque (305-240 av.J.C ), meme s'il ne le met pas sur sa liste des bibliothecaircs 
officiels. Callimaque nous est pourtant connu pour avoir realisc le premier catalogue de 
bibliotheque (les Pinakes), dont il ne nous rcstc que quelques temoignages9 qui 
montrcnt que ce cataloguc divisait d'abord la connaissance en domaincs (rhetorique, 
droit, poesie, tragedie, comcdie, histoire, medecine, mathematiques, sciences naturelles, 
geographie ...), au sein desquels les auteurs etaient classes par ordre alphabetique. 
Chaque auteur se voyait attribuer unc noticc bibliographique et une ctude critique de 
ses ecrits. On estime toutefois que ce catalogue de Callimaque devait etre plutdt un 
florilcge des auteurs qui s'etaient distingucs dans leur domaine qu'un inventairc 
reellement exhaustif10. 

Neanmoins, de cette rapidc presentation ressort 1'idee que la Bibliothcque d'Alexandric 
antique avait pour vocation une absolue universalite, tant gcographique (cf. Lettre 
d'Aristee qui cite Demctrios de Phalere a la recherche dc "tous les ouvrages du monde 
connu") qu'cncyclopcdiquc (cf. Pinakes de Callimaque et leur division du savoir).11 

L2 LE PROJETACTIJEL 

Cest dans cet csprit que 1'actuelle Bibliothcca Alexandrina cst creee : le 26 octobrc 
1990, le gouvernement egyptien et 1'UNESCO ont en cffct signe une convention pour la 
mise cn place d'un projet pour la "renaissance dc 1'ancienne Bibliothequc d'Alexandric" 
(Rcvival of the ancicnt Librarv of Alcxandria), et le texte de la declaration d'Assouan 
qui s'en est suivi n'est pas sans rappcler la lettrc que Ptolemee I Soter envoya jadis aux 
souverains du monde entier : "Enfin, nous prions instamment tous les gouvernemcnts de 
faire don a la Bibliotheca Alcxandrina des ouvrages actuellcmcnt en leur possession et 
de naturc a constituer et cnrichir ses collections. Ce sera une maniere de reconnaitre 
1'apport irremplagable de 1'ancienne Bibliotheque d'Alexandrie a notre patrimoine 
commun". 

9 Suidas (Xeme siecle), Lexique; Tzetzes, op.cit. 
10 El-Abbadi, op.cit., pp.101-102. 
11 La fin de la bibliotheque ne sera pas evoquee ici, pour ne pas alourdir cette presentation. Nous 
renvoyons a M. El-Abbadi, op.cit., pp. 145-179, qui presente et evalue toutes les hypotheses : destraction 
de la bibliotheque mere soit par Cesar en 48 av.J.C., soit par les arabes lors de leur conquete d'Alexandrie 
en 641-642. Destruction de la bibliotheque fille lors des attaques des chretiens contre le temple paien de 
Serapis, cn 391 sous Theodose. 
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La Bibliotheea Alexandrina se veut une bibliotheque tout a la fois heritiere de 
1'ensemble de la connaissance humaine (qui puise ses racines dans le monde 
mediterraneen, specialement en Egypte, foyer de l'unc des plus anciennes civilisations 
"occidentales"12 qui accucillit en Alexandrie parmi les plus grands savants, penseurs et 
crudits de 1'epoque hellcnistique - Euclide, Eratosthene de Cyrene, Herophile,... - mais 
aussi des debuts de 1'ere chretienne - Philon, Cl.Ptolcmee, Clement dAlexandrie, 
Origene, Plotin...) et phare de 1'avancement des connaissances actuclles : "The library of 
human heritage and advancement of knowledge". 

Uesprit d'universalite guide donc le projet : il s'agit bien de batir une bibliotheque 
moderne avec 1'esprit de 1'ancienne, et la tentation de reconstruire les collections 
antiques n'est certainement pas absente, puisque l'un des grands axes du developpement 
des collections sera la collecte, sous une forme ou sous une autre, de tous les documents 
disponibles relatifs aux civilisations egyptiennes (dans le but egalement de faciliter 
1'acccs des etudiants egyptiens aux etudes d'egyptologie, jugees comme trop souvent aux 
mains d'institutions etrangeres) et greco-romaines, dans tous les domaines phares des 
connaissances de 1'epoque (scienees, histoire et geographie, art, litterature, 
philosophie... ). 11 s'agira egalement de mettre 1'accent sur 1'histoirc dAlexandrie et de la 
Bibliotheque, ancicnne et nouvelle13. La Bibliotheca Alexandrina voudrait collecter non 
sculement les etudes contemporaincs mais aussi les sources de toutcs epoques relatives 
aux sujets sus-mentionnes. 

Mais la Bibliotheca Alexandrina sera aussi une bibliotheque de la civilisation 
islamique, et de toutes les civilisations constituees et etablies autour du bassin 
mediterraneen, jouant le role de mediateur entre les cultures arabo-musulmanes et 
occidentales. 

U s'agira enfm d'une bibliotheque qui proposera des ouvrages de sciences et techniques, 
a un nivcau de reference gencrale, ainsi qu'un fonds consequent en histoire des sciences. 

12 Au sens ou nous laissons de cdte un autre foyer precoce de civilisation, qui est 1'extreme-orient. 
13 Une equipe est en train de realiser cet inventaire. Pour ce qui est des sources antiques et mcdievales, 
nous renvoyons encore a M.El-Abbadi. Pour 1'epoque moderne, quelques indications dans Forster, E.M. 
Alexandria, a history and a guide. Whitehead Morris, Ltd., 1961. Pour 1'epoque contemporaine une these 
en cours de publication au Caire : Ilbert, R. Alexandrie, histoire d'une communaute citadine. IFAO, 1990, 
qui comprendrait une bibliographie exhaustive. 
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La Bibliotheca Alexandrina se detinit elle-meme comme une "bibliotheque publique de 
recherche", destinee a la fois aux chercheurs, (aussi bien egyptiens qu'en provenance 
des pays mediterraneens ou du monde entier pour lesquels elle se voudrait un centre de 
recherche), et au grand public, dans le but avoue d'en faire un outil d'education. Elle se 
veut une bibliotheque "du XXIeme siecle", proposant, en plus du support livre, les acees 
les plus modernes a 1'information. 

Le fonctionnement de cette bibliotheque devrait etrc le suivant : les collections seront 
reparties en : 

Collections generales, groupant periodiques et livres, reparties en cinq sections : 
I/ References generales (dictionnaires, encyclopedies, bibliographies 

generales). 
II/ Histoire, geographie, archeologie, des la prehistoire, en insistant sur le 

monde meditcrranecn et le Moyen-Orient. 
III/ Arts et histoire des arts, arehitecture; monde des idees : religion, 

philosophie; droit; scienccs politiques, sociales et cconomiques. 
IV/ Langues et litteratures. Couverture exhaustive des periodes 

cgvptiennes, greco-romaincs et islamiqucs. 
V/ Scienccs et tcchnologies actuclles. Accent mis cgalcmcnt sur le 

developpement des sciences dans l'antiquite, et specialement en Alexandrie (role du 
Musee et de la Bibliotheque). 

Collections "speciales"14 ou specialisees, concernant les supports non-livres, et 
divisees cgalcmcnt en cinq sections: 

I/ Cartes et plans. 
II/ Musique. 
III/ Manuscrits et livres precieux, sous la supervision du laboratoire de 

restauration et de conservation. 
IV/ Audio-visuel et photos. 
V/ Departement de la reprographie et de l'imprimerie. 

Uensemble de ces collections sera accessiblc par 1'intermediaire d'un OPAC (Online 
Public Acces Cataloguc), le choix du systemc informatique n'etant pas encore deftni. II 

14 Cette seconde partie des collcctions est susceptible d'etre repartie differemment, au profit de la creation 
d'un departement plus "patrimonial". Les collections audio-visuelles pourraient alors rejoindre le fonds 
general. 
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est egalement question. (puisque la bibliothequc souhaite posseder, en les rassemblant 
sous diverscs formes, photocopies, numerisation, fac-simile. le temoignage de 
documents majeurs pour Vhistoire de 1'Egypte ct d'Alcxandric) que le public ait, 
ultcrieurement, a sa disposition une collection d'oeuvrcs majcures numerisees. Enfin, le 
cataloguc dc la Bibliothcca Alexandrina scra. a moyen terme, accessible au monde 
cntier via Internet. 

Les collcctions generalcs scront classces selon la Classification Decimalc dc Dewey et 
seront cn librc acccs, lcs doubles et lcs livres en depdt sc trouvant en magasins. Les 
collections specialisees auront un acces plus controlc, reserve aux chercheurs ou aux 
pcrsonnes accreditees, etant donnc le caractere rare et precieux dc ccrtains documents. 
II est admis (voir plus haut), que le public aura acces a des documcnts numerises. 

La Bibliotheca Alexandrina comptc proposcr au moins 200.000 ouvragcs a son 
ouverturc, tous en libre acces. Elle disposc d'une capacitc de stockage de 6 a 8 millions 
de volumcs, mais la forme arrondie du batimcnt ne permet pas d'extension dans le futur, 
en tous cas pas sur ce site et, dans la mcsure ou le depot legal des publications 
corrcspondant aux orientations de VAIexandrina est envisage, la bibliotheque devra 
pratiquer une politique d'acquisition et dc desherbage tellc que devcloppce en dernier 
lieu dans le Manual operation for the collection development policy, version 2.0, april 
1996. 
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II/ LA BIBLIQTHECA ALEXANDRINA DANS LE CONTEXTE 
BIBLIOTHECONOMIQUE. DE RELATION AU LIVRE ET DE 
DEVELOPPEMENT EGYPTIEN. 

Letablissement d'une grande bibliotheque comme celle qui va voir le jour en 
Alexandrie souleve de nombreuses questions quand on replace cette realisation dans un 
contexte plus vaste, non seulement bibliotheconomique, mais aussi educationnel, 
cditorial et de "relation au livre" d'une maniere generale. II nous faut tout d'abord 
examiner les elements en notre possession. Nous pouvons en effet situcr ce projet: 

2J DANS UN CONTEXTE GENERAL DE DEVELOPPEMENT 

A cdte d'autres chifYres revclatcurs d'un pays cn voic de dcveloppcment (mortalite 
infantile de 67 pour millc. 38% de la population ayant moins dc 15 ans, IDH - Indice de 
Dcveloppement Humain, nouvel indicateur calcule par le PNUD depuis 1990, qui 
estime que le scul PIB cst un mauvais indicatcur du niveau de bicn-etrc atteint, et prcnd 
en compte, en plus de celui-ci, Vesperance de vie a la naissance, le taux brut 
d'alphabetisation des adultes et de scolarisation tous niveaux confondus, et situe le tout 
sur une echelle allant de 0 a 1, du pire au mcilleur - de 0,611 qui place 1'Egypte au 1066 
rang des 174 pays considercs, la mcttant au meme rang que la Chine, et enfin 30% de la 
population vivant en dcssous du scuil de pauvrete), il reste en egypte un analphabetisme 
de 1'ordre de 50%15. Une telle donnee peut encore etre affinee : au debut des annees 
1990, un bilan de l'education des filles en Egypte apres 120 ans de scolarisation a ete 
tente. I .'ensemble de la population feminine egyptienne est encore en moyenne 
analphabete a 62% (45% en milieu urbain, 76% en milieu rural). Les femme sont par 
ailleurs plus analphabetes que les hommes, et on est plus analphabetc en milieu rural 
qu'urbain (il est moins rentable de mettre en place un equipement scolaire en milieu 
rural, ct les fillcs de ce milieu sont moins autorisees a sc deplacer pour 1'ecole quc les 
gargons). 
Par ailleurs, 1'Egypte a fait moins dc progres dc 1970 a 1990 pour Falphabetisation des 
femmcs que dans 1'ensemble des pays arabes ou du tiers-monde : le taux 
d'alphabetisation des femmes y est passe de 20% en 1970 a 34% en 1990, passant dans 
le meme temps de 14 a 38% pour 1'ensemble des pays arabes, et de 38 a 56% pour ceux 
du tiers-monde. 

15 L'etat du monde 1997. Paris : La Decouverte, 1996. 
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Enfin, meme si le nombre d'illettres baisse en poureentage (il passe de 70% dans les 
annees 60 a 50% des 1986), il continue d'augmenter en donnees brutes, passant dc 18 
millions d'individus concerncs dans les annees 60 a 23 millions en 198616. Ce chiffre 
concerne aujourd'hui environ 28 millions de personnes (la population de 1995 est de 
59,2 millions d'individus, dont 48.6% d'analphabetes17) 

12DANS UNCONTEXTE EDITORIAL ETDE RELATIONAUMONDE DULIVRE 

Dans lc mondc arabc, rimprimerie a ete fondce par 1'Etat ou les centrcs rcligieux. En 
Egvpte, la prcmierc imprimerie (hormis le prcludc en ce domaine qu'a constitue 
1'episode napoleonien) a vu le jour au debut du XlXe siecle, a 1'epoquc ou Mohammed 
Ali etait vicc-Roi du pays. L'egypte fut memc lc premier pays arabe a utiliser dcs 
rotativcs, des 1906. 

A/ Contexte editorial 

De cc point dc vue, le livre travcrsc unc crise en Egypte18. 11 suffit d'examincr les 
chiffrcs dc 1'UNESCO qui font etat du nombrc de livres19 publics dans ce pays : 

1950 : 561 
1960 :2290 
1966 : 3969 
1970:2157 
1975 : 2317 
1979 : 1920 
1980 : 1680 
1985 : 1366 
1995 : 2599 (donnces de 1991), ce qui est encorc loin du chiffrc attcint au 

milieu des annees 60. 

16 Toutes ces donnees sont tirees de : Y. Gonzalez-Quijano. Gens du livre. Champ intellectuel et edition 
dans VEgypte republicaine. These de doctorat de 1'lnstitut d'Etudes Politiques de Paris, mention Sciences 
Politiques. Paris, 1993. 
17 Vetat du monde 1997. Paris : La Decouverte, 1996. 
18 Les chiffres les plus recents proviennent soit de 1'etat du monde 1997 deja cite soit de Gonzalez-
Quijano, Y., op.cit, soit enfin de Le livre arabe et Vedition en Egypte, bulletin du CEDEJ, 25. Le Caire, 
1989, tous se basant sur des chiffres communiques par VUNESCO. 
19 "Livres" selon la definition qu'en donne en 1964 la recommandation de 1'UNESCO Sur la 
standardisation des statistiques internationales concernant lapublication de livres : "...toute publication 
non periodique de plus de 49 pages et disponible au public..." . Chiffres donnes ici en "equivalent 
titres" 
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Dans les annees 80, 1'Egypte ne comptait plus que pour 35%20 des titres publies dans 
1'ensemble du monde arabe, alors qu'elle comptait pour 66% au milieu des annees 60, et 
jusqu'a 75% au debut de ces memes annees, 
Dans le meme ordre d'idees, la production editoriale egyptienne represente 0,25% de la 
production mondiale, alors qu'elle en representait 1% dans les annees 6021. 
II faut egalement savoir que les editeurs se retrouvent principalement au Caire et en 
Alexandrie; le marche editorial actuel est reste ce qu'il etait il y a 50 ans, le 
developpement des universites de province ne semble pas avoir beaucoup modifie cette 
situation. 
Cettre crise du livre egyptien est due22 entre autres a la hausse du prix du papier. Selon 
1'UNESCO, les pays arabes consomment le double de leur production en papier a ecrire 
et a imprimer, et importent la totalite de leur papier journal. Or, par exemple en Egypte, 
le prix du papier dimprimerie a ete multiplie par cinq entre les annees 70 et le debut 
des annees 90, passant de 300 a 1500 $ US la tonne. Le prix de fabrication du livre 
egyptien a ete multiplie par trois, et son prix de vente par cinq en moyenne. 
Par ailleurs, les taxes ont augmente sur tous les produits importes (materiel 
dimprimerie, en plus du papier), ce qui favorise les editeurs "pirates" qui travaillent 
dans d'autres pays arabes et y impriment a prix reduit, rendant moins attractif le livre 
egyptien. II reste que, dans ce contexte, les livres des editions dEtat (publies par la 
GEBO) sont quatre a cinq fois moins chers que ceux des editions privees, meme si, au 
demeurant, la production de ce secteur d'1-tat est passee de 60% du marche au debut des 
annees 80 a 10% au debut des annees 90. 

B/ Pratiques de lecture 

Cest maintenant du point de vue des pratiques de lecture egyptiennes que nous pouvons 

nous placer. 
Le marche du livre ne concerne pas demblee, les 50% de la population encore 
analphabetes. Par ailleurs, 30% de la population vivant en dessous du seuil de pauvrete, 
et le pouvoir dachat moyen etant peu eleve, 1'achat de livres n'est donc pas la priorite 
pour la majorite des Egyptiens. Ajoute a cela la faiblesse des reseaux de distribution, et 

20 Environ 45% aujourd'hui. 
21 "L'edition arabe ne compte que pour 1% de 1'ensemble de la production quand les Arabes (sans compter 
tous ceux qui pratiquent la iangue du Coran) representent 4% de la population mondiale ... avec une 
population comparable a celle de la France, il s'y edite annuellement environ six fois moins de titres, et le 
total des volumes y est huit fois moindre !" Y Gonzalez-Quijano. "Uedition arabe aujourd'hui". Qantara, 
3, avril, mai, juin 1992. 
22 Nous la considerons ici sous son aspect technique; les aspects "culturels" seront evoques plus loin. 
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il n'est absolument pas sur qu'en dehors du Caire, d'Alexandrie et de quelques villes 
universitaires, on soit au courant de la production du pays. 
Par ailleurs, nous ne disposons d'aucun chiffre relatif a la frequentation de leurs 
bibliotheques par les Egyptiens. Nous ne savons rien de 1'acces au livre par ce biais, ni 
du nombre de lecteurs effectifs parmi la population alphabetisee. Comment arriver a 
donner malgre tout une estimation des pratiques de lecture et d'un lectorat eventuel ? 
Les chercheurs du CEDEJ proposent de prendre en compte les indications qui ressortcnt 
des tirages des journaux23 et des livres. 
Le plus lu des journaux, Al Akhbdr, tire24 a environ 650.000 exemplaires quotidiens et 
jusqu'a un million dexemplaires les jours feries et lc week-end. Tous les journaux mis 
ensemble representent a peu pres deux millions de copies, ce qui correspond a moins de 
4% de la population totale, et a moins de 8% de la population alphabetisee. Mais ces 
chiffres ne nous paraissent pas se suffire a cux-memes : peut-etrc de nombreux lecteurs 
lisent-ils tout a fait autre chose que le journal, et il ne faut pas oublier qu'un journal 
pennet (tout comme un livre emprunte a une bibliotheque) de faire lire plusieurs 
personnes en etant prete, et peut amener a des pratiques de lecture collective. 

Pour ce qui est des livres, la Bibliotheque Nationale cgyptienne. Dar al-Kutub, laisait 
etat, a la fin de 1989, de 8000 titres (livres et periodiques confondus, y compris les 
livrcs scolaircs/universitaires et les traductions) au Depot Legal. 
S.al-Bahrawi, professeur a 1'universite du Caire, propose a la memc epoque, de ne pas 
tenir comptc des livres scolaires et universitaires, pour nc considerer que les autres 
types de livres25. Un ouvrage non scolaire en Egypte a un tirage qui se situe entre 1000 
et 50000 exemplaires par titre, 50000 pour un best-seller, la moyenne etant de 5 a 
10000 exemplaires26. 

Pour Yves Gonzalez-Quijano, dans sa these en 1993, deja citec, il est impossible 
devaluer le lcctorat egyptien. On peut cffcctivement recoltcr les chiffres des tirages dcs 
journaux (mais ils sont biaises par ccux de la lccture collective et ceux de 1'cxistence 
potentielle dautres lecteurs) ainsi que ceux correspondant au nombre de titres publies et 
de tirages effectues, qui donnent des indications brutcs par habitant et une idee du 
pouvoir d'achat egypticn et des directions qu'il cmpruntc. 

23 Parce que, d'aprcs eux, c'est avant tout lejournal qui est lu en Egypte. 
24 En 1993. 
25 S. Al-Bahrawi. "Le public de la litterature, un domaine a etudier". Bulletin du CEDEJ, 25, Le Caire, 
1989, p. 177-185. 
26 Exception faite des publications qui reprennent les predications televisees du tres fameux Cheikh 
Cha'rawi, qui atteignent et depassent les 200000 exemplaires. 
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Mais tout cela ne suffit pas a rendrc cornpte du lcctorat, dans la mesurc ou, a cote de 
ces statistiques, il n'en existe pas, on l'a vu, sur !a frequentation des bibliotheques ni sur 
les habitudes de lecture (serait-ce parce que 1'Egyptien moyen achetc ou possede peu de 
livrcs qu'il ne lit pas ?) 
Ce qui est connu, par contrc, c'est le nombrc de bibliotheques en Egypte, Ellcs sont 600 
au dcbut des annces 1990 (La Bibliothequc Nationale, plus les bibliothcques publiqucs, 
spccialisces et universitaircs), ct on denombre egalcment 3200 bibliothcques scolaires a 
tres pctit budget27. Des chiffres plus rccents rclatifs aux budgets de quclques uns de ces 
etablissements (bibliotheques univcrsitaires hors Lc Caire) montrent qu'une B.U. dc 
lettres sc voit octroyer un budget acquisitions de 5000 a 10000 Livrcs egypticnnes par 
an (soit 7500 a 15000 Francs), et une B.U. de scienccs un budget qui peut atteindre 
40000 Livres par an (soit 60000 francs)28. 
On peut cncore donncr ici un dcrnier chiffre complementaire : la maison d'edition A1 
Ahram (liee au journal du meme nom, qui appartient a 1'Etat), qui est aussi le plus grand 
distributeur egypticn, a lance au debut dcs annees 80 un "club du livrc" qui donnc droit 
a scs adherents a des reductions sur les librairies du rcscau, leur proposc unc rechcrchc 
d'ouvragcs sur le rnarche local ct/ou etrangcr, prend commande et livre a domicile, offre 
un service bibliographique pour toutc commande d'un fonds a theme, distribuc en 
theorie ses catalogues, etc., toutes pratiqucs assez nouvclles et novatrices de la 
consommation du livre. Dix ans plus tard, ce club comptait environ 25000 adhcrcnts. 

C/1 .'oricntation ideologique du marchc du livre. 

Nous pouvons 1'examiner en dcrnier lieu. Le marchc du livrc egyptien est domine a 
1'hcurc actuelle d'une part par le livre scolaire ct universitaire, d'autrc part par le livre 
rcligieux. Ces dcux poles editoriaux ticnncnt a eux sculs plus de 80% de la production 
de livres : "On peut estimer aujourd'hui que plus dc la moitie des titres publics ont un 
licn avec 1'lslam. Si on tient comptc de 1'ensemble de la production, et non plus 
simplement de celle qui est officiellement recensee et enregistree, cette proportion 
passe a pres dc deux livres sur trois, en raison du nombrc de titrcs qui, en particulicr 
dans ce domaine, nc se soumettent pas a la loi sur le Depot legal, ni a la censure"29. 

27 Sha'ban Abdel Aziz Khalifa. "Trente annees d'edition egyptienne". Bulletin du CEDEJ, 25, Le Caire, 
1989, p.29-35. 
28 g Macmillen. "Egyptian university libraries" p.81-95 in : Information and libraries in the arab world. 
London, 1994. 
29 Y. Gonzalez-Quijano. "Crise du livre ou nouvelles pratiques culturelles ?" Bulletin du CEDEJ, 25, Le 
Caire, 1989, p. 91-110. 
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D'autres auteurs donnent des renseignements approchants : Y. Abd al-Ghani, redacteur 
en chef en 1989 de la revue Alam al Kitdb - publication de la GEBO, principal editeur, 
on l'a vu, du secteur etatique - analyse30 pour la periode 1983-1989 la production de 
livres (a Fexclusion dcs livrcs scolaircs ou pour enfants) issus des pavs arabes y compris 
1'Egypte, et publies dans ce seul pays, en en proposant une bibliographie, presentee par 
classcs Dewey. Les classcs 200 (rcligion) et 300(scicnccs socialcs) arrrivent en tete, 
avec chacune plus de 20% de la production. elles sont suivies de loin par les classes 800 
(litterature) et 900 (histoirc-geographie). fait curieux,les classes 500 et 600 (sciences 
cxactes et appliquees) ne rcpresentcnt que 4,5% de la production (quand, pour la meme 
pcriode, 60% des travaux univcrsitaires conccrncnt ces domaincs, ce qui amene 1'auteur 
de 1'articlc a remarquer que les questions qui occupent les chercheurs sont totalemcnt 
differentes de celles qui apparaissent dans la production destinee au public, et que cet 
ecart est ici beaucoup plus marque que dans les pays occidentaux). 
On trouve, dans la these d'Yves Gonzalez-Quij ano des chiffres qui accentuent encore le 
poids du livre religicux : lc phenomcne n'est pas nouveau. puisqu'on le connait deja 
dans les annees 60 lorsque Nasser veut dominer 1'opposition progressiste en se 
rapprochant des courants traditionalistes. Puis, entre 1975 et 1985, la production du 
livre religieux egypticn aurait rcprescnte 1'equivalent de 50% dc tout ce qui s'ctait 
produit dans ce meme domaine depuis la creation de 1'imprimerie en Egypte. Enfin, la 
memc these rapporte une depcche de 1'AFP qui mentionnait qu'a la foirc du livre du 
Caire de 1993, 70% des livres exposes etaient des livres religieux. 
Enfm, les livres ecrits par le Cheikh Cha'rawi (predicateur islamique a la television, de 
dimension pan-arabe) ont pulvcrisc les records dc vente, tirant jusqu'a 250000 
cxemplaires, chitlre jamais atteint en Egypte. II est vrai qu'ici, 1'ecrit se posc cn 
complement de 1'image et du son, media habituellement plus utilises en Egypte. 

Ce livre religieux, quel est-il, et comment se diffuse-t-il ? 
l.c livre religicux est double. 11 y a tout d'abord le livre islamique, cdition du "turath" 
(patrimoine religieux), qui regroupe 1'ensemble des textes traitant de religion : textes 
classiqucs de 1'lslam. commentaircs coraniqucs, plus le Coran lui-mcme, le tout se 
declinant selon lcs gammes du merchandising modcmc. 
Mais a cdte dc cela, on trouve Timmense ncbulcuse du livre "para religieux". qui 
conccrnc 1'enscmble des ccrits contcmporains, recueils de sermons ct mcditations 
religieuscs, reponscs musulmanes aux qucstions de la vie quotidicnne. etc. On dispose 
par exemple de nombreuses seleetions et reecritures des "Dits du Prophete" adaptes aux 

30 Y. Abd al-Ghani. "Approche statistique du livre arabe, elements de reflexion." Bulletin du CEDEJ, 25, 
Le Caire, 1989, p. 37-42. 
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differents publics : "Les recommandations du Prophete pour les femmes, pour les 
enfants", etc,, tous recueils dans lesquels on fait dire ce qu'on veut aux textes coraniqucs 
a force de les couper. Leur contenu est dautant plus inepte qu'il se veut pedagogique, 
finissant par vehiculcr le fondamentalismc, voirc 1'obscurantisme les plus rctrogrades. 
La ditfusion de ces livrcs est beaucoup plus simple quc celle des autres tvpes douvrages 
: a cdte de la diffusion traditionnclle en librairie, ces recueils sont vcndus dans les 
"librairies de trottoir", qui vendent aussi les journaux autour des mosquees, dans les 
licux passants du centre-ville, jusque devant les vitrincs des libraircs traditionnels. Les 
invcstissements pour de tels fonds de commcrce sont reduits, et on peut toucher une 
vaste clicntele potentielle (livrcs moins chers, pas de porte a franchir ou de vendeur a 
affronter pour acceder aux ouvrages). Par ailleurs, ccs "librairics" echappent a toute 
forme de controle ou de censure (les partis religieux fondamentalistes sont par cxemplc 
illegaux en Egypte, et tendcnt de plus cn plus a diffuser leur doctrine par le biais de 
casscttes audio, cncore moins controlablcs que lc livre31). 
Ainsi, les pratiques dachat de livres aux "librairics de trottoir" rcveleraicnt-ellcs les 
"vraies" (au sens de "majoritaires") pratiques egvptienncs et dachat du livre et de 
lecturc (journaux et livres religieux). 

Nous pouvons, pour clore ces paragraphcs sur les contextes economiques, editoriaux et 
ideologiques du livre en Hgypte. citcr Yves gonzalez-Quijano, interviewe par la revuc 
Qantara : "Lengouement incontestable du public pour les journaux et les revues n'a 
jamais recllcment beneficie au livre, prcsque toujours restc le privilegc des elites. 
Certains reflexes culturels. herites d'une civilisation traditionnellement plus sensible a 
la parole qu'a la froide page imprimec ont du joucr un role (...) mais les progres de 
1'cducation ont ete trop lents : en Egypte, c'est plus de 50% de la population qui est 
aujourdhui encore privee du droit de lire. (...) Le developpcment rccent de nouveaux 
ccntres d'cdition, souvent portes par les revcnus du petrole. n'a pas rcellemcnt modifie 
la situation. Faute dun public suffisant, ct faute de grands editcurs de staturc 
lntcrnationale, il n'cxiste toujours pas de marche mier-arabe. A quclques exceptions 
pres, les cditcurs restent prisonniers de leurs frontieres. (...) De plus, les difticultes 
economiqucs contribuent a detourncr les lecleurs potentiels de 1'achat du livrc, cette 
chose superfluc, ainsi que la vague deferlantc, dans lc monde arabe commc ailleurs - ou 
meme plus quaillcurs d'une civilisation mediatique ou le son ct 1'ecran scmblent 
relegucr la pagc imprimee au rang de curiosite historique (...) Le livrc manifcste, dans 

31 Hs commcnccnt maintcnant a utiliser lntcrnct. qui leur permet dc se fairc entendrc en dchors memc des 
frontieres nationales. Les "muslim brothers", par exemple, officiellement interdits en Egypte, y ont un site. 
Voir "Internet tisse sa toile en Egypte" Al-Ahrdm hebdo, 18-24 septembre 1996. 
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certains domaincs, une etonnante vitalite. Cela est vrai pour le veritable phenomene de 
1'cdition arabe actuelle, ces cditions courantes, dites "livres islamiques" pour un public 
populairc et qui se diffusent regulierement a plusicurs ccntaines de milliers 
d'exemplaires. (...) I.'cssenticl de leur rcussite tient a leur capacite de diffusion. Cette 
fois encore, 1'exemple de 1'edition islamique populaire est particulierement significatif. 
Radios, tclcvisions, cassettcs sont autant de concurrents qui ctouffent le livre. Au lieu 
de leur tourner le dos, le livre islamique choisit d'utiliser leur impact a son propre profit. 
Le succes phenomenal des petits volumes que l'on trouve a chaque coin de rue, a cdte 
du journal quotidien tient largement a la nature de ces textes qui s'adressent directement 
au lectcur, par la voix des vedettcs du pctit ecran. (...) La reussite d'unc telle edition est 
parfois jugee severement car elle s'accomplit trop souvent au prix de la mediocrite des 
textes. Plus fondamentalement, elle confirme la place desormais marginale du livre 
dans 1'ensemble de la production culturelle"32, 

13 DANS IJN CONTEXTE BIBIJOTHECONOMQ UE 

Nous pouvons maintcnant. en dernier lieu, situer la Bibliotheca Alcxandrina dans un 
contexte strictement bibliotheconomique, tant arabe qucgvptien, et commencer par 
considerer les professionnels des bibliotheques, les collections et les equipements dc 
celles-ci. 

En 1994, les dirigeants de la Bibliotheque Nationale egyptienne et de la grande 
bibliotheque univcrsitaire du Caire n'avaient pas de primo-formation en scienccs des 
bibliotheques et de 1'information. Idem pour le directcur du centre d'information du 
Conseil des Ministres33. 
II faut savoir que les etudes de bibliotheconomie en Egyptc. a Vuniversite, sont des 
etudes de bien pictre prestigc : on entre en effet a 1'universite non selon ses desirs, mais 
selon ses notes, et les etudiants en sciences des bibliotheques et de Vinformation ne sont 
pas, a quclques exceptions pres, ceux dcsircux de s'y consacrer ou qui ont pu choisir, 
mais des ctudiants jugcs plus mediocres par le svsteme scolaire, et qui vont se retrouvcr, 
au bout de leurs etudes, a exercer un metier qui, de toutes fagons est mal considere et 
mal paye. Cest pourquoi les plus intelligcnts d'entre eux poursuivent lcurs etudcs au-

32 Y. Gonzalez-Quijano. "Uedition arabe aujourd'hui". Qantara, 3, avril, mai, juin 1992. Ce texte s'applique 
ici a 1'edition arabe en general, mais Y. Gonzalez-Quijano est specialiste de 1'Egypte et generalise ce qui 
sapplique enpremier lieu a ce pays. 
33 M.M. Aman "Libraries in the Middle-East : an overview" p.1-11 in lnformation and libraries in the 
arab world. London : 1994. 
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dela des quatre annees de primo-formation afin de pouvoir esperer un poste superieur a 
celui de bibliothecaire, ou mieux, d'cmigrcr vers d'autres pays arabes34, 

Du point de vue des collections, celles-ci ont la reputation d'etre "pauvres et 
depassees"35, manquant surtout de revues specialisees etrangeres et d'instruments de 
recherche tels des bibliographies, ouvrages de reference, index, etc. dans les 
bibliotheques universitaires, et d'outils bib 1 iothcconomiqucs recents et a jour pour les 
professionnels. 
Cela est du tout d'abord aux budgets dont les bibliotheques disposent pour leurs 
acquisitions, nous les avons evoques plus haut (voir note n° 14). Cela est du egalement 
au developpemcnt anarchique des collections, les selections etant effectuees par des 
bibliothecaires peu competents au sein d'etablissements qui n'ont pas defini de maniere 
claire une ligne de conduite pour les acquisitions, laissant a chacun le soin de proccder 
selon ses gouts ou ses envies du moment. 

Les manques et les faiblesses des bibliothcques egyptiennes se font jour enfm au niveau 
des batiments eux-memes, et des materiels. S. Maemillen36 ecrivait en 1994 qu'a 
1'exception de la future Bibliotheca Alexandrina, seule la bibliotheque de 1'AUC etait un 
batiment congu pour recevoir des livres37. 
En ce qui concerne les materiels utiliscs dans les bibliothequcs, 1'Egypte connaissait 
encore il y a peu de temps, la situation de bien des pays en voie de developpement, ou 
des cquipcments arrivent sans support technique pour la maintenance ou la formation 
des personncls, ce qui finit par donner des materiels inutilises car inutilisables ou mal 

utilises. 
Ainsi, la Bibliotheque nationale au Caire avait-elle voulu, au milieu des annees 80 
mcttre en place un systeme informatiquc avec Intcrnational Computcrs Ltd., et s'etait 

34 Ainsi, S. Macmillen ("Egyptian university libraries" p.81-95 in Information and libraries in the arab 
world. London : 1994.) juge qu'une etude interessante serait de suivre le parcours des diplomes des 
sciences de 1'information. I .'auteur n'en a rencontres que quelques-uns en haute Egypte. La plupart restent 
au Caire, en Alexandrie ou dans les villes universitaires du delta, et beaucoup emigrent vers les pays du 
Golfe et 1'Arabie Saoudite. 
35 S. Macmillen, op. cit., citant M.M. Aman "Egyptian libraries" in Encyclopedia of library and 
information science 
36 S. Macmillen, op. cit. 
37 Depuis, deux bibliotheques fonctionnelles ont vu le jour : celle de Zamalek (bibliotheque du grand Caire, 
inauguree le 24 janvier 1995), et la bibliotheque publique Moubarak, a Giza (banlieue du Caire; inauguree 
le 21 mars 1995, et realisee avec 1'appui de la fondation allemande Bertelsmann). La Bibliotheca 
Alexandrina sera le troisieme exemple d'une realisation architecturale prevue pour une fonction specifique. 
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rctrouvee avec un systeme vieilli qui surtout ne prcnait pas en compte le bilinguisme et 
]'emploi des alphabets latins et arabcs, nccessaires au monde arabe38. 
Egalemcnt, en 1988, un rcscau cssayait d'etre mis en place pour relier les universites et 
les institutions gouvernementales du Caire, d'Alcxandrie et de Suez, avec pour but de 
s'ctendre ensuite. mais ce projet echouait, faute de moyens et d'un matcriel adapte39. 
Enfin, pour citer le cas qui nous interesse le plus, la Bibliotheca Alexandrina. qui n'a 
pas encore arrcte le choix de son futur systeme informatique, travaillc pour 1'instant 
avec un lot d'ordinateurs dont un certain nombrc sont vicillis, tourncnt avec lenteur au 
maximum de leurs capacites, et parfois meme nc disposent pas dc systemcs 
d'exploitation assez performants pour permettrc 1'utilisation d'outils 
bibliotheconomiques "de base" : les CD-ROM de la Bibliographie Nationale Frangaise 
demandent lc DOS 6.0 et ne peuvent etrc correctement chargcs sous DOS 5.0 dont les 
trois-quarts des ordinateurs de 1'Alcxandrina sont equipes. La bibliothequc gere pour 
1'instant ses fonds en utilisant CDS/ISIS, logiciel fourni gratuitement par 1'UNESCO. 
Mais ce logiciel cst, au moins dans la version sous DOS qui est celle utilisec, deja 
vctuste et rudimentaire, ne pcrmettant pas la recuperation des notices saisies en format 
MARC, ni dc dcchargcr des noticcs a partir de CD-ROM bibliographiques (ce qui 
pourrait etre pourtant un gain de temps considerable par rapport a la pratique actuelle 
qui consistc a rccopicr les notices dans CDS/ISIS, avcc les risques d'erreurs que ccla 
comporte !) Cette possibilite de dechargcmcnt des notices avait pourtant ete evoquee 
dans 1'ctude de faisabilite realisec au sujct de la bibliothcque par TUNESCO en 1987. 

Si nous en venons maintenant a la profession ellc-mcme. nous dccouvrons vite que 
1'activite du bibliothecaire est pcu considcrcc. La situation est ainsi resumee par le 
British Council40 : "Librarianship in Egvpt is a depresscd profession, sutTering from low 
status,... lack of professional cohcsion,... no career prospect and little motivation". 
Les salaires des bibliothecaires sont en effet minimes (de 200 a 300 I.ivres egyptiennes, 
soit 300 a 450 Francs par mois41), comme le sont tous les salaires des employcs de 
1'Etat, puisque celui-ci emploie une bureaucratie surabondante. II n'est pas rare de voir 
trois a quatrc personncs pour un poste42, ce qui amene certains a considcrer le travail 

38 Depuis, de nombreux progicieis, a commencer par Word, proposent de gerer les caractercs arabes. Voir 
la liste dans le n° 19 (avril, mai. juin 1996) de Qantara. 
39 Voir "VEgypte dans les cent meilleurs". Al-Ahrdm hebdo du 18-24 septembre 1996. 
40 Books, librari.es and educational computing profile. Cairo : British Council, 1985. Cite par S. 
Macmillen, op. cit. 
41 A titre de comparaison, un bibliothecaire non specialise embauche a 1'IFAO gagne demblee 900 Livres 
cgyptiennes par mois ! 
42 En etTet, 1'Etat garantit normalement un emploi dans Vadministration a tout diplome de Vuniversite, 
meme s'il n'est pas en rapport avec ses competences. 
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dans 1'administration egyptienne comme "littlc more than a form of unemployment 
benefit"43. 
Les bibliotheques egyptiennes dans leur ensemble sont peu considerees, car jugees peu 
performantes du point de vue dc leurs collcctions et des scrvices rendus par lcurs 
personnels. De fait, ellcs sont enfermees dans un cercle vicieux : "They have shortages 
of trained staff, impoverished collections and inadequate library premises and 
equipment. Therefore, libraries become incapablc of meeting their uscrs' information 
needs, thus reducing levcl of services as uscrs turn away to other information sourccs. 
Libraries will then be viewed by officials as less important"44. 

Lultime complexite des bibliotheques egyptiennes vient d'une certaine difficulte a en 
federer les acteurs. Ainsi, il existc bien, depuis 1945, unc association des 
bibliothecaires, mais celle-ci ne regroupe plus aujourd'hui que les bibliothecaires du 
Caire, et ne publie plus rien depuis 197045. On peut egalement citer le cas d'ARISNET, 
dont le but etait entre autres d'etablir une description bibliographique systematique des 
fonds des plus grandes bibliotheques et centres de documentation du monde arabe, afm 
que chacun de ces pays puisse acceder a 1'ensemble de ces donnees. Bien que finance 
par 1'ALDOC et le PNUD, le prqjct n'a pas vu le jour, du fait certcs du manquc de 
movens technologiques mais aussi et surtout du fait du manque de coordination cntre 
les bibliotheques concernees, et 1'impossibilite d'en unir les personnels derriere une 
cause commune46. 
Cette difficulte a unir les acteurs du livre vient pour certains auteurs47 d'une absence 
d'ethique de service public ou de tradition associative ou de cooperation, inexistantes en 
dehors du cadre familial ou religieux. Pour d'autres48, cela serait du au statut des 
bibliothecaires, que nous avons deja evoque : la carriere n'etant pas attractive, il n'existe 
ni modele enviable ni esprit de corps qui pourraient pousser les gens a s'associer pour 
tendrc vers un but commun. 

43 S. Macmillen, op. cit. 
44 Y. Abdul Razeq "Library information in Jordan". International library review, 22, 1990, p. 19-29. Cite 
pour le monde arabe et 1'Egypte par M.M. Aman "Libraries in the Middle-East : an overview" p. 1-11 in : 
Information and libraries in the arab world. London : 1994. 
45 II s'agit de 1'Egyptian Library Association, dont les activites sont "confined to the Cairo university 
library". S. Mactnillen, op. cit. 
46 Ce cas est cite par M.M. Aman, op. cit. 
47 S. Macmillen, op. cit. 
48 M.M. Aman, op. cit. 
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Face a la situation telle que nous vcnons de 1'analyser, dans ce pays ou, pour resumer, 
50% dc la population est analphabete, ou la lecture n'est pas la priorite de la population 
et ou les bibliothcques dans leur majoritc sont dans un etat pitoyable, il semble qu'on 
soit fonde de s'interroger sur les raisons d'un tel investissement. La Bibliotheca 
Alcxandrina est en effet un projet d'envergure49 dont on est en droit de se demander s'il 
ne servira pas seulement une population qui est moins que dautres en situation de 
besoin, parcc que deja scolarisee et ayant regu un acces au monde de 1'ecrit.50 

Le projet ne manque pas de dctracteurs pour estimer que les sommes investies auraient 
pu 1'etre dans dautres projcts au moins aussi immcdiatement utilcs, tels : 

La lutte renforcee contre 1'analphabetisme. 

La multiplication des ecolcs et des points d'acces aux livres (en renforcement de 
1'operation "Lecturc pour tous" initice des 1992 par Mme S. Moubarak, visant a 
1'augmentation du nombre de bibliotheques pour enfants, et a Vabaissement du prix des 
livrcs edites par le secteur public. 

Uinvestissement dans les sectcurs de 1'edition, ou dc la formation des 
professionnels des bibliotheques. 

Uamelioration du reseau des bibliotheques existantes (enrichissement de leurs 
collections). 

La rcstauration de Dar al-Kutub (Bibliotheque Nationale) actuellement en 
mauvais etat, plutdt que daller monter de toutes pieces un projet neuf ailleurs51. 

Ces raisonnements et cc typc dapproche ne manqucnt certes pas de poids lorsqu'ils 
s'appliquent a un pavs en voie de developpement. Mais ils rentrent aussi dans le cadre 
habituel des rcproches faits aux grands projets, qui, quand ils voient le jour, sont 
systematiquement decrics par une partie de 1'opinion. 

49 Fonde au depart sur 1'idee "romantique" emise des les annees 70 par les intellectuels egyptiens, de faire 
renaitre la bibliotheque antique. 
50 [.'ctude de faisabilite de 1'UNESCO montre que le projet de l'Alexandrina a vu lc jour precisement a la 
demande des universitaires des facultes de lettres et sciences humaines pour remedier aux manques et 
faiblesses des bibliotheques de ces sections, alors que les facultes de sciences et medecine etaient, a la 
meme cpoquc mieux loties. Voir : J.P. Clavel, J. Tocatlian. Feasibility studyfor the revival of the ancient 
library of Alexandria. Paris : UNESCO, 1987. 
51 Ce projet de la restauration de la Bibliotheque Nationale s'imposait de toutes fagons, et est en cours. Cet 
etablissement vient de s'affranchir de la GEBO et sa remise en condition s'effectue - ainsi que celle de 
certaines BU - dans le cadre de Voperation deja citee "Lecture pour tous". II faut noter que pour l'instant, 
les rapports unissant la BN egyptienne et 1'Alexandrina sont loin d'etre clairs. 
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Dans lc cas dc la Bibliotheca Alexandrina, ces critiques fcraient trop facilement oublier 
les roles positifs que celle-ci pourrait avoir. 11 semblerait en effet d'abord qu'il y ait un 
vrai besoin d'une bibliotheque de recherche en sciences humaines52. 
Ensuite, la nouvelle bibliotheque d'Alexandrie pourrait tout a fait bien devcnir l'un des 
modeles dont 1'Egypte et le monde arabe pourraicnt s'inspircr. 
F.lle pourrait devenir un modele sur le plan de la bibliotheconomie au sens large : 

En ayant des personnels tres bien formes53, remuneres convenablement, ce qui 
contribuerait certainement a faire evoluer 1'image que l'on se fait des bibliothecaires et 
le statut qu'on leur accorde, et permettrait d'eviter le "brain drain" evoque par 1'etude de 
faisabilite de 1'UNESCO. 

En ayant des collections fournics, harmonieusement constituees54, cataloguecs 
et indexces de fagon coherente. 

En reussissant a federer les differentes instanccs du mondc des bibliotheques en 
Egvptc, ct en participant aux travaux dc cellcs du monde arabc ou du Moyen-Oricnt. La 
Bibliotheca Alexandrina pourrait reprendre la grande tradition bibliotheconomique 
egyptienne (la Bibliotheque Nationale du Caire publia en 1938 des regles de catalogage 
basecs sur la vcrsion americaine de 1908 qui annongait les AACR. Elle etait novatricc 
en ccla, tout comme cn 1962 quand une nouvelle version en fut preparce a partir des 
rcgles dc 1'ALA edictccs cn 1949) cn se joignant aux travaux de 1'ALECSO qui a 
entrepris, depuis les vingt dernieres annees, la transcription en arabe des regles pour le 
eatalogage en format ISBD, et qui, avec la Jordan Library Association, a publie une 
version arabe des AACR2 largement adoptee dans le monde arabe. 
II reste beaucoup de travail, sur le plan de 1'indexation par exemple : la Bibliotheca 
Alexandrina souhaite devenir une bibliotheque trilingue (Fran?ais, Anglais, Arabe) qui 
disposera d'ouvrages dans ces trois langues. Des instruments d'indexation cxistcnt pour 

52 Des 1987, au vu des specificites que 1'Alexandrina entendait donner a ses collections, 1'etude de 
faisabilite de 1'UNESCO concluait que cette bibliotheque etait "absolutely necessary to the intellectual 
community of Alexandria, deprived of the bibliographical resources it needs" 
53 Le role joue par 1'ecole des sciences de 1'information que la bibliotheque compte developper sera, dans 
ce contexte, primordial. (ISIS : International School of Information Sciences). 
54 II existe une charte des collections sous forme d'un manuel issu de la cooperation entre le departement 
de bibliotheconomie de 1'Alexandrina et des consultants de la British Library (Manual operation for the 
collection developmentpolicy, version 2.0, april 1996.), qui fixe les domaines prioritaires d'acquisition et 
ceux a developper. Les recommandations de cette charte semblent tres bien appliquees pour le fonds 
frangais (mais qu'en sera-t-il apres le depart du conservateur general actuellement conseiller technique 
aupres de letablissement ?), mais semblent Petre de fagon moins stricte ou moins contrdlee pour le fonds 
anglais. Le fonds arabe quant a lui n'a pas l'air specialement developpe, mais il est certainement le reflet de 
1'etat de 1'edition. 
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le fran^ais ct 1'anglais (RAMEAU, LCSH), mais la mise en place d'un outil dindexation 
pour 1'Arabe ne serait pas superflue, et pourrait voir le jour grace au travail de diverses 
instances parmi lesquelles la Bibliotheca Alexandrina dcvrait figurer. 

La nouvelle bibliothcque pourrait egalement avoir un rdle dexemple en tant 
qu'instrumcnt d'education : 

en luttant contre la montee de Vobscurantisme religieux contre lequel le pouvoir 
egyptien est en lutte perpetuelle (i.e. en veillant par exemple a la quantite et a la qualite 
de ses acquisition dans la classe Dewcy 200). 

En favorisant 1'acccs a la lccture : il s'agit la de remcdier au faible pouvoir 
d'achat egyptien en ayant des collections assez vastes et diversifiees pour une politique 
de pret dynamiquc et susceptiblc de toucher toutes les tranches d'ages. Possibilite 
encore d'animations en direction des enfants(seanccs de lecture collective qui donnent 
le goflt du livre, actions concertees avec les ecoles,...) 

En favorisant 1'acccs a la culture, par le biais dexpositions pedagogiques qui 
pourraient etre itinerantes et reprises par le reseau des bibliotheques publiques 

egypticnncs. 

Quant a la placc de la future bibliothequc dans lc monde, elle sera assurec par Vacccs 
aux moyens de communication qui permettent cettc aventure. II s'agira bien sur de 
mettre le catalogue de la bibliothcque sur Internet, mais aussi de developper les 
specificites annoncees des collections (voir la presentation de la bibliotheque), afin que 
VAlexandrina puisse disposer d'un champ de connaissances qui serait sa particularite et 

sa richesse. 

Mais 1'unc des plus importantes realisations de la Bibliotheca Alexandrina, et qui 
devrait renforcer le rdle dexemple ou de modele qu'elle pourra jouer, sera son service 
de reference, a la mise en place duquel elle a souhaite d'ores et deja reflechir, et qui va 
faire 1'objet du developpement qui va suivre. 

27 



III/ LE SERVICE DE REFERENCE. 

L'objet de ce travail est dc fournir un "manuel" susceptible daider a la mise en placc du 
service dc refercncc de 1'Alexandrina en seriant les questions importantes qui doivent 
etre posces avant de mettre sur les rails une telle organisation. 
11 ne s'agit pas d'imposer une maniere de faire ou un choix dogmatique, ni d'apporter 
une reponse sur ce que le service de reference de 1'Alexandrina pourrait etre : de telles 
decisions ne nous appartiennent d'ailleurs pas. I ,'expose qui suit se vcut simplement un 
outil de reflexion, comme un repertoire des grands points a considcrer avant de mcttre 
en placc un servicc de refcrencc. 

II semble quc le choix en passe d'etre efTectue par 1'Alexandrina pourrait etre que 
chaquc bibliothccaire soit amcne a faire du service public et du renscigncment d'ordre 
gencral, et que des equipcs plus restreintes, composces de pcrsonne rctenucs a cause de 
connaissanccs universitaircs plus solidcs dans leur domaine de specialite travaillent plus 
spccialement dans les differents points d'accueil information/rcfcrence rcpartis au sein 
de la bibliotheque. 11 ne s'agirait pas au depart, a propremcnt parler, de bibliothecaircs 
"de refercnce" ayant une spccificitc affirmee, mais plutdt de gens un peu plus armes et 
un peu plus motives. prcts a s'investir dans une fonction qui trouverait ses marqucs, sc 
dcfinirait et se preciserait petit a pctit. 
Lcs lignes qui vont suivre s'adressent donc a ces bibliothecaircs "de refcrcnce" en 
gestation. Elles veulent essaycr de delimitcr les contours de cc que pourrait devenir leur 
fonction et le scrvice qu'ils animcront. 

Ccst pourquoi nous commencerons par nous interroger sur ce qu'est un scrvice de 
rcfercnce : quellcs sont ses fonctions, sur quoi reposc son fonctionnement, et quel peut 

etre son contenu. 

Puis il faudra envisagcr la maniere de mcttre cn place un tel servicc, tant 
materiellcment qu'intellectuellement : quel choix d'outils doit-on faire, quclle doit etre 
la spccificitc du bibliothecairc de reference ? 

Enfin, il s'agira de dcfinir commcnt il sera possible d'evaluer le service dc rcference (lcs 
personnels ct les ouvragcs qui le constituent), afin que celui-ci reste toujours aussi 

performant que possible. 
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U QUEST-CE QUUNSERVICE DE REFERENCE ? 

A/ Ses fonctions : 

Cest d'abord par cela qu'un tel service sc dcfinit: a quoi scrt-il ? (1 • ncore que ce ne soit 
la qu'une des definitions possibles, qui est cclle retenue par W.A. Katz aux USA. 
D'autrcs definisscnt le service ou la fonction de rcfercnce selon par exemple 
1'importance du temps passe a donner des renseignements). 
IJn service de reference dans unc bibliotheque peut etrc compare a une centrale 
dinformation. On vient y chercher reponse aux questions les plus diverses, qui peuvent 

etre: 
De simples demandes de renseignements, des questions de type 

"directionnel", telles "ou puis-jc consulter lc catalogue ?", "ou est la section histoire?", 
ou meme "avez-vous un vestiaire ?"55 

De type "auteur/titre", telle "qui a ccrit...?" 

De type "recherche factuelle" (qu'on appelle aussi reference rapide), qui 
soumettent le bibliothecaire de reference a un pcrpctucl jeu de questions/reponses. Par 
exemple, "quclle est 1'altitude de 1'Everest ?" ou "quellc est la marque de la premiere 
voiture a avoir roulc ?" 

Dc tvpe "rcchcrche par sujets", qui peuvcnt allcr du "qu'avez-vous sur les 
orchidees ?", ou 1'utilisateur se contente d'une presentation d'ouvrages generaux, a une 
recherche exhaustive sur le meme sujet, qui peut alors ressembler a un dcbut de travail 

de type universitairc. 

Des demandes daide a la recherche, de type "comment utiliser.,.?" : 
comment utiliser les outils (de 1'encyclopedie papier aux bases de donnees en passant 
par 1'OPAC) ou comment obtenir des renseignements bibliographiques ou des donnecs 
chiffrees ? 

Des demandes de travaux ponctuels, par exemple la constitution de 

bibliographies sur tel ou tel sujct. 

55 Dans certaines bibliotheques, 1'endroit ou on repond a ce type de questions est separe du service de 
reference pour former un service de "renseignements". Pour le choix fait par 1'Alexandrina, voir plus loin. 
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Le service dc reference a donc pour fonction de rcpondre a toutes les questions des 
utilisateurs (meme implicites : un bibliothecaire de refercncc pcut eventuellement 
fournir des pistes ou des instructions de rechcrchc non envisagces a priori) et de leur 
donner soit une reponse dirccte (quand celle-ci peut etre obtenue au sein meme du 
service), soit des directions de recherche avec en plus, chaque fois que cela est possible, 
acces aux documents primaires, qui sont autant d'elements de reponse. Les 
bibliothecaires en charge de ce service doivent avoir dcux idces presentes a 1'esprit. La 
prcmiere : que des questions imprevues ou sans rapport avec les domaines de 
competence de la bibliothcque peuvcnt toujours leur etre posees. et qu'ils devront 
pouvoir y faire face, la deuxieme idee ctant que 1'utilisateur doit toujours rcpartir avcc 
un clemcnt de rcponse, meme s'il ne s'agit que d'une reorientation vers un autre 
organisme documentaire. Un "non" ou "nous ne savons pas" sont des reponses 
difficilement admissibles au sein d'un service dc rcfercnce. 

B/ Son fonctionnement: 

Le fonctionncmcnt d'un scrvice de reference rcpose sur quclqucs principes. 

L'un est la mise en relation de trois actcurs : 1'utilisateur. le fonds 
documentaire et le bibliothecaire dc refercnce. Parfois, seuls deux acteurs sont presents 
: un lectcur peut toujours chercher par lui-meme dans lc fonds de reference; un 
bibliothecaire quelconquc peut toujours assurer un scrvice minimum se limitant a 
indiqucr remplacement du catalogue et des usuels. 
Mais le troisicme actcur, specifique (ou lc devenant peu a peu a 1'Alcxandrina). qu'cst le 
bibliothecairc "dc relerence" est indispensable cn ce qu'il participe d'un autre principe 
qui est 1'adequation des reponses aux questions initialcment posecs. I.a realisation de cc 
second principe suppose que l'on puisse detcrminer a quel public on s'adrcsse (grand 
public, eleve, etudiant, chereheur,... ), et partant, la nature de la rcponse qu'on apportera 
: quelle cxhaustivite aura-t-elle, quelle complcxite, quel degre d'urgcnce ? II cst bien 
entendu qu'on ne repondra pas de la mernc manicre a un elcvc de troisicme qui a un 
exposc a prcparer dans lcs quinzc jours qu'a un chcrcheur qui vicnt chercher de 

1'information "fraiche" dans son domaine. 
Cest lci que le bibliothccairc "de rcference" intervient, puisquc c'est lui qui, reprenant 
la qucstion posee par 1'utilisateur 1'analyse, la reformulc, la transformc en autant de 
pistcs de recherche et ctablit du meme coup le niveau de "performance" quc doit 
attcindre la reponse a donner. Ces diffcrcntes manipulations de la question de depart se 
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font avec la connivencc de 1'utilisateur, de telle sorte que la ou les reponses fournies 
soient en rapport avec le besoin exprime : il ne faudrait renseigner ni trop, ni trop peu. 
Le bibliothecaire de reference qui mene son interview est a la fois tout d'abord, 
recepteur, puis ensuite emetteur d'information, assurant par la-meme une fonction de 
communication. 

Le fonctionnement d'un pole de reference repose egalcmcnt sur la 
delimitation des gammes de service que celui-ci peut apporter : la prescnce d'un 
bibliothecairc "de reference" sera-t-elle permancnte ? Et quel traitcment des questions 
prendra-t-il en charge ? Le facc a face, bicn sur, mais qu'en sera-t-il des reponscs par 
telephone ou par courricr : se feront-ellcs en direct ou en diffcre ? II cst admis par 
exemple qu'une recherchc factuelle rapide peut se traiter instantancmcnt au telephone, 
mais que pour une reeherche plus longue, on peut inviter le demandeur a rappeler 
ulterieurement, ou a formuler sa requete par ecrit. 

Le fonctionnemcnt du service de reference passe cnfin par la definition 
de ses missions : le servicc et les bibliothecaircs qui en ont la chargc doivcnt-ils rcndrc 
un servicc pedagogique (i.e. mcttre 1'utilisatcur sur la voie, analyser avec lui sa question 
et lui montrer comment chcrcher a partir de la, comment utiliser lcs outils de recherchc 
documentaire) ou fournir unc assistance qui prcnd totalcmcnt en chargc la demande de 
1'utilisateur, cn excluant cclui-ci de la rccherchc ? 
Cette mcme question est a reposer par rapport aux differents outils de reference 
susccptibles d'etre utilises. S'il parait en effet inconcevable de nc pas laisscr un 
utilisateur chercher librement dans unc encyclopcdic, un annuairc ou un cataloguc sur 
papier (apres en avoir eventuellemcnt explique le mode d'cmploi aux lecteurs les moins 
familiarises a la rechcrchc), il est par contrc totalemcnt cxclu dc laisser tout utilisateur 
utiliser a sa guisc des bascs de donnees en ligne. Lassistance d'un bibliothecaire 
specialisc qui aidcra l'utilisateur a transformer sa question en equation de recherche 
possible ct effectuera la rccherche pour lui est indispcnsablc quand on connait lc cout 
dc la consultation en lignc (qui peut atteindrc voire depasscr 1000 francs de 1'heure). 
Que ce cout lui soit ou non impute, on voit bien la sommc que pourrait attcindrc un 
utilisateur non forme a la rechcrche cn ligne et dont la quetc, hesitantc ou tournant en 
rond, durerait. 
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C/ Son contcnu : 

Un scrvicc de reference repose sur les differentes ressources qui le composent. 

Les prcmicrcs ressourccs sont internes a la bibliothequc II s'agit: 
Des fichicrs internes que lc servicc s'cst constitue (repertoire d'adresscs 

d'autres organismcs documentaires, d'universites, d'entrepriscs, etc.; fichier qui reprend 
les cotcs des ouvrages en librc acccs et indique leur localisation dans 1'cnsemble du 
batimcnt; fichier qui listc tous les periodiques auxquels la bibliothcque est ou a ete 
abonnce, cn les classant par domaines,...) 

Des outils que le service fabrique pour le public : on peut imaginer que, 
sur des sujets particuliers ou qui sont un domaine d'excellence de la bibliotheque, il 
puisse etre propose aux utilisateurs des bibliographies de referencc a consulter sur place 
ou a emporter. On peut imaginer encore la confection de revues de presse, a partir des 
periodiques re?us par la bibliothcque. Un tel travail est facilite par 1'emploi d'un logiciel 
de GED (Gcstion Elcctronique des Documcnts). 

Du catalogue lui-meme de la bibliotheque, qui est l'un des premiers 
outils du service de reference. II sert a la fois a indiquer 1'etat des collections et permet 
d'acceder aux ouvragcs en en autorisant la localisation.56 

Le catalogue dc rAlcxandrina sera informatise (OPAC : Onlinc Public Access 
Catalogue). II importcra donc que les utilisateurs de la bibliothequc y soient tres 
soigneusement formcs : un OPAC, aussi bien pensc soit-il, n'est pas un outil dont le 
maniement va de soi ou qui peut s'improviser. Souvcnt, des lectcurs abandonnent la 
rccherche qu'ils ont cntreprisc faute de savoir corrcctement utiliser lc systemc. Ne 
trouvant pas dc reponses a leurs intcrrogations, ils prcferent laisser la la machinc (qui 
affiche eventuellement un messagc d'erreur dont 1'utilisateur suivant ne saura pas se 
defaire), en pestant contrc un systemc "qui nc fonctionne pas". 
S'il peut ctre a peu pres rcalisablc de former les utilisatcurs a un usage classiquc, simple 
de 1'OPAC (recherches par titrcs, auteurs, cotes, cventuellcmcnt mots du sujct), leur 
donner acces a un usage plus pousse et donc plus performant de 1'OPAC (recherches par 
sujets, utilisation des troncatures, ou des operateurs boolecns pour combiner des 
recherches) reste un defi beaucoup plus hasardeux a relever. 

56 Cest. pourquoi le plus grand soin doit etre apporte a sa realisation, tant au niveau de la description des 
documents qua celui dc leur indcxation. 
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La formation a 1'OPAC aura beau etre assuree en repartissant les utilisateurs en petits 
groupes, il y a un monde entre une demonstration que l'on regoit passivement et le 
passage a 1'acte qui consiste a utiliser soi-meme un catalogue informatise, surtout quand 
on n'y est absolument pas prepare. 
Cette formation pourrait etre specialement devolue aux bibliothecaircs "de referencc", 
meme si tout bibliothecaire doit absolumcnt, sur ce point, pouvoir intcrvenir face aux 
questions des lecteurs. Mais dans tous lcs cas, quelquc soit le bibliothccaire en charge 
d'unc telle formation. il doit s'attendre a des questions frequentes, repetitives, provenant 
meme des utilisatcurs avant suivi les demonstrations preliminaircs. 

Des collcctions du service de rcfcrcnce : elles constituent le fonds de 
refcrence de la bibliotheque, et comportent des ouvrages sur support papier 
(encyclopedies, annuaires, catalogues, bibliographies etc.) et non papier (CD-ROM 
cncyclopcdiqucs, catalographiques ou autres, bases de donnees en ligne, Internet etc.). 
Le fonds sur support papicr correspond a cc que l'on appelait voiontiers en B.U. les 
"usucls" : ouvrages a la disposition de tous, qui ne sont pas en magasin mais ne sortcnt 
pas, et ne peuvcnt se consulter eventuellement que dans unc seule sallc. 
Le fonds de rcferencc doit pouvoir rcpondre a 1'ensemble des types dc questions quc 
nous avons listes plus haut. Est jointe cn anncxe une selcction - non cxhaustive -
douvrages dc referencc couvrant les classcs Dewey qui correspondent aux domaines de 
specificitc de 1'Alcxandrina, tant en francais qu'en anglais, ainsi qu'cn arabe, gracc au 
travail initie par Hassan M. Hassan. 

Ensuite, lc scrvicc de refcrence de 1'Alcxandrina devra egalemcnt fonctionner grace a 
des ressourccs externes a la bibliotheque. Ces ressourccs sont: 

Les reseaux infonnatiques et les bases de donnecs en lignc : Internct 
permettra 1'acces aux grandcs bibliotheques hors d'Egypte, a leurs catalogucs (la BNF, la 
British Library, la Library of Congress les proposcnt deja dc cette fagon). De meme, il 
devra etre possible de consultcr le catalogue de 1'Alcxandrina sur le Net. Enfin, de plus 
en plus de bases de donnees ou de grands serveurs proposent egalcment un acces via 
Internet (c'est le cas par excmple de Dialog). 

Le rescau de bibliothequcs et dc ccntres dc documentation en F.gvptc ct 
hors dEgypte auqucl 1'Alexandrina saura s'associer : ne disposant en effet pas 
dimportants pdles documentaires de complement a proximite immediate (dans la ville 
meme), lc service de rcfercnce (qui deja ne devra en etre que plus performant), devra 
aussi pouvoir rcnvover les utilisateurs vers les personncs ou les endroits "ressourcc" ou 
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ils pourront completer ou affmer leur rechcrchc. Une listc d'adresses susceptibles 
d'interesscr 1'Alcxandrina sc trouve dans le Repertoire des bibliotheques et des 
organismes de documentation sur le monde arabe. Paris : IMA, 1986, qui les recense en 
Egypte, dans les pays arabes, en Europe et dans les pays nordiques et anglo-saxons. 

De meme. le PEB (Pret Entrc Bibliotheques)57 sera, commc le reseau des 
bibliotheques et centres de documentation associes, et pour les memes raisons, le 
pendant indispensable de 1'Alexandrina. Tant qu'il s'agira d'envoyer un chercheur 
d'Alexandrie au Caire pour un complemcnt d'information, la demarchc ne scra pas trop 
problematiquc. Mais si lc documcnt rechcrche ne se trouvc par exemple qu'a la BNF, le 
scrvicc de PEB remplira alors pleinement son role de complement documentaire. Tout 
comme un service de fourniture de documents (INIST) pourra le faire pour des articles 
de periodiques auxquels la bibliotheque ne s'abonnerait pas : des organismes speeialises 
se proposent en effet de fournir des photocopies - payantes - de pages d'articles de 
periodiques dont la reference a ete trouvee par ailleurs. Un tel service est dispomblc par 
exemplc au Centre Fran<?ais de Culture et de Cooperation du Caire, ainsi quc via le 
BLDSC ou le reseau ENSTINET qui assure la fourniture dc documents au niveau intcr-
universitairc par 1'intermediairc du NIDOC. 

12 COMMENTLEMETTRE ENPLACE ? 

A/ Sa repartition spatiale : 

Lc scrvice de rcfcrcnce dc 1'Alexandrina sera rcparti dans la bibliotheque dc la fa^on 
suivante : au nivcau de 1'cntrec se trouvera un point d'aecueil et d'orientation des 
utilisateurs a partir duquel ils reccvront de l'information gencrale sur la bibliothcquc 
(depliants, plans,...). Cet endroit fera egalemcnt office de banque de reference centrale 
et generale : la se trouveront les catalogues sur papier des grandes bibliotheques, les 
encyclopedies, les dictionnaires, les annuaires, les bibliographies generales, et les postes 
de consultation de 1'OPAC et des CD-ROM.58 

57 Le PEB ne fait pas, a proprement parler, partie du service de reference. Nous le citons ici en tant que 
complement de ce service qui a pu fournir la reference d'un ouvrage que la bibliotheque ne detient pas 
forcement. Le PEB permet alors 1'acces au document dont le service de reference a permis de trouver la 
piste. 
58 Cette banque de reference centrale gagnerait certainement a etre separee de 1'endroit ou 1'ensemble du 
public pourra recevoir de la documentation sur la bibliotheque. 
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Puis. dans les differents cspaces devolus aux domaines du savoir tel qu'ils ont ete 
rcpartis (cf, prcsentation dc la bibliotheque), on trouvera egalemcnt des points d'accueil 
et de rcfcrcnce plus specialiscs (OPAC, mais aussi bibliographies spccialisces, ouvrages 
dc base et CD-ROM dans les diffcrcntes disciplincs considerces). Ccst ici que seront en 
poste les bibliothecaires ayant des connaissances plus approfondies en rapport avec le 
domainc dont ils seront responsables. 

B/ Mise en placc materielle : 

Ccttc mise en placc supposera de mener une reflexion preliminaire. II s'agira cn effet de 
savoir: 

Quels matericls scront achetcs : cntrc un volumineu.x catalogue en 
dizaines dc tomes sur papier et quclques CD-ROM ou un acccs Internet, qucl support 
sera retenu ? Faudra-t-il prendre en compte, dans ce cas, la plus grande facilite 
d'approchc du papicr contrc lc faible encombrement ct la possibilitc de mise en rcseau 
des CD-ROM, a la manipulation desqucls il faut par contrc etre formc ? 
De meme, entrc dcs bases de donnccs sur CD-ROM et des bases de donnees en ligne. 
quel choix sera opcre, sachant qu'un CD-ROM propose une information qui peut 
manqucr de "fraicheur relative" sur trois a si.x mois, mais que la consultation d'une basc 
dc donnces en ligne, bicn que toujours a jour, coute cnormement, quand le CD-ROM, 

hormis Vabonnement nc coute ricn - ou quasi ricn - en tous cas a la consultation ? (Ceci 
peut etrc toutcfois relativise : les bases de donnees bibliographiques sur CD-ROM sont 
egalement tres couteuscs a 1'abonncment, et il peut scmbler logique de prcferer a un 
abonnemcnt couteux peut-etre pcu "rentabilise", des interrogations tres ponctuellcs de 
bascs en ligne59 : tout cst ici question de budget et dcs besoins qui se feront jour : le CD-
ROM permet aussi de former lcs etudiants a la rccherche informatisec) 
II semble pour Vinstant que le choix (choix relatif, puisquc lcs supports ne s'exclueront 
pas entrc eux !) soit fait des catalogucs de bibliothcques et dc la majoritc des ouvrages 
de reference sur support papier, les bases de donnees bibliographiques etant sur des CD-
ROM60. La consultation dcs bases de donnees en ligne sera reservee a des demandes 
exceptionncllcs ou en tous cas ponctuelles. I.'acces a Internet scra egalcment a 

59 Ainsi S. Macmillen note-t-elle qu'en 1993, les universites egyptiennes trouvent plus interessant, du point 
de vue du cout, d'effectuer des recherches en ligne via le reseau ENSTINET, que de s'equiper et de 
s'abonner a des CD-ROM pour les memes rccherches. 
60 II y aura ici aussi une reflexion a mener afm de savoir quels CD-ROM seront en reseau ou en mono-
poste. 
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envisager : quel usage le public sera-t-il autorise a en faire, a partir de combien de 
postes, avec ou sans rendez-vous,...? 

II s'agira encore de determiner quel pourcentage du budget global de la 
bibliothcque occupcra le servicc dc rcfcrencc : un tel servicc, s'il veut etrc durablement 
efficacc ct performant doit en cffct posseder des ouvrages a jour, rcnouvclcs 
svstcmatiqucment quand ils arrivent cn limitc de validite : que valent des statistiques 
mondiales, des bibliographies, des annuaires de professionnels, s'ils ne sont pas a jour? 
A quoi sert dc conservcr de l'information pcrimee ? 
L'Alcxandrina etant, on l'a deja dit, relativcment isolcc dun point dc vue documentaire, 
elle ne pourra se permcttrc de disposcr dinstruments vieillis. Surtout si ellc veut, 
comme clle 1'annoncc, attircr une population de chcrcheurs intcrnationaux, 
eventuellement habitues a des "performances documentaires". 
Les ouvragcs de rcferencc sont en cux-memcs couteux, ct, commc lc service dc 
reference de 1'Alexandrina se devra d'etre - pour les raisons deja evoquees -
spccialement en pointe et a jour, ll faudra attircr 1'attention dc ceux qui le mettront cn 
place sur le fait qu'il coutcra cher. Non seulcment a 1'investissement, comme tout pdle 
de refercnce, mais aussi par la suite, pour le maintenir. 
On peut a titre dexemple calculer le prix du fonds dc refcrcncc fran<?ais : il coutera aux 
environs de 250 000 francs, estimation du minimum (ccrtains de ces ouvragcs sont deja 
en commandc). Sur ce fonds, il faut tenir compte des mises a jour (bibliographies a 
actualiscr, nouvcaux CD-ROM a acquerir cn complcmcnt, ...) et dcs remplacemcnts 
periodiques douvrages (ce point sera davantage evoque dans la partie consacree a 
1'cvaluation du lbnds) 
A ccla, il faudra rajoutcr lc cout du fonds cn languc anglaisc, qui se montcra a unc 
somme au moins semblablc, et lc cout du fonds cn arabc, avant de comparer cette 
somme totale a ccllc consacrce a la mise cn place des collections en general (environ 

155 millions de francs ?). 
II faut cnfin prendre en comptc les couts humains de ce service : un personnel plus 
competent, ou plus motive, ou plus forme se paie davantagc, et/ou autremcnt (primcs, 
ctc, qui relevent d'un esprit anglo-saxon qui semblc accepte ici). 

Par ailleurs, le service de reference est un service a forte valeur ajoutce, 
et son fonctionnement est egalement couteux. Bien que 1'absolue gratuite soit la marque 
de rinvestissement de la collectivitc dans 1'education des individus qui la forment, il 
pourra etre judicieux de faire, par rapport a 1'utilisateur, la part du gratuit et du tarife. La 
politique tarifaire sera a decider : que fera-t-on payer ? On pense bien sur aux bases de 
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donnees ou a Internet, dont le cout d'utilisation peut etre imputc a 1'utilisatcur, de meme 
que les frais postaux du PEB ou de la fourniturc dc documents. Mais il peut aussi etre 
possiblc de dcmander une participation aux utilisatcurs pour 1'impression dcs rccherchcs 
cn ligne ou sur CD-ROM. 
Dc meme, a qui fcra-t-on paycr ces frais. et sur quclles bases ? On peut imagincr des 
differences de tarifs selon 1'origine geographique des utilisateurs, selon qu'ils sont 
d'Alexandrie, du reste de 1'Egypte, ou etrangers. 
On peut imaginer encore le meme principe selon des categories socio-profcssionnelles 
(diffcrcnce de tarif selon qu'on cst grand public, ctudiant. cherchcur, entreprisc, 
membre d'une famille nombrcusc.....). ou lc type de rcchcrchc quc l'on vicnt cffcctucr a 
la Bibliotheque (lecture publique et pret, ou recherche dans les sections specialisees). 

C/ Mise en place intellectuclle : les competences des bibliothecaires : 

Nous avons vu que les bibliothecaircs en chargc du service de refcrence n'auront pas a 
priori, d'cmblec une specificite forte (i.e. quc le service nc demarrcra pas avec des le 
depart un corps de bibliothecaires de reference dont ce serait le metier et qui ne feraient 
que ga : cette position serait trop clitiste en regard de la formation d'cnsemblc des 
personnels, et aurait pour seul resultat d'isoler un groupe de "super" bibliothecaires a 
cdte desquels on se demanderait a quoi au juste serviraient les autres). 
II importe cependant de mettrc en avant quclqucs traits constitutils dc la personnalitc du 
bibliothecaire amene plus specialement a prendre en charge une partic d'un service de 
refercncc. Ces qualitcs scront a reperer pour etrc sur que le bibliothecaire choisi aura 
bien les compctences rcquiscs pour cc poste. 

II faudra tout d'abord qu'un tel bibliothecairc ait un nivcau satisfaisant de 
culture generale : pas une culture de base, utilitaire, mais une culture qui denote d'unc 
rcclle ouvcrturc d'esprit sur le monde, d'unc rccllc curiositc intellectuellc. Cette qualitc, 
primordiale au sein d'un service de reference generale devra etre renforcee par des 
connaissanccs universitaires, pour prcndrc cn charge un pole de rcfcrcncc d'un des 
departements de 1'Alexandrina. 

II faudra ensuite que ce bibliothecaire ait dcs aptitudes aux relations 
interpersonncllcs (un misanthrope introverti n'y aura aucune disposition), qui 
l'ameneront systematiquement a un effort de sympathie vis a vis d'un utilisateur parfois 
strcssc ou de mauvaise humeur. 
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Puis des qualites proprement pedagogiques d'ecoute des questions de 
1'utilisateur, afin de les decrypter le cas cchcant, avant dc les analyser et de les 
reformuler en directions de rechcrchc, avec la connivencc de 1'utilisateur pour reprcciser 
ccrtains details au besoin. Cettc partic du travail constitue l'"interview de reference", a 
1'issue de laquelle il importe de se faire preciser par le lecteur si la reponse apportee le 
satisfait ou non, quitte a reprendre le travail. 

Enfin et surtout des qualitcs profcssionnelles : connaissance des 
collections dc la bibliotheque et connaissancc des outils de refcrcnce, tant sur papicr 
que sur d'autres supports. Connaissancc de leur contcnu (ou trouver 1'information et le 
plus rapidement possiblc : dans quel outil plutdt que dans tel autre ?) et de leur 
manipulation (comment acccder a 1'information) : aptitudes a 1'utilisation des bases dc 
donnees et connaissance de lcurs langages particuliers d'interrogation, capacites a 
construire des equations de rcchcrche avec les operateurs booleens. 

II s'agira a terme de disposer de bibliothecaires formes a la recherche documentaire et a 
sa specificite. Cet enseignement fait partie de tout cursus de formation professionnelle. 
Par exemple, les cours de rechcrche documcntaire, recherche documcntaire 
informatisec et rccherchc documentaire specialisee dispenscs par 1'HNSSIB aux 
ctudiants dc DPSSIB sont tout a fait a meme d'avoir prepare les bibliothecaires de 
1'Alexandrina qui les auront suivis en allant en stage en I rance. a occuper un poste dans 
le futur servicc de refcrence. 

13 EVALUER LE SERVICE DE REFERENCE. 

A/ Pcut-on evaluer un service de reference ? 

Avant d'envisager commcnt unc cvaluation est possible, il peut paraitrc legitime de 
dcmander pourquoi il faudrait la mener, et jusqu'a quel point cela est possible. 

I .'evaluation du service de rcference trouve sa justification dans la volonte cxprimec que 
cclui-ci rcste performant. Ccla se congoit bicn au nivcau du fonds de rcfcrence dont il 
faut s'assurer qu'il rcste en prise avec les orientations de la bibliothequc et/ou les 
attcntcs de ses utilisateurs. Cela se congoit egalemcnt pour les outils pris 
individuellement, qu'il faut rcnouveler pour en assurcr la fraichcur et par la meme la 
valeur documentairc. Cela pcut encore se concevoir au niveau des personnels dont on 
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est en droit d'attendre un savoir-faire, et qu'ils soient (ou deviennent) des profcssionnels 
rodes aux techniques particulieres de la recherche dinformation. 
Mais est-il vraiment possiblc devaluer le "scrvicc rcndu", commc des techniques 
bibliometriqucs se proposent de le faire ? Exactement, que peut-on evaluer au juste ? 
A la rigueur, un "tau.x defficacite" du scrvicc, mais quid dc la qualitc clle-memc du 
service rcndu, ou mieux cncore d'un hypothctique "taux de satisfaction" de Vutilisateur ? 
Vouloir rendre compte de telles notions apparait a de nombreux bibliothecaires comme 
abusif et relevant surtout de 1'interpretation, car reposant sur des appreciations 
eminemment subjectives, certes constatables, mais inquantifiables. 

II faut donc bien avoir a Vcsprit que Vcvaluation du service de reference, des services 
qu'il rcnd en effet ct de la qualitc dc ceux-ci. cst toujours a mi-chemin cntrc 1'analyse 
quantitative et qualitative. L'evaluation depend de donnees mesurables effectivement -
et sur lesquelles on peut agir (fraicheur et orientation du fonds, nombrc de rcponscs 
positives ou negatives comptabilisees comme garantes d'une politique de reference a 
modifier ou non, dunc efficacite a ameliorer ou non) - mais comptcr et mesurcr la 
performance ne suffit pas a rendre compte daspects qualitatifs, et la satisfaction qu'on 
rctirc du servicc passe par dautres criteres, difficilement mesurablcs parce quc 
mouvants, tenant de Vhumain : on pcut affirmer que tel profil dc bibliothecaire a plus dc 
chances que dautres de bien passer dans 90 % des cas, mais aucun individu, meme lc 
plus doue ou le plus qualifie ne fera jamais Vunanimitc, du fait de la part 
dintersubjectivite imprcvisible ct irreductiblc - sur laquelle on ne pcut cctte fois-ci 
guere agir - propre a 1'activite de reference. 
Par aillcurs, Vcvaluation du service rendu en mesurant 1'occurcnce des types de 
questions est interessante du point de vue du service (cela permet de savoir quel usage 
est fait du servicc de refercncc), mais pas du point de vue de Vutilisateur. 

II n'en demeure pas moins vrai qu'il faut d'unc manicre ou dune autrc proposer des 
clcments devaluation du service de refcrence : pour qu'il rcste performant, comme on 
1'a dit, mais aussi parce qu'il coute cher, et qu'assurcr de son bien fonde et de sa 
rentabilite intcllectucllc revient souvent a en assurer ia survic matcrielle auprcs dcs 
tutcllcs. Mais il faut aller au devant dc Vcvaluation sans prctcndrc qu'il existe une 
manicre meilleure qu'une autre (i.e. qui cernerait plus infailliblement une realite dont 
une partie releve pourtant de la subjectivite) de la mener. 
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Nous allons donc maintcnant cssayer d'apprehender ce qu'on cvaluc au sein d'un scrvice 
dc rcfcrcncc, et voir comment on 1'evalue. Chaquc point dcvant etre soumis a evaluation 
sera suivi dans cettc prcsentation, des moyens a mcttrc en oeuvre pour la mener. 

B/ Ou'evalue-t-on, et comment ? 

Bi On peut tout d'abord penscr a evaluer le fonds de reference de la bibliotheque, et 
considcrcr en prcmier lieu 1'importance de ce fonds. Existe-t-il une taille idcalc pour un 
fonds de refercnce ? Faut-il mettrc en rapport la taille des collections de la bibliotheque 
et celle du fonds de reference ? Peut-on estimer que plus un fonds de reference est 
important. plus les recherches qu'on y mene auront de chance d'aboutir ? 
11 n'est pas sur que de telles questions puissent trouver des reponses toutcs faitcs, la 
taille du fonds n'ctant qu'un critere parmi d'autres a prendrc cn compte. 
Les anglo-saxons, plus encorc que les frangais. ont propose des compilations dc titres de 
reference estimes indispensables, et permettant la constitution de fonds importants : 
jusqu'a 10.000 ouvrages rcccnses, cc qui pcrmct dc satisfaire toutes les configurations 
au sein de nombreux types dc bibliotheques. Cest pourquoi un fonds de depart moins 
important peut etre suffisant. A titre d'exemple. Ouvrages de reference pour les 
bibliotheques, Paris, 1995, propose un fonds initial d'environ 1200 titres, 
majoritairement en frangais. Nous en avons retire notre proprc sclcction, ct fait lc merne 
type de travail sur une compilation anglo-saxonnc : Guide to reference books, dc 
1'Amcrican Library Association, pour arriver a une proposition d'environ 2000 titrcs. 

Comment evalucr 1'importance du fonds dc referencc ? 11 parait interessant d'utiliser les 
grilles qui prenncnt en comptc lc traitcment reserve aux questions dcs utilisateurs. Si un 
taux important dc questions trouve reponse, on peut en dcduire entrc autres que le fonds 
de referencc est assez conscquent, puisquc on y trouvc cc qu'on cherchc. 
Si lcs grilles d'analyse prenncnt cn compte les sujets des questions des utilisateurs et les 
instruments utilises pour les traiter, il pcut apparaitre, pour les questions reoricntecs 
eventuellement vers 1'exterieur ou vers d'autres pdles documcntaires, un manquc au sein 
mcme des collections du servicc de rcfcrence. Chaquc fois egalement qu'a la suite d'une 
dcmarche au sein du scrvicc de reference on a du cmprunter des ouvrages a rexterieur 
pour pallier les manques des collcctions de la bibliothcque, qui ne peuvent foumir le 
document recherche, ces deux derniers cas de figurc doivent incitcr le servicc de 
refcrencc a fairc remontcr au servicc des acquisitions les achats eventuels a cffcctucr. II 
faut simplement decidcr a partir dc quand une demandc est sufflsammcnt frequente 
pour meriter qu'on achetc lesouvragcs de rcfcrcnce manquants. 
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On peut ensuite evalucr 1'orientation du Ibnds de refcrcnce : II s'agit de savoir si 
1'orientation de cc fonds pcut, ou doit etre calculec sur 1'orientation des collections 
gcneralcs, si ces deux parties dc la collection doivent fonctionncr cn miroir 1'une de 
1'autre, et donc par exemplc faire partie de la meme chartc documentaire. 
Les anglo-saxons ont preconise un tel fonctionnement, a savoir par exemple que si 
ri listoire occupait 20 % des collections, alors le fonds de reference devait concerner 
cette meme matiere dans les mernes proportions. 
Cependant, on l'a vu au moment de 1'analyse des fonctions du service de reference, 
celui-ci peut etre amene a repondre a des questions de toutes sortes qui peuvent 
outrepasser les domaines de eompetence de la bibliotheque, ou ne pas en tenir compte. 
On peut concevoir qu'il existera peut-etre des lecteurs qui viendront pour utiliser la 
bibliothcque (puisque 1'Alexandrina scra malgre tout generaliste61 et aura pour vocation 
dc satisfaire le plus grand nombre) dans d'autres domaincs que ceux ou elle aura 
prioritairement developpe ses collcctions. Cest pourquoi le fonds de reference gagnera 
surement au dcpart - puisque 1'Alcxandrina demarrcra cx-nihilo - a etre le moins oricntc 
possiblc, a s'accroitrc dans de nombreuses directions a la fois . 

Commcnt sera mence 1'evaluation de 1'orientation du scrvice de rcfcrcnce ? Au moment 
des premicrs tests, lcs mcmes dircctions scront suivies que pour 1'evaluation de 
Vimportance du fonds : les grilles d'analyse des questions, si elles prcnnent en compte 
les sujets d'interrogation des utilisateurs pourront indiquer les champs de connaissance 
pour lesquels le fonds de reference pourra s'etoffer, sans toutefois perdre de vue la 
vocation generaliste definie plus haut. 

La derniere evaluation a faire subir au fonds de reference concerne la validite et la 
qualitc des ouvragcs qu'il contient : comment, sur quels criteres les acquerir puis les 
climiner ? 
Quelques recommandations de bon sens peuvent etre proposees ici: 

En ce qui concerne les acquisitions, clles doivent etre decidces en equipc, et s'en 
refercr a des avis autorises, pris dans des revues specialisees de sclcction. 
11 faut faire attention a la qualite matcriclle d'ouvragcs qui scront tres manipules, a la 
valeur des auteurs (qui sont-ils, quelle renommee et quclle audience ont-ils ?), a la 
fraichcur des informations contenues dans les ouvrages de reference (pour des 

61 Cest la toute son ambiguitc. 
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statistiques par exemple, attention a la reprise, sous une edition recente, de donnees 
vieillies), au public vise. 

Lcs climinations conccrneront tout dabord lcs ouvrages defraichis davoir ete 
trop utiliscs. Puis, il faudra eliminer les ouvragcs perimes, cn sachant qu'unc 
encyciopedie par exemple, a une durce de vie plus longue qu'un annuaire ou qu'un 
repcrtoirc ; la prcmicrc peut etre renouvelee tous les huit a dix ans au maximum, ou 
quand une nouvelle edition en est proposee, alors que les seconds doivent 1'etre chaque 
fois qu'une nouvelle vcrsion parait. 

Lcs rcpcrtoircs biographiques ne se perimcnt pas d'une annec sur 1'autre. On peut par 
cxemplc les rcnouvclcr tous les deux ou trois ans sans elimincr les anciens volumes, qui 
pcuvcnt rcnfcrmcr dcs rcnseignements interessants (intcrct retrospectif pour la 
recherche historique). 

Les atlas sont difficilement conservablcs au dela de quatre a cinq ans, du fait des aleas 
de 1'histoire politique des pays et de la mouvance des frontieres qui en decoule parfois. 

En ce qui concerne les recueils dc statistiqucs, il ne faut conserver quc 1'annee en cours 
au sein du service de reference. Mais les anciennes versions pourront rejoindre les 
collections generales pour satislaire une lccturc qui prcndrait du recul. 

Les bibliographies, pour finir, ne sont plus utilisables au dela de cinq a dix ans. 

On peut preciser encore ces recommandations en prenant conscience qu'il est des 
domaincs dans lesquels 1'information se perimc plus rapidement que d'autres. Ainsi, il 
est dusage dadmettre que des ouvrages de reference en philosophie ou en sciences 
humaincs ont une validite plus grandc quc ceux qui concerncnt les scienccs ou la 
recherche fondamentale et /ou appliquee : une bibliographie sur Platon reste valable 
longtemps, quand 1'information scientifiquc se diffusc sur Internet pour etre acccssible 
encore plus rapidement, tant les realites qu'elle manipule peuvent etre ephemeres. II ne 
faut enfin rien generaliser en ce qui concerne la duree de validite des ouvrages : la 
medecine par exemple, qui fait partie du domaine scientifique a tout interet a conserver 
indcliniment ses bibliographies, puisqu'un chcrcheur cst toujours cense remonter a 
1'articlc "princeps" qui justifie la rccherchc actuclle. 
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Enfm, le taux d'elimination du londs de reference pcut etre calque sur cclui des 
collections generales et attcindrc par exemplc les 20 % prcconiscs par B. Calcngc pour 
gcrcr les collections, ce qui pcrmct aussi d'evaluer le cout annucl non du scrvicc de 
refercnce, mais du fonds qui le constitue. 

Bii I.c scrvicc dc refcrcncc pcut cgalement se prctcr a 1'evaluation du service rendu. 
a 1'evaluation de la fonction de reference. Ccla pcut consister par exemple, (merne si 
cette analyse s'avere partielle, comme on l'a dit plus haut) a dctcrminer le taux 
d'efficacite atteint par lc scrvice. II s'agit la d'une evaluation qui est permanente et non 
episodique, qui se fait en meme tcmps que la reference. 11 s'agit encore d'une cvaluation 
en intcrnc, et sur la durcc, qui part du principe qu'"on nc pcut evaluer quc ce qui est 
sous contrdle"62 

Ce calcul peut etre effectue a partir d'un formulaire (qui gagnera a etre informatise), que 
lcs bibliothecaires de refercncc pourraicnt, en 1'ayant a leur disposition, rcmplir a 
chaquc nouvelle intervention. 
Lc formulairc dont nous proposons un exemple (voir annexes), peut etre utilisc d'unc 
maniere rapide pour comptabiliser les simples demandes de renseignements ou d'une 
manicre plus detaillce pour conserver unc trace prccisc de demandcs qui ont necessite 
unc veritable transaction de referencc. 
II permet (en rappclant les types de questions; en disant si la question dc 1'utilisateur a 
obtenu ou non rcponse, ou si celui-ci a ete reoriente. ct vers ou; en montrant quels outils 
ont ete utilises) d'evaluer : 

L'usage que lcs lccteurs font du service (en dcnombrant les questions par typc). 

La performance du scrvice, le taux d'efficacite qu'il atteint, au moyen d'un calcul 
simplc dont le resultat cxprime un pourccntage, et qui consistc a diviser lc nombre dc 
questions posces par le nombre dc questions ayant trouve rcponse. 

Les manques des collections en general (quand on a recours au PEB parce que 
les elcments indiques par le scrvicc dc refercnce ne sont pas disponibles dans les 
collections) et de celles du servicc de rcferencc en particulier : chaque fois, par exemple 
qu'une question (qui ne neccssitait pas de recherche en dchors du scrvicc) n'a pu etre 
traitcc par le servicc lui-meme. 

62 Voir 1'article d'Aluri, Rao, "Improving reference service : the case for using a continuous quality 
improvement method", 1993, Dialog, file N° 148. 
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I ,'usage de ce formulaire pourrait etre double d'une simple grille de comptage rapide sur 
la journee des demandes satisfaites ou non ou reorientees. Ce comptage pourrait etre 
pris en compte sur la semainc ct, comme le suggere Rao Aluri, il dcvrait etre possihlc 
d'en tirer une courbe selon deux axes : 1'horizontale porterait le nombre de semaines, la 
verticale le nombre de demandcs non satisfaites (en excluant les reorientations, qui 
peuvent ctrc considerees comme des elements - certes tenus - de reponse). On devrait 
voir, en tra^ant une telle courbc sur une durec asscz longue (3 ou 6 mois), et cn 
comparant les courbcs entre elles, se dcssiner une lignc mcdiane faisant etat d'un 
nombrc moven de qucstions non traitces, ainsi que des points hauts (service de plus 
mediocre qualite) et bas (service plus performant). L'idee d'Aluri est qu'il faudrait tendre 
vcrs une courbe la moins irreguliere possiblc , sans "dents dc scic", qui serait la marque 
d'un fonctionnemcnt regulier du servicc, alors qu'une courbc heurtce traduirait le 
fonctionncment d'un service dc rcferencc capable du meillcur mais aussi du pire. Ceci 
dit, il faut rcmarqucr qu'une courbc lineaire mcdiane est aussi la marquc d'un servicc 
regulier mais moyen : 1'idee directrice doit etre de faire descendre le niveau de la 
courbe, vcrs moins de qucstion non traitccs, tout en lui maintcnant cct aspcct lincaire, 
gage d'un fonctionnement rode. 

II pourra etre intercssant, par la suitc, de comparcr ce qui sortira de ces premiercs 
statistiques avcc cc qui est communement admis ailleurs, a savoir que les demandes 
dircctionnelles/de renseignemcnts peuvcnt atteindrc 20 a 30%, et cellcs de "refercncc 
rapidc" 50 a 60 % dc 1'cnsemble des questions formulccs, ce qui amene les auteurs 
americains a estimer que dans 80 % des cas, les demandes formulees aupres des 
services de reference peuvent etre traitees par des personnels non forcement 
specialises.63 

11 pourra etrc cgalement intcrcssant dc comparcr le nombre de transactions dc rcfercnce 
(en en excluant cette fois-ci les demandes directionnelles/de renseignements qui, 
considerccs isolement, pourront renseigner acccssoircmcnt sur la qualite de la 
signaletique mise en place) au nombre de transactions de pret et au nombre de cartes de 
lecteur et/ou d'entrees a la bibliotheque. Cela permettra de savoir, en tous cas d'estimer 
quel role la bibliotheque remplit surtout, si elle affirme plutot un profil de bibliotheque 
de lecture publique ou de recherche. (Encore que ces estimations puissent etre biaisees 
par le nombre d'utilisateurs qui utiliseront seuls les outils de reference - le "public 

63 DAVINSON, David. Reference service. London : Clive Bingley, 1980. 
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indirect" - , ou au contraire n'oseront pas aller au devant dcs bibliothecaires de 
reference64). 

En dernier lieu, 1'evaluation du service rcndu peut etre aussi une evaluation de son cout. 
Le bibliothecaire. en comptabilisant par exemple les temps de connexion en ligne et 
aussi tout ce qui aura ete facturc a 1'usager (impressions des recherches sur CD-ROM, 
photocopies, ...) pourra arriver a estimer le cout dc la fonction de refcrence. 
Lestimation du cout du scrvicc dans son entier totalisera le cout annuel du fonds, le 
cout annucl dc la fonction de referencc et le cout des personnels. 

Biii On pcut cnfln essayer d'evaluer lcs personnels en charge du service de reference. 
Cependant, avant denvisager comment cela est possiblc, il importe de s'accorder 
precisement sur les points qui scront soumis a evaluation : qu'est-on en droit dattendre 
d'un bibliothecairc "dc rcference", ou amcnc a travailler dans un tel service ? Cela a 
deja ete cvoque en details dans la partie qui analvse le profil du bibliothecaire de 
reference, nous n'y reviendrons que rapidement. Le bibliothccaire de reference doit au 
minimum etre capable de traiter rapidement une demande dinformation directionnelle, 
doit connaitrc les collections de la bibliothcque ainsi que les outils de refcrence les plus 
courants. II doit egalemcnt pouvoir mener l'"intervicw dc reference" avec pcdagogic et 
rigueur, maitriser les outils dc rccherche informatiscc, dc 1'OPAC a Internct, et savoir en 
expliqucr le fonctionnemcnt. II doit enfin, s'il anime une section dc rcfcrcnce 
specialisce, avoir une connaissance minimalc du domainc considere. 

La prcsentation qui suit des manieres devaluer lcs pcrsonnels, emprunte a la description 
qui en est donnce dans Creer et gerer un service de reference. Villeurbanne : IFB, 1996. 
Les anglo-saxons ont en effet developpe plusieurs methodes devaluation des 
bibliothccaires de referencc, que l'on peut resumer ainsi : 

Les personnels pcuvcnt rcpondre a un questionnairc tcst elaborc a leur intention. 
II s'agit d'unc suite de questions "de reference" pour lesquelles on note non seulement la 
pcrtinence de la reponse, mais aussi la methode suivie pour 1'obtenir, qui comptc au 
moins tout autant. Les bibliothecaires ont ici pleine conscience d'etre evalues, ce qui 
peut dcbouchcr sur dcs performances moindrcs du fait du stress. Par ailleurs, les 

64 c.f la "loi de Mooers" : "An information systcm will tcnd not to be used whenever it's morc painful and 
troublesome for a customer to have information than not to have it". MOOERS, C.N. Information 
retrieval selection study. Boston : Zator Company, 1959. 
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qualites relationnelles dont les bibliothecaires pourraient faire montre ne sont 
absolument pas prises en compte. 

Les personnels peuvent au contraire etre testes sans en avoir conscience : des 
observateurs non connus d'cux se prcsentent dans le service comme de simples 
utilisateurs. Dans ce cas, les bibliothecaires sont evalucs en situation habituclle de 
travail, ce qui evacue le stress et pcrmet une obscrvation privilegiee de la conduite du 
travail ct des relations nouecs avec les utilisateurs. I.e probleme principal de cettc 
methode est quelle n'est pas transparente. 

Une troisieme voie, mediane, consiste a placer a cote du bibliothecaire de 
reference, dans son travail, un evaluateur qui 1'obscrve et remplit une grille d'evaluation. 
Cette methode a 1'avantage d'etre plus honnete que la seconde, et moins stressante que 
la premiere, tout en tenant compte de 1'attitude du bibliothecaire vis a vis de 1'utilisateur. 

Quoi qu'il en soit, 1'evaluation que 1'Alexandrina entendra mener scra d'autant mieux 
pergue qu'elle sera: 

Prescntee comme un moven (et non commc une fin en soi) de maintenir voire 
d'ameliorer le niveau global d'un service qui se doit d'etre performant et excellent pour 
perdurer. 

Presentee et menee par une autorite interne, impliquee dans la reference et qu'on 
reconnait competente, et non apte seulement a emettre des jugements de valeur sur le 
travail accompli par les personncls. 

Nous avons dit plus haut que 1'evaluation totale du cout du service de referencc 
comprendrait le cout annuel du fonds de reference plus le cout du scrvice, plus le cout 
des personnels. Que dire de ce dernier point en ce qui concerne l'Alexandrina ? Son 
service de rcference dcmarrcra, on l'a vu avec des personncls diverscment qualifies, 
mais il est certain qu'il voudra avoir un rdle incitatif aupres des bibliothecaires en les 
encourageant a se former, et que ces competcnces en plus devront trouver un echo au 
niveau des remunerations d'une maniere qui demeure a determiner. II reste que 
l'autoformation ou la formation continue des personnels devra etre une priorite (de par 
le caractere de plus en plus fugace de 1'information), et conduire les bibliothecaires a 
faire petit a petit de leur service de reference un pole d'excellcncc de la bibliothequc. 
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Pour cn finir avcc Vcvaluation du service de refercnce, ellc est certcs ncccssaire (on l'a 
vu), mais ne se justifie ni plus ni moins que Vcvaluation d'un autre service. Si la 
bibliotheque entend mener de telles actions, elle peut egalement evaluer par exemple le 
service dcs acquisitions : les dcux serviccs etant lies, Vevaluation de Vun peut cntraincr 
Vevaluation de 1'autre. 

Les idees dircctrices qu'il faudrait avoir en tete au momcnt ou on installcra le servicc de 
rcference au sein de VAlexandrina sont: 

Qu'un service dc rcfercnce dc qualite repose sur un fonds riche et des 
competences humaines dont on s'assure de la permanente adaptation aux besoins du 
public, 

Que la qualite globale d'un service de reference s'analvse au travers de quatre 
eriteres65: son acccssibilite (i.e. la facilite d'acces au servicc, la visibilitc, Vaccucil), ses 
qualites intrinsequcs (i.e. la valcur de Vinformation delivrcc, sa pertinence, sa fiabilite, 
son actualite), le processus de reference (qui va de Vcntretien de reference a la reponse 
fournie, en passant par la recherche d'information et 1'explication au lecteur) et enfin la 
qualite de la relation que le bibliothecaire parvient a etablir avec 1'utilisateur du service. 

M LES SPECIFICITES DUSERVICE DE REFERENCE DE L'ALEXANDRINA 

Quellcs directions 1'Alcxandrina pourrait-elle commencer a prendre des maintenant 
concernant la mise en place a venir de son service de reference ? II semble qu'elle 
devrait: 

Commencer a retlechir a 1'effectif et a la charge de travail des bibliothecaires de 
reference (combien d'heures par jour seront-ils a la reference, sachant que la fonction 
cst strcssante et ne peut etre maintenue cfticacement au-dcla de trois heurcs ?) et 
pressentir des personnes susceptibles de prendre ce service en charge; s'oecuper de leur 
formation66, en leur permettant d'avoir acces a des stages (de langue - puisqu'il serait 
idcal que le personncl soit trilingue, capablc de comprendre une question difficile ou de 
donner de Vinformation en d'autres langues que 1'arabe - , de formation a la recherche 
documentaire) assures en Egypte ou avec la cooperation d'organismes exterieurs. 

65 D'apres J.P. Cote, directeur des B.U. de 1'UQAM (Universite du Quebec A Montreal), in Sibille, C. 
L'evaluation des services de reference : memoire d'etude pour le DCB. Villeurbanne : ENSSIB, 1993. 
66 Actuellement, la moitie environ des bibliothecaires de 1'Alexandrina a regu une formation en sciences des 
bibliotheques a 1'universite. L'autre moitie s'est formee sur place, a force de pratique. 
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Vcillcr a dcvcloppcr unc listc douvrages (qui cst maintenant commencee) pour 
un fonds dc rcfcrcncc en languc arabc, en envovant des bibliothecaires s'informer cn 
dchors d'Alexandrie. aupres dautres organismes documentaircs. Le CEDEJ au Caire 
possede par exemple un fonds documentaire qui pourrait fournir des ressources, ainsi 
que des revues qui gagnent a etre depouillees car elles fournissent des bibliographies 
specifiques. par cxcmple "Egypte-Monde arabe" et son equivalent semestriel en arabe 
"Misr wal-'alam al-'arabi", ou les "Cahiers bibliographiques" du CEDEJ qui, meme s'ils 
ne paraissent plus. ont des titres interessants, tel celui de l'hiver 1993 : Les sources 
musicales egyptiennes. 

Veiller a la misc a jour et a l'enrichissement des selections proposces en 
franyais et Anglais. Poursuivrc les acquisitions dc tels ouvrages cn pointant lc listing 
fourni. 

Nouer des contacts avcc dautres etablissements, dautres pdles documentaires, 
specialcment cn Egypte, qui seront amenes a etre des partenaires (et non des rivaux) de 
1'Alexandrina, en leur faisant connaitre le projet de service de rcfcrence ct cn cn 
expliquant les bcsoins et les attentes. LIFAO, par exemple a deja un projet de 
convention avec l'Alcxandrina et se propose a tcrmc de fournir une copic de son fichier 
informatise. Des relations pourraient egalement etre nouees avec 1'ALDOC, 1'ALECSO, 
le reseau ENSTINET ou le NJDOC (voir plus loin). 

Pour llnir, il faudrait s'interroger, commc nous nous proposions de lc faire au debut de 
ce travail, sur cc que sera la specificite du service de referencc de 1'Alexandrina, et ce 
en quoi il sera novateur. 
11 semble que le service de reference de la Bibliotheca Alcxandrina sera a plus dun titre 
la vitrine de cet etablissement, en mcttant en avant certains de ses caracteres les plus 
nouveaux: 

Les personncls du service de refcrence seront plus que les autres en contact avec 
le public : avec le "grand public" pour 1'orienter ou le conseiller, avec les ctudiants et les 
chercheurs pour leur permcttrc 1'aeces le plus rapide a Vinformation la plus appropriee. 
Ils auront donc toute la latitude de rectillcr des pratiques de service public dont on a vu 
qu'e11cs etaient trop souvent absentes des bibliotheques egyptiennes67, La pratique d'une 
vcritable activite de referencc tclle que nous avons cssave de la definir plus haut 
(performante et de qualite, avec des personncls connaissant les outils et les collections, 

67 S. Macmillen "Egyptian university libraries" p.81-95 in : Information and lihraries in the arab world. 
London : 1994. 
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et formes a la recherche documentairc) sera l'un des aspects les plus neufs de la 
bibliotheque68. 

Novateur egalement sera le reseau de contacts et d'echange que la bibliotheque devra 
savoir creer avec d'autres partenaires : un systeme coherent de PEB reste a mcttre en 
place69, et, en ce qui concerne le service de reference, il devra aussi entrer en relation 
avec les centrcs documentaircs qui assurent en Egvpte la fourniture dc documents. Ces 
services sont disponibles au Centre Culturel Frangais du Caire, a la bibliotheque du 
British Council, via le BLDSC. Mais il y a un troisieme partenaire auquel 1'Alexandrina 
devra savoir s'associer; il s'agit du premier reseau egyptien, qui existe depuis le debut 
des annces 90 : ENSTINET, qui publie une liste collectivc de tous les periodiques 
etrangers dont disposent les universites du pays. Ce reseau delivre, par 1'intermediaire 
du NIDOC et de 1'AUC des photocopies d'articles. II propose des bases de donnees en 
ligne subventionnees par 1'USAID et 1'ASRT, qui reprennent le contcnu sous forme 
electronique de 1'Egyptian Scientitlc and Technological Abstracts (details de theses, de 
rapports et d'articlcs de periodiques). Ce reseau est Vun des rares exemples daction de 
cooperation qu'on puisse citer en Egypte; il s'appuie sur des bibliotheques et des centres 
dc documentation specialises du Gouvernemcnt (dont le chef de filc est le NIDOC deja 
mentionnc), et sur les univcrsites dAssiut, Mansura. Suez, Tanta, Zagazig et 

Alexandrie. 
Letat actuel de la Bibliotheque Nationale ne lui permettant pas de participer a 
Vextension et a la promotion de ce reseau, ce rdle incombera a la Bibliotheca 
Alexandrina et a son scrvice de refercnce. II scra egalement intercssant que ce service 
puisse s'associcr aux reseaux proposes par d'autres pays du monde arabe, comme par 
exemple Gulfnet au sein du KACST, et que de tels pdles avances puissent commcncer a 
produire et diffuser de 1'information, des bibliographies et des ouvrages de reference 
arabes sous des formats modernes. De nombreuses bibliotheques du monde arabe ont 
commence a penetrer dans Vunivers du multimcdia et de la bibliotheque clcctronique 
par le biais des CD-ROM, qui sont distribucs dans tout le Moyen-Orient par des societes 
comme Arabian Advanced Systems. Mais pour Vinstant, il n'existe pas encore de 
produetion reelle emanant des pays arabes ou de 1'Egypte70. 

68 "Reference services in Egypt are in their infancy" : S. Macmillen, op. cit. 
69 Meme si le PEB ne depcnd pas du service de reference, comme nous 1'avons vu, il le concerne 
neanmoins. 
70 La Bibliotheca Alexandrina developpe un projet de CD-ROM sur la "memoire de la bibliotheque et de la 
ville". 
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La force de la Bibliothcca Alexandrina et spccialcment de son servicc de refcrence scra 
de faire entrer la bibliotheque ct ses utilisateurs dans le monde de l'information71, 
puisque, commc lc soulignait deja 1'UNESCO72, "Countries without information 
speciaiists - of which librarians are the main artisans - will be entirelv depcndent on 
industrialized countries for scicntific and tcchnical information". 
En effet, a bien des egards, Internet pourrait scmbler une chancc pour 1'Egypte, qui, a 
dcfaut de transfert de tcchnologies pourrait avoir acces a toute la richesse 
informationnellc des centres de rccherche les plus avances du Nord , et a leur 
production scientiflque (thcscs, rapports, programmcs de recherchc, adrcsses des 
cquipes, etc.) : "dans un monde interconnectc, ccux qui resteront a l'ecart risquent de 
passer de la marginalite a 1'exclusion totale. Internet porte en germe la possibilite pour 
le Sud davoir acccs aux sources dinformation dans les memes conditions que le 
Nord"73. 
Le tout est de savoir si cette coursc a la technologic de 1'information arrivc au bon 
moment : imposee de Vextcrieur sous la pression des pays developpes, elle oblige a 
prendre le viragc dlnternet alors qu'un Egyptien sur deux n'a pas acces a la lecturc : 
pour gommcr le clivage entre pays "inlorichcs" ct "infopauvrcs", et ne pas se retrouver 
dans ce dernier camp, VEgypte s'apprete a entrer directement dans le monde de 
Vinformation via le reseau dcs rcseaux, au risque de crcuser entre ses proprcs citovens 
un fosse qu'elle cherche a comblcr pour elle-mcme vis a vis dcs autres pays. 
Par ailleurs, Internet a dcmarre au Nord par Vassociation dc rcseaux scientifiques 
univcrsitaircs, ou les utilisateurs etaient a la fois consommatcurs et productcurs 
dinformation, et sur la base de financements publics. 
Or, aujourdhui, c'est surtout le scctcur commcrcial (prive) qui accapare le rcscau et en 
permct Vacccs a ceux qui souhaitcnt s'y connectcr; ce secteur nc se tourne que vers une 
clicntele solvablc. 
Les pays en voie de developpement en gencral, et 1'Egypte en particulier doivent donc 
dcveloppcr, pour 1'acces a Internet. une action volontaristc des sectcurs non 
commerciaux, ne pas permcttre que le secteur "recherche-cducation" passc apres le 
secteur commercial74 (ce qui scrait 1'exact inversc de ce qui s'est passe dans le Nord), et 

71 Le service de reference aura le defi de 1'acces et de 1'utilisation d'Internet a relever : la bibliotheque s'en 
approche pour 1'instant avec precaution, ses personnels ont regu une formation a la creation de "home 
pages" et non a la recherche d'information sur le Net, ce qui aurait ete plus utile mais s'est revele 
impossible puisque les ordinateurs que les bibliothecaires utilisent ne sont pas encore connectes au rcseau. 
72J.P. Clavel, J. Tocatlian. Feasibility study for the revival of the ancient library of Alexandria. Paris : 
UNESCO, 1987. 
73 P. Renaud, A. Torres. "Une chance pour le sud". LeMonde diplomatique, fevrier 1994. 
74 20000 personnes sont connectees a Internet en Egypte, surtout des hommes tfaffaires et des industriels, 
plus quelques universitaires. II faut noter que 12 societes de service ont deja vu le jour ! Pour le secteur 
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ne pas perdre de vue que 1'enjeu majcur, bien plus quc 1'acces a 1'information et la 
consommation de services telematiques, reste la production des donnees et la maitrise 
des contenus75. 
Le service de reference de la Bibliotheca Alexandrina, en utilisant Intemet pour diffuser 
de 1'information, en permettant au plus grand nombre d'avoir acces au reseau dans une 
optique de recherche et de culture, et enfin en collaborant avec le RAITNET pour la 
creation d'une autoroute de l'information regionale et arabe semblera alors se placer 
dans le droit fil des recommandations que nous venons de formulcr. 

public, le RAITNET tente avec le RITSEC de mettre en plaee une autoroute regionale de 1'information en 
arabe : en effet, le reseau existant, Arabnet (concerne 1'ensemble du monde arabe) vehicule majoritairement 
1'information en anglais; cette langue n'est pas accessible a tous, et on a note en Egypte des cas 
d'utilisateurs qui avaient recours a une transcription phonetique de 1'arabe pour communiquer. Voir 
"Internet tisse sa toile en Egypte" Al-Ahram Hebdo, 18-24 septembre 1996. 
75 L'ensemble de ces remarques emprunte au.x articles du Monde diplomatique et dAl-Ahrdm hebdo deja 
cites. 
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CONCLUSION 

Ce stage a la Bibliotheca Alexandrina aura ete enrichissant a plusieurs titres. 

II nous a permis tout d'abord de pouvoir percevoir - en les etudiant quelquc peu - la 
situation et les difficultes des bibliotheques en Egypte76. 

Puis il nous a permis d'entrer en contact avcc des professionnels qui ont d'autres 
mcthodcs et surtout utilisent des outils differents (LCSH, AACR2, que nous avons pu 
ainsi aborder). Ces contacts nous ont cgalemcnt permis de confronter et de comparer 
nos pratiques. 

Enfin, ce stage nous a permis de prendre part, modestement, a une grande realisation et 
d'en apprchender en meme temps toutes les facettes et toutes les implications. 
Ainsi avons-nous pergu comment le projet avance materiellcmcnt (le batiment, les 
amenagements intericurs, la signaletique), et intellectuellement (le developpemcnt des 
collections, les problemcs de catalogage et d'indexation de collections en plusieurs 
langues, la bibliotheque qu'il faut faire connaitre dans le monde, et comment y arriver), 
et ccla au jour le jour pcndant trois mois. 

Quant a la reflexion sur le servicc dc referencc, cllc n'a finalcmcnt pas ete si prematurce 
que ccla. Meme si le batiment n'est pas cncore sorti de terre, meme si le service de 
reference n'est localisable que sur les plans et que sa mise en place materielle n'est du 
coup pas a 1'ordre du jour, le departement de bibliotheconomic commcncc neanmoins a 
s'en preoccuper: il essaie d'envisager quels bibliothecaires seraient a meme de travailler 
dans ce service (reste a leur donner la formation appropriee), et il etait demandeur de la 
rcflcxion que nous avons essaye de mener, dont il avait bcsoin commc d'une sortc de 
preparation a la mise en place du service. Cette reflexion aura 1'interet d'etre la en temps 
voulu cn proposant d'une part des pistcs d'acquisitions (meme si les selections 
proposees devront alors etre reprises, mises a jour et completees) et d'autre part une 
introduction au sujet pour eviter les questionnemcnts et les debats de depart ("qu'cst-cc 
qu'un service de reference ?",...) ou faire qu'au moins, ccs question preliminaires avant 
ete posces, on puisse ainsi entrer plus dircctcment dans le vif du sujet, i.e. definir par 
exemplc precisement la politique dc referencc qu'on cntend mener. choisir 

76 Nous n'avons toutefois pas visite les deux nouvelles bibliotheques publiques du Caire, celle de Giza et 
celle de Zamalek. 
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definitivcmcnt les outils de rcterence et lcurs supports, definir la part du budgct qu'on 
entend consacrcr a ce service, etc. 

Pour tinir, il faudrait evoquer deux sujets qui, pour etrc anncxcs, n'cn sont pas moins 
importants. 
Le premier concerne la francophonie au sein du projet de la Bibliotheca Alexandrina. 
Elle n'v va pas de soi, puisque 1'habitude va a 1'usage de 1'anglais, et que le travail des 
bibliothecaires se fait souvent dans cette langue. Mais le choix a ete fait davoir des 
collections trilingues, et 1'acces aux ouvrages devra donc pouvoir se faire en Fran^ais, 
d'ou 1'absolue necessite de maintenir cette langue dans la pratique bibliotheconomique 
de 1'Alexandrina (catalogagc et indcxation en Frangais, deja commences, pratique 
renforcce de la langue; beaucoup est certainement a attendre de la cooperation qui 
devrait se developper entre 1'ENSSIB et 1'ecole des sciences de rinformation que la 
bibliotheque souhaite creer). On est de fait partage sur le niveau de pratique du Fran^ais 
atteint a 1'Alexandrina : il est tout a fait satisfaisant quand on realisc que les 
bibliothccaires qui font 1'effort de s'exprimer en Fran^ais ont en fait, du coup, trois 
langues vivantcs a leur actif, cc qui cst beaucoup mieu.x que ce qui se pratiquc chcz 
nous dans la majorite des etablissements. Mais en meme temps, cette pratique est 
encore insuffisante quand on considerc le niveau auquel la bibliotheque comptc se 
situer. 

Cette place dans le monde intellectuel, ce niveau que l'Alexandrina souhaite atteindre 
amene le second point : il faudrait donc savoir encourager 1'equipe des bibliothecaires 
en place en la "tirant vers le haut", en lui donnant pleine conscience dc 1'importance de 
son travail ct du defi prestigieux qu'il constituc. Ce projet est en effet soutcnu par la 
communaute internationalc au travers de 1'UNESCO, et dc nombreuses institutions ont 
pris des cngagements individucls d'aide vis a vis de la Bibliothcca Alexandrina. Cette 
realisation n'a donc pas droit a 1'echec, encore moins a la mediocrite : les Egyptiens qui 
dirigent le projet en sont ccrtainement pcrsuadcs, et ils dcvraicnt savoir le fairc mieux 
passer a ceux qui en sont les rouages et contribuent a son avancement.On a dit a quel 
point la profession de bibliothecaire pouvait etre depreciee en Egypte : la jeunc equipe 
de VAIcxandrina ne demande certainement qu'a montrer le contraire. Encore faut-il 
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qu'on sache l'y entrainer en lui en donnant les moyens77. 

77 En lui donnant par exemple acces a la documentation qui definit les orientations de la bibliotheque, ou 
au moins en l'en tenant plus regulierement informee : nous avons travaille avec un bibliothecaire qui notait 
pour les acquisitions de reference des owrages de science ou de medecine (alors que cela ne fait pas partie 
de la charte des collections, puisqul y a en Alexandrie une BU de sciences fonctionnelle, et que 
1'Alexandrina se veut reference pour les lettres, sciences humaines et histoire des sciences) mais delaissait 
sur les memes sujets les ouvrages a connotation historique dont il ne voyait pas 1'utilite, ce qui prouve 
assez qu'il n'etait pas au fait des directions dans lesquelles son etablissement comptait developper ses 
collections. 
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ANNEXES 

Avertissement 

Exemple de formulaire pour 1'evaluation d'un service de reference 

Selcction d'ouvrages de reference en Fran<jais 

Selection d'ouvrages de reference en Anglais 

Sclcction d'ouvragcs de reference en Arabe 

non pagine 

non pagine 

"page 1" a "page 25" 

"pagc26" a "pageS" 

non pagine 

N.B, Les ouvrages marques d'une * sont ceux que la bibliotheque possede dcja. 



AVERTISSEMENT 

Cette selection a ete etablie a partir d'Ouvrages de rcfcrcnce pour les bibliotheques, 
Paris : Cercle de la Librairie, 1995, et de Guide to reference books, Chicago : American 
Library Association, 1986. S'y ajoutent des titres tires du fonds que 1'Alcxandrina 
possede deja, des ouvrages de boblioyheconomie pris dans la liste ctablic par Hany 
Farouk lors de son stage a 1'ENSSIB, en juillct et Aout 1996, et enfin une bibliographie 
(qui devra etre etoffee) d'ouvrages de reference en arabe, ctablie par Hassan M. Hassan 
sous la direction de M. Hossam el-Din, professeur de bibliotheconomie au Caire. 

II s'agit de foumir non un fonds idcal de rcfcrcnce (existe-t-il ?), mais des propositions, 
des indications en langue frangaisc, anglaise et arabe pour ce qui pourrait etrc le noyau 
du service de rcferencc de 1'Alexandrina, en accord avec la politique de devcloppemcnt 
de ses collcctions. 

II est bien evident que les references tirces d'EP. Sheehy (Guide to reference books) 
sont deja vieillies, dans la mesure ou seule 1'edition de 1986 etait disponible. Mais on 
est en droit de supposer que les editeurs proposent des mises a jour des titres retenus : 
ccla reste a verifier dans un instrument plus recent que 1'Alexandrina se devrait 
d'acheter sans tarder (nouvellc edition du Sheehy). 

Lorsque VAlexandrina ouvrira ses portes, Vensemble de la sclection proposee sera moins 
a jour: il suffira la encore de la reactualiser au moyen d'ouvrages rccents. 

Les bibliothecaires de reference pourront donc travailler avec les ouvrages suivants, qui 
sont a la base de leurs investigations : 

Ouvrages de reference pour les bibliotheques, Paris : Cercle de la I.ibrairie. 

Guide to reference books, Chicago : American Library Association. 

Guide to reference material, London : Library Association. 

dam les editions les plus rcccntcs, ainsi qu'avec Electre Biblio et "Livres Hebdo" pour 
les nouveautes franpaises, assorti de Books in print et "Choice" ou "Bookseller" pour les 

nouveautcs anglo-saxonnes. 



A cela s'ajoutent un annuaire a jour des ressources professionnelles de 1'Internct, et un 
rcpertoirc des bases de donnecs on et off-line. 

Les catalogues des editeurs sont enfin un indispensable complement. 



Proposition d'un "FORMULAIRE" a 1'usage du service de reference. 

Point de reference : Generalc Section 

Statut de Vutilisateur : (grand public, scolairc, etudiant, cherchcur, entreprise, 
professionnels - preciser le domaine). 

Provenanee de la question : (deplacemcnt a la bibliotheque, appel tclephoniquc, 
dcmande ecrite,...). 

Type de question : 1/ directionnelle/renseignement 
2/ factuclle 
3/ rechcrchc par sujet (thcmatique) 
4/ demande d'aide a la rechcrche 
5/ demande dc travaux poncyucls 

Intitule de la question : (sauf pour les questions de type 1/). 

Reponse apportee : 1/question satisfaite 
21 qucstion laissee sans reponse 
3/ rcorientation du lectcur (prcciscr : vers un autrc burcau 
dans la bibliotheque, ou vers un organisme cxtericur ?) 
4/ delai proposc pour le traitement dc la question 
5/ interview de reference pour repreciscr la question, O/N 
6/ Vutilisatcur se dcclarc satisfait, O/N 

Outils utilises : 1/ OPAC 
2/ instruments papier : catalogucs dautres bibliotheques 

encyclopedies 
repertoircs annuaires 
dictionnaires 
bibliographies 
biographies 
atlas 

3/ instrumcnts off-line (prcciser) 
4/ instrumcnts on-linc (preciscr) 
5/ PEB 
6/ fourniture de documcnts 

Temps consaere a la reponse : 

N.B. le nom du bibliothecaire n'est pas pris en compte, puisque c'est le service cn 
gcncral qu'on cherche a ameliorer, et non la pcrformancc d'un individu. 



&A 

SELECTION D'OUVRAGES EN FRANCAIS 

TITRE/COLLECTION AUTEUR EDITEUR NNEE EDITIOT ISBN/ISSN PRIX VOLUMES 

000 GENERALITES 

se documenter sur internet : quelques adresses : 

http //www.yahoo.com/search.html 
http //www. altavista. digital.com 
http //www2. info seek. com 
http //www.lycos.com 
http //webcrawler. com 
http //guano.cs.colorado.edu/wwww/ 
http //www.w3.org/pub/data sources/by subject/overview.html 

ces adresses permettent dbrienter sa recherche sur le web 

eneyclopedies / dicos. encyclop. 

Encyclopaedia Universalis Encyclopaedia Universalis 1989/1990 2852292874 9840 30 
Universalia Encyclopaedia Universalis 1994 2852293218 530 aanuel 
Encyclop. THEMA Paris : Larousse 
Petit Larousse illustre Paris : Larousse 1996 203301195X 235 
Larousse multimedia ency. Larousse Liris interactive 1996 350 
Gd Robert des noms propres Robert, P. dir. Le RobertAtlas 1992 2850361976 3570 5 
QUID Fremy, D. et M. R. Laffont 1996 2221078136 229 

Depuis quand ? Germa, P. Solar 1992 2263016961 180 

Dictionnaire des decouvertes Caratini, R. Ed. No 1 1992 2863913522 139 
Dictionnaire des intellectuels franp Juilliart, J., Winock, M. Paris : Le Seuil 1996 295 
Livre mondial des inventions 1996 Fixot: Cie 12 1995 Z8764524LT 169 
Coll. Premier eycle PUF 11991- 11586028 voir liste 
Coll. Decouvertes Gallimard Gailimard 1987- 9880712 voir liste 
Coll. Que sais-je ? PUF 1941- 7680066 voir liste 
Memo poussin, benjamin, junior Paris : Larousse 330 3 vol. 
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Encyclopedie des jeunes 3aris : Larousse A paraitre 4 vol. 

encyclopedies sur le monde arabe 

ADLIB CD-ROM : base de donnees sur le monde arabe voir Paris : IMA 
Encyclopedie de 1'Islam Paris : Maisonneuve et Larose 1975-1996 7 vol. 

Dictionnaire arabe encyclopedique Paris : Maisonneuve et Larose 2840330202 3 vol. 
* 

neriodiques sur le monde arabe 

Les Cahiers de 1'Orient contemporain Paris 
Confluences Mediterrannee 
MARS : Le Monde Arabe dans la Recherche Scientifique Paris : IMA 
Quantara : Magazine des cultures arabes et mediterraneennes Paris : IMA 
Revue du monde musulman et de la Mediterranee Aix-en-Provence : Edisud 
Studia Islamica Paris 

bihliouraphies senerales sur le monde arabe 

Mille et un livres sur le monde arabe : c catalogue d'ouvrages de recherche et 
de documentation edites en France Maison ds Sces de 1'Homme 1985-1989 
I.e Maghreb en 2000 titres Paris : IMA 1991 2906062405 
Biblioaraphie de la cult.arabe contemporaine Berque, J. Presses de 1'UNESCO 1 1981 
Biblioeraohie frcse/ane.du monde arabt [19884992 CERMAC 1992 
Bibliogr.analytique et selective des etudes islamiques Geuthner, "Revue des etudes islamiques", vol.48, No2 1980 

Le monde arabe : biblioer. selective et analytique Paris : CNDP 1987 
Le maehreb : reperes biblioeraphiques Ait-Chaalal, A. Louvain : CERMAC 1993" 
Bibliogr. fr. et ang. du monde arabe : 1984-88 Universite cathol. de Louvain : CERMAC 1988 
Bibliogr. fr. et ang. du monde arabe : 1988-92 Universite cathol. de Louvain : CERMAC 1993 
Orient Occident: echanees et influences culturels de la periode classique a nos jours Paris : IMA 1995 

abreviations et sigles 

Voir la selection anglaise, et voir aussi aux differents domaines 
Dictionnaire de sigles : domaines economiques et sociaux La maison du dictionnaire ]992 
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Dict. des abreviations et acronymes scientifiques, techniques, medicaux Technique et documentation 1992 

biographies 

Voir la selection anglaise 

repertoires/annuaires 

Annuaire diplomatique et consulaire de la Republique Francaise Paris : Imprimerie Nationale 1995 
Repert. des annuaires profess. frangais Chambre de comm. et ind. Paris 1992 2855041531 350 
l .es bibliotheques univ. a 1'etranger France. M.A.E 1994 gratuit 
Guide des sources d'information Dubois, S. Zbinden, M. CFPJ Ed. 1995 2859001077 
Les CADIST (repertoire) Van Dooren, B. Dir. La documentation Fran^aise 1992 2110027185 60 
ORIADOC 

chronologies 

L'annee 1995 dans le Monde. Camus-Lazaro, B. Gallimard; Le Monde 1994 2070328694 32 Folio actuel 
L'etat du monde 1995 Paris : La Decouverte 1996 2707123587 155 
lournal de l'annee Larousse 1996 4494733 225 

bibliographies/documents disponibles/catalogues de bibliotheques/periodiques/bases de donnees. 

Livres de France SNC Livres Hebdo 1979- 02940019 480 abonnement 
Le Monde s/CD-ROM Paris : Le Monde 
CD-theses Chadwyck-Healey France 1972- 4000 annuel 
Electre biblio CD-ROM Paris Cercle de la librairie 8650 CD mensuel 
Les livres disponibles Paris Cercle de la librairie 1977- 02406608 3990 annuel 
Electre multimedia Paris Cercle de la librairie annuel 
Le guide CD-ROM 1994 Marabout 1993 2501019644 115 
Pancatalogue/internet ? 
Rep. des bib. et des catal. de manuscrits grecs Richard, M. fcTTcNRS/IRHT 1958 Comprend 1'Egypte et le Moyen Orient 
Liste ds recueils de fac-similes et ds reprod. de manuscrits de la B.N. Paris : Bibliotheque Nationale 1935 1 1 
BN-OPALE/internet/Renater 1970-

| | 
CatalogueBNF origines-1970 Paris : BNF 1996 1̂ 55̂  f 
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Acquisitions BNF depuis 1970 Paris : BNF 1996 CD-ROM | 

Bibliographie nationale fran^aise ? Chadwyck-Healey Fce 1970- 1 8000 CD-ROM/rseau 

Bases de donnees Min. Educ. nat et Mi: Min. Cult. FRANCE. DAGSC 1993 2110874090 90 

Repertoire banques de donnees profess. ADBS;ANRT 1993 29oTo46568l 600 
Multimedias interactifs, banques de donnees A jour 1994 2903685525 

pour le monde arabe: 

Dictionnaire de la presse et des media Cseil. internat.de la langue fryse 1991 28531930X 120 Pilais/arabe 

3200 revues et iournaux arabes : 1800-1965 Paris : Bibliotheque Nat, 1969 
l ,'information et la nresse officielle en Egypte iusqu'a la fin de Foccupation frgse Le Caire : IFAO 1976 
L'influence fran?aise sur la formation de la 
Presse litteraire en Eeypte au 19eme siecle Paris Geuthner 1973 
La presse arabe Elias, E.H. Paris Maisonneuve et Larose 1993 
Catalogue general des livres imprimes : caracteres non latins 1960-69 Paris Bibliotheque Nationale 1978 vol.4 (c. arabes) 

Cataloeue eeneral des livres imprimes : caracteres non latins 1970-79 Paris Bibliotheque Nationale 1985 3 vol. 

Inventaire des livres imprimes arabes Balagna, J. Paris Bibliotheque Nationale 1986 1514-1959 
Index eeneral des manuscrits arabo-musulmans de la BN Paris Bibliotheque Nationale 2222002451 
Catalogue collectif des ouvrages en langue arabe acquis par les bibliotheques frgses Munich : Saur 1984 1952-1983 
Sources de l'histoire du Proche-Orient datis les archives et bibl. francaises Munich : Saur 1984-1996 4 vol. 

hibliotheaues/scienccs de Vinformation 

L'art d'informatiser 1 bibliotheque Duchemin, P.Y. Paris Cercle de la librairie 1996 2765406081 250 

La conservation Oddos, J.P. Paris Cercle de la librairie 1995 2765405921 250 

L'edition electronique Le Crosnier, H. Paris Cercle de la librairie r2765404070 260 

L'informatisation des bibliotheques Jacquesson, A. Paris Cercle de la librairie 1995 1^2765406049 240 
Manuel de bibliographie generale Prevoteau, M.H., Utard, J.C. Paris Cercle de la librairie 2765405786 270 

Ouvrages de reference pour les bib Beaudiquez, M , Bethery, A. Paris Cercle de ia librairie 1995 2765405913 270 

Science en bibliotheque Agostini, Fr, dir. Paris Cercle de la librairie 2765405581 250 

Les politiques d'acquisition Calenge, B. Paris Cercle de la librairie 1996 2765405549 250 
Nvelles technol.dans les bibliotheques Rouhet, M. Paris Cercle de la librairie 1996 non para 

Accueillir, orienter, informer Calenge, B. Paris Cercle de la librairie 1996 non paru 
Le metier de bibliothecaire Assoc. des bibliothecaires frangais Paris Cercle de la librairie 1996 2765406065 250 
Glossairebilingue/bibliotheconomie Salinie, F., Hubert, S. London : Library services 1990 174 ISBN ? 
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Vocabulaire de la documentation AFNOR 1987 2124840215 160 
BBF : index 1956/1993 Le saux, A. VlikuAanne^B 1994 2910227030 120 
La documentation : bibliographie CNDP 1992 2240705698 67 
Guide pratique techniques docum. Guinchat, C,, Skouri, Y. Edicef "univ. francoph." 1989 2850695467 140 2 vol. -5475 
Livres et docs d'archives : sauvegarde et conservation UNESCO 1986 9232019779 50 
Guide de bibliographie generale Beaudiquez, M. Munich : KG Saur 1983 359820454X 178 
Dewey decimal classification Dewey, M. Forest Press 1989 275 4 vol. 
vol.l introd. tables 0910608385 
vol.2 schedules 0910608393 
vol.3 schedules 0910608407 
vol.4 index, manual 0910608415 
Abrege de la CD Dewey Bethery, A. Paris : Cercle de la librairie 2765405158 175 
Choix de vedettes matieres/biblioth Blanc-Montmayeur, M , Danset.F Paris : Cercle de la librairie 2765405131 175 
Constroire un thesaurus : manuel Aichitson, J., Gilchrist, A. ADBS 1992 2901046436 430 
Repertoire de la recherche s/livre BPI 1994 2902706774 50 
Dict.bilingue de 1'edition Schuwer, Ph. Paris Cercle de la librairie 1993 576540500X 2400 
Annuaire de l'lnternet francophone Paris Ed. Eleis 1996 2910741125 149 
l/lnternet professionnel Paris Ed. du CNRS 1995 

vie quotidienne 

Guide entree/sejour etrangers Fce GISTI Paris : La Decouverte 1993 2707121878 75 
Le guide du job-trotter Lepere, J.D., Mayoux, S. Dakota Dd. 1994 2950669026 85 
Votre CV en anglais et frangais Visme, E , Colombant, L. Ed. d'organisation 1993 
1 ,'art de la these Beaud, M. Paris : La Decouverte 1994 2707123218 85 
Traite de 1'alimentation et du corps Flammarion 1994 2080351230 495 
Larousse des cuisines du monde Larousse 1993 2035070503 280 

100 PHILOSOPHIE 

Biblio. critique de la philo grecque de la chute de Constantinople a ns jour Athenes : Presses de Plnstitut fran^ais 1966 
Bibliographie de la philosophie Vrin 1954- quaterly bulletin 
Repertoire bibliographique de la philosophie Louvain : Inst. Sup. de la philo 1949- quaterly bulletin 
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Guide bibliogr. des etudes de philo Follon, J. Vrin 1 1993 2877230589 174 

La philosophie Larousse "textes essentiels" 1993 2037410115 150 

Les methodes en philosophie Russ, J. Armand Colin "cursus" 1992 220033088X 69 

Dieo.auteurs/themes de la philo Auroux, S„ Weil, Y. Hachette "faire le point" 19911 2010159705' _l 
Vocabulaire des etudes philosoph. Auroux, S., Weil, Y. Hachette "faire le point" 1993 2010206932 64 

Dictionnaire des philosophes PUF 1993 21304552471 

Dico. des philosophes antiques PariTTlFchOJRS 1989 2222040426 
2271051959 950 2 vol. 

Encyclopedie philosophique universelle PUF 1989 2130414400 88001 3 vol. 

Dico.1000 oeuvres cles de la philo Huisman, D. Nathan 1994 2091800759 150 

Vocab. techn. et critique de la philo Lalande, A. PUF "quadrige" 1991 21304391IX 184 

Histoire de la philosophie BrDhier, E. PUF "quadrige" 1991-1994 2130443788 3 vol. 
2130455492 92 
2130443796 70 

Histoire de la pensee Jerphagnon, L., Dumas, J.L. Paris : LGF 1993 225306310X 65 3 vol. 
2253063118 65 
2253063126 65 

Histoire de la philosophie Russ, J., dir. Armand Colin "cursus" 1993 2200213239 r 69 

psycholoeie 

Introduction a la psychologie Parot, F., Richelle, M. PUF "ler cycle" 1992 213044945X 1 129 

Grand dict. de la psychologie Larousse 1991 2035010306 420 

psychanalyse 
— 

La psychanalyse Chemama, R. Larousse "textes essentiels" 1993 __ 2037410085 
Vocabulaire de la psychanalyse I.aplanche. J., Pontalis, J.B. PUF 213044850X r 280 

200 RKLIGIOX 

Le grand atlas des religions Encyclopaedia Universalis 1988 2852299208 580 

Dictionnaire des religions PUF 1985 2130389074 520 
Dict. des mythologies et religions Flammarion 1981 2080109456 810 2 vol. 
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Dict, mythol, grecque et romaine Grimal, P. PUF 1994 2130444466 350 
Dict, Bible et religions du Livre Brepols 19851 485 
L'etat des religions dans le monde La Decouverte/Le Cerf 1987 220402709X 169 
La Bible TOB Le Cerf 1988 2204030791 ___j oecumDnique 
Atlas du monde biblique Paris : Larousse 2035211093 350 
Dict, culturel de la Bible Le CerlTNathan ™1990r ̂ 204040282| 105 1 
Dict. encyclop. judaisme Le Cerf 1993 2204045411 950 
Pour lire les Peres de 1'Eglise Hamman, A. Le Cerf ] 1991 220404087 93 
Nouvelle histoire de 1'Eglise Le Seuil 1968-1983 2020029014 190 5 vol. 

2020029049 160 
2020029030 220 
2020029022 2M)1 
2020042894 230 

Dict.encyclop. christianisme ancien Le Cerf 1990 2204030171 1075 2 vol. 
2204041823 1075 

Vocabulaire de la theologie orthodoxe Minet, P. Le Cerf 1985 2204024201 75 
Histoire des chretiens d'Orient Billoud, J.M, Paris L'Harmattan 1995 130 
Le Coran Berque, J. Paris Sinbad 1991 2727401930 380 
Le Coran Blachere, R. Paris Maisonneuve et Larose 
Le Coran, textes en rapport/Bible Le Cerf 1989 2204030848 55 
Les traditions islamiques Bukhari, M.ibn Ismail al. J.Maisonneuve 1984 1800 4 vol. 
Pour connaltre 1'Islam Jomier, J. Le Cerf 1994 2204050210 105 

300 SCIENCES SOCIALES 

Methodes des sciences sociales Grawitz, M. Dalloz 1993 2247015581 240 
Lexique des sciences sociales Grawitz, M. Dalloz 1994 2247016731 98 
Dict. des sciences humaines Nathan 1994 2091905267 149 
Repert. des institutions en sc.sociales UNESCO 1990 9230025526 225 
UNESCO databases CD-ROM UNESCO 1993 

sociologie 

Introduction a la sociologie Ferreol, G . Noreck, J.P. Armand Colin "cursus" 1993 2200213050 60 
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Dict.critique de la sociologie Boudon, R., Bourricaud, F. PUF 1990 2130433987 377 
Dict.critique de la communication PUF 1993 2130439381 2 vol. 

information/communication 

L'information au Maghreb Albert, P. et al. Tunis : Ceres 1992 

statistigue 

Statistique : dict. encvclopedique Dodge, Y. Dunod 1993 2100011308 260 
Annuaire statistique : stat.yrbook Nations Unies NY : United Nations 1949- 9210611314 annuel/issn 
Annuaire statistique UNESCO 1995 9230030325 375 annuel 

demographie 

Atias de la population mondiale Noin, D. La documentation frans;aise 1991 2110026057 180 

science politique 

Annee strategique Dunod/IRIS annuel 492 CD-ROM 
Lexique de politique Dalloz 1992 2247013309 96 
Introduction a la politique Chabot. J.L. PUF 1991 2130441386 135 
Introduction a la politique Debbasch, C., Pontier, J.M. Dalloz 1991 4247012197 188 
Dict de la pensee politique Hatier 1989 2218020076 105 
Histoire des idees politiques Prelot, M., Lescuyer, G. Dalloz 1992 12247013783 210 

relations internationales 

Dict de politique internationale Zorgbibe, C. PUF 1988 213041897X 209 

geopolitique 

Dict de geopolitique Flammarion 1993 208035101X 450 
Atlas strategique geopolitique Chaliand, G., Rageau, J.P, Paris : Complexe 1993 2870273932 ]10 
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droits de VHomme 

Libertes fondamentales et droits de 1'Homme Montchrestien 1989 2707604135 140 
Rapport annuel Amnesty International Londres, Amnesty international 1995 95 annuel 
Guide des droits de 1'Homme Bercis, P. Hachette "faire le point" 1993 2010195248 74 

economie 

Modeles & choix : initiation a la modelisation pour les pays en developpement ERE SA. Economica/AUPELF 1990 
Finance et developpement en pays d'Islam EDICEF/AUPELF 1995 
Economie : les regles du jeu Didier, M. Economica 1985 2717807101 125 
Encyclop. de 1'eco, et de la gestion Silem, A. Hachette 1993 2010119657 75 
Dict. economique et financier Bernard, Y. et al. Le Seuil 1989 2020104849 575 
l.exique d'economie Dalloz 1995 2247019773 94 
Images economiques du monde Beaujeu-Garnier, J. et al. SEDES 1995 2718153644 142 annuel 
Rapport annuel mondial sur le systeme economique mondial RAMSES IFRI 1995 2100023810 196 annuel 
KOMPASS/Egypt : 1/Companies section 2/Products and services 9775510007 
Annuaire officiel franco-arabe Chmbre de commerce franco-arab Perpignan : Ed. Socapress 1993-1994 

finances 

Decouvrir la banque Vigouroux, J.P. et al. Dunod 1991 2100003216 248 
Lexique de banque et bourse Sousi-Roubi, B. Dalloz 1990 224701092X 84 

droit 

Droit des relations internationales Colard, D. Masson 1988 2225811547 157 
Introduction au droit Starck, B. et al. Litec 1990 2711110850 175 
La recherche documentaire en droit Tanguy, Y. PUF 1991 2130436269 125 
Precis de droit civil Dalloz 1995 
Precis de droit public Dalloz 1995 
Vocabulaire juridique Cornu, G. PUF 1994 2130447376 490 
Dict. des principaux sigles utilises dans le monde juridique Montchrestien 1980 2707602515 83 
Locutions latines du droit [Roland, H , Boyer, L. Litec 1993 2711122786 190 
Introduction au droit musulman |Schacht, J. Paris : Maisonneuve et Larose 
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education 

Dict.encyelop. de 1'education... Nathan 1994 2091905259 198 
Histoire mondiale de 1'education PUF 198V 956 4 vol. 
Rapport mondial sur leducation Paris UNESCO 1991 9232027518 150 biennal 
Etudes a 1'etranger Paris UNESCO 1995 9230027154 100 
Sources d'informations bibliographiques courantes sur 1'education Paris UNESCO 1984 

ethnologie 

Dictionnaire de 1'ethnologie et de 1'anthropologie PUF 1992 213044539X 496 

400 LANGUES 

linguistique/langages 

Liste mondiale des periodiques specialises Paris: Mouton/Mson de sc. de 1'Homme 
Elements de linguistique generale Martinet, A. Armand Colin 1991 2200322089 70 
I.es langages de 1'humanite Malherbe, M. Seghers 1991 2221012437 189 
Dict.linguistique et sc.du langage Dubois, J. et al. Larousse 1994 2033403343 210 

langue frangaise 

Tresor de la Langue Frangaise TLF Paris CNRS 
Dict. de la lgue frangaise LEXIS Paris Larousse 1992 2033202194 250 
Dict. de la lgue frangaise LEXIS Paris Larousse 1290 CD-ROM 
Thesaurus Larousse Paris Larousse 1991 2033201074 300 
Guide d'expression ecrite Paris Larousse 2037302193 75 
Guide d'expression orale Paris Larousse ^2037302169 75 
Dictionnaire des synonymes Paris Larousse 2033409031 140 
Dictionnaire des difficultes de la Igue frangaise Paris Larousse 2033409023 130 
Dictionnaire des citations frangaises Paris Larousse 2033409015 140 
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francophonie 

Francophonie scientifiquc : le toumant Eurotext/AUPELF 1989 
Etats generaux de la francophonie scientifique AUPELF/UREF 

grammaire/orthographe 

Guide d'orthographe Bled, 0. et E. Hachette 1992 1010101448 
Grammaire du fran^ais contemporain Paris : Larousse 1991 2037102151 75 

dictionnaires bilingues 

Harrap's new standard french & english dictionary Harrap (diff. Bordas) 1300 4 vol. 
Harrap's shorter electronique 990 CD-ROM PC 
Grammaire anglaise Paris : Larousse 
Dict.arabe-frangais/fran^ais-arabe Paris : Larousse 2034513363 250 
Dict.arabe-frangais/fran^ais-arabe Schmidt, JJ. Ed. du Dauphin 1994 2716310300 140 
Dict. grec-frangais Bally, A. Hachette 1967 2010013069 270 
Dict. Iatin-frani?ais Gaffiot, F. Hachette 1967 201000535X 250 

500-600 SCIENCES ET TECHNIQUES 

bibliographies 

PASCAL CNRS/INIST 15000/an CD-ROM 
PASCAL est aussi accessible en ligne, via Dialog ou questel, et donc sur Internet. Pour le CD-ROM, voir INIST ditfusion, 2 allee du Parc de Brabois 
54514 Vandoeuvre-les-Nancy cedex. 
ScienceDOC CD-ROM : litt. scientif. en frangais, tiree de PASCAL CNRS/lNiST 750 
REDOSI CD-ROM : ensemble de la prod.scientif. francophone AUPELF/UREF 450 
Initiation a la bibliographie scientif. Such, M.F., Perol, D. Paris : Cercle de la librairie 2903181594 270 

encyclopedies/dictionnaires 

L'etat des sciences et techniques Paris : La Decouverte 1991 2707120693 149 
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La science au present Encyclopaedia Universalis 1992 2852295016 630 2 vol. 
Panorama encvclop. des sciences Caratini, R. Belin 1993 2701113180 295 
Dict. abreviations & acronymes scientifiques Lavoisier 1992 2852066815 950 
Dict. des sigles scientifiques. techniques et econotniques Lavoisier 1987 2852063840 600 
Dictionnaire des sciences Hachette 1990 2010142675 218 
Harrap's seience dictionary : angls-fr^s, fr^s-angls Harrap (difiiision Bordas) 1985 0245540725 279 

histoire des sciences 

Histoire generale des sciences Taton, R, dir. |PUF 1964-1994 2130447856 490 3 T., 4 voi. 
Histoire mondiale des sciences Ronan, Colin Le Seuil 1988 2020100452 365 
Les grdes inventions de 1'humanite Messadie, G. Bordas 1988 2040163794 89 
Les grdes inventions/monde moderne Messadie, G. Bordas 1989 2040163832 89 

biographies 

Inventeurs et scientifiques : dict. de biographies Larousse 1994 2033501000 200 

mathematiques 

Dictionnaire des mathematiques Bouvier, A. et al. FUF 1993 2130454917 580 
Elements d'histoire des mathematiques Bourbaki, N. Masson 1984 222580320X 130 
Les chiffres/histoire d'une gde invent. Ifrah, G. Robert laffont 1994 2221078373 149 2 vol. 

physique 

Dictionnaire de physique Mathieu, J.P. et al. Masson/Eyrolles 1991 2225824150 314 
Histoire de la physique Lavoisier 1988-1991 2852063816 150 2 vol. 

2852066971 180 
chimie 

La chimie : dict. encyclopedique Angenault, J. Dunod 1991 2040198288 390 
Dictionnaire de chimie angl-frangais Cornubert, R. Dunod 1977 1040073345 175 
Histoire de la chimie Bensaude-Vincent, B. et al. La Decouverte 1993 2707121924 192 
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astronomie 

Astronomie Larousse 1991 2037490046 200 
Histoire de 1'astronomie occid. Celnikier, L.M. Lavoisier 1986 2852063158 135 

sciences de la terre 

Dictionnaire de geologie Foucault, A., Raoult, J.F. Masson 1995 2225846359 195 
Dict. des sciences de ia terre : angls-frgs/frgs-angls Masson 1992 2225823952 260 
Histoire de la geologie Ellenberger, F. Lavoisier 1998-1994 285206457X 390 2 vol. 
Le grand atlas de la mer Encyclopaedia Universalis 2226019332 465 
Histoire de la meteorologie Fierro, A. Denoel 1991 2207238385 140 

ecologie/cn viron nement 

Atlas de 1'ecologie Heinrich, D , Hergt, M. Librairie Generale frangaise 1993 223064521 75 
1,'etat de 1'environnement ds le monde Paris : La Decouvcrte 1993 2707121967 170 
Dictionnaire de l'environnement CILF 1992 2853192431 340 

biologie 

Dictionnaire de biologie Lender, Th. et al. PUF 1994 2130464289 540 
Histoire de la biologie Lavoisier 1987 2852063794 270 2 vol. 

medecine et sante 

Sante et medecine : 1'etat des connaissances La Decouverte/IN SERM 1988 2707117552 198 
Le grand dictionnaire encyclopedique medical Flammarion 1986 225710482X 890 
Larousse medical Larousse 1995 2035108004 395 
Histoire de la medecine Sournia, J.C. Paris : La Decouverte 1992 2707120952 160 
Dict des noms illustres en medecine Prodim 1994 287017067X 175 

technologie 
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Dict. technologique arabe-frangais Schmidt, J.J, La maison du dictionnaire 1986 2856080235 350 
Introd. a 1'histoire des techniques Russo, F. Bib, scientif. A. Blanchard 1986 2853670368 260 
Une histoire des techniques Jacomy, B. Le Seuil 1990 202012405X 49 

ilectronique/tilecommunications 

Dict. des sigles anglais utilises en electronique et informatique Lavoisier 1990 2852065835 235 
Lexique multilingue des telecom. : frgs-angls-arabe ... La maison du dictionnaire 1991 2856080448 180 
Histoire des systemes de telecom Lavoisier 1994 2852069636 440 

transports 

Glossaire nautique arabe ancien et moderne Paris : Comm, des Tvx Histo. et Scient. (CTHS) 273550283X 
l.e grand atlas de 1'espace Encyclopaedia Universalis 1987 2852299100 580 
Dictionnaire de 1'espace La Cotardiere, Ph., Penot, J.P. Larousse 1993 2037490054 135 

industries 

Dictionnaire des termes informatiques d'imprimerie et edition Lavoisier 1992 2852066823 160 ang-frlHs 

informatique 

I.e dictionnaire de 1'informatique Dunod 1992 2100013149 295 
Lexique de 1'informatique Maillet, D Hachette 1993 2010200519 78 
Petit dictionnaire de la micro Sillescu, D Sybex 1992 2736110331 89 
Nouveau dictionnaire de la micro Marabout 1990 2501011864 54 
Dict. de 1'informatique : frangais-anglais = dict. of computer science AFNOR 1989 2124869116 225 isbn erronD 
Dict dlnformatique et technologies associees I.avoisier 1989 2852065460 195 
Base terminologique de 1'intelligence artificielle Lavoisier 1991 2852066904 195 
Une histoire de 1'informatique Breton, Ph. Le Seuil 1990 2020123487 42 
l.a traductique TAO Presses univ. Montreal/AUPELF UREF 1993 

gestion/marketing 
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Encyclopedie du management Vuibert 1994 271179997 1600 2 vol. 
Lexique de gestion Dalloz 1991 2247012825 94 
Harrap's dict. multilingue des affaires Harrap (diffiision Bordas) 1994 0245501843 95 
Dictionnaire de la comptabilite La Villeguerin 1993 2865212181 360 
Lexique de pub. et communication d'entreprise Hachette technique 1992 201090289 65 

700 BEAUX AR I S/MUSIQIJF./IX)ISIRS 

generalites 

Annuaire international des beaux-arts Munich : KG Saur 1993-1994 00744565 1285 2 vol. (ISSN) 
BHA Bibliographie d'histoire de l'art INIST 11501588 2000/an trimestriel 
Cette bibliographie fait partie de la banque de donnees FRANCIS, accessible en ligne sur DIALOG ou QUESTEL (et donc Internet) ou sur CD-ROM : voir INIST difiusion, 2 
allee du Parc de Brabois, 54514 Vandoeuvre-les -Nancy ciJdex. Egalement sur CD-ROM. 
Ls sources de Vhistoire de l'art en Frce Thompson, M.C. et al. ABF; La docutnentation frcse. 1993 2900177081 200 
Dictionnaire des styles Bazin, G. Paris : Somogy 1992 2850561051 175 
l.e grand atlas de 1'art Encvclopaedia Universalis 1993 2852298007 870 2 vol. 
Dict. de 1'art moderne et contemporain Hazan 1992 2850252662 550 
Dict. des termes de 1'art : ang-fran?ais/fran?ais-ang. La maison du dictionnaire 1994 2856080596 350 
RIl.A : Repertoire international de la litterature de l'art NY : College Art Assoc. of America 1975- semiannual 

histoire de Vart 

Histoire de l'art Paris : Larousse 4 vol. 
Les grands evenements de 1'histoire de l'art Paris : Larousse 2035053013 
Histoire de l'art Gombrich, E.H. Flammarion 1991 108010993? 230 
Histoire mondiale de l'art Honour, H., Fleming, J. Bordas 1992 2040180712 435 
Manuel d'art musulman Migeon Paris : Picard 
L'art et les grandes civilisations Citadelles-Mazenod voir la sUlection faite 1100 le vol. 
L'univers des formes Gallimard sDlection" faire -700 le vol. 
Inventaire general des monuments et des richesses de la France : principes d'analyse scientifique : 
Dict. des sujets mythologiques, historiques.,.dans l'art Brepols 1994 ^2503502733 350 
Dict.critique et documentaire des peintres, sculpteurs... Benezit, E.Ch. Grand 1976 2700040112 2600 10 vol. 

urbanisme et arehitecture 
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L'arehitecture : vocabulaire Perouse de Montclos, J.M. Min.de la Culture : Imp.Nationale 1988 2110809620 690 
Dictionnaire illustre multilingue de 1'architecture du Proche Orient Lyon : Maison de 1'Orient 1977 
Dict. de 1'urbanisme et de l'amenagemt Merlin, P , Choay, F. PLF 1988 2130413749 495 
Le gd atlas de 1'architecture mondiale Encyclopaedia Universalis 1988 550 
Petit lexique de 1'architecture Martin-Bagnaudez, J. Desclee de Brouwer 1990 222003139X 55 
Histoire de 1'architecture Choisy, A. 
Dict. des architectes de 1'antiquite a nos jours Seghers 1994 2232103986 198 
Architecture du Proche Orient ancien Paris : Picard 
Architecture Romaine Adam, J.P. Picard 
De architectura Vitrave Ed. Errance 2903442290 97 

sculpture 

La sculpture. methode et vocabulaire Baudry, M.T., Bozo, D. Min.de la Culture : Imp.Nationale 1978 2110808160 650 
Dictionnaire de la sculpture Larousse 1992 2035113091 550 
La sculpture : vol.l antiquite Geneve Skira 1991 2605001911 750 
vol.2 moyen age Geneve Skira 1990 260500144X 750 
vol.3 15e-18e siecles Geneve Skira 1987 2605001040 680 
vol.4 sculpture moderne Geneve Skira 1986 680 

numismatique 

Monnaies du monde entier Price, M J. Bordas 1983 2040128816 395 
Le fonds Bourgey Ed. Errance 1988-1994 4 vol. 
vol. 1 Republique romaine 2903442843 249 
vol.2 Empire romain -31/96 280 
vol.3 Hmpire romain 96/235 2877720713 280 
vol.4 Empire romain 235/337 2877720276 
Voir la BNF pour des references completes ? Voir BN Opaline 

arts decoratifs 

Caracteristiques des styles Ducher, R Flammarion 1988 2080113593 85 
Les etoffes, dictionnaire historique Hardouin-Fugier, E. et al. Les Ed. de 1'amateur 1994~ 2859171754 880 
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peinture 

Dictionnaire de la peinture : la peinture occidentale du m.age a nos jours Larousse 1987 2035113075 550 
Dictionnaire des courants picturaux... [ Larousse 1990 2037400616 195 
Dict. de la peinture allemande et d'Europe centrale Larousse 1991 2037400179 195 
Dict. de la peinture anglaise et americaine Larousse 1991 2037400659 195 
Dict. de la peinture espagnole et portugaise Larousse 1989 2037400160 195 
Dict. de la peinture flamande et hollandaise Larousse 1989 2037400152 195 
Dict. de la peinture frangaise Larousse 1989 20374001IX 195 
Dict. de la peinture italienne Larousse 1989 2037400136 195 
Comprendre et reconnaitre les mouvements dans la peinture Bordas 1993 2040129057 1591 

gravure/demin 

La gravure, les procedes, 1'histoire Bersier, J.E. Berger-Levrault 1984 2701305136 220 
I.'cstampe Melot, M. Geneve : Skira 
Le dessin Leymarie, J. Geneve : Skira 

bande dessinee 

Dict. mondial de la bande dessinee Gaumer, P., Moliterni, Cl. Larousse 1994 2035235103 315 
Histoire mondiale de la B.D. Horay 1989 2705801650 310 

photographie 

Dict.mondial de la photographie : des origines a nos jours Larousse 1994 2035113156 495 
Histoire mondiale de la photographie Rosenblum, N. Abbevile press 1992 2879460077 550 

musique 

Musique en bibliotheques Sineux, M. dir. Paris : Cercle de la librairie 1993 246540514X 230 
Precis de musicologie Chailley, J. dir. PUF 1984 2130384579 216 
Dictionnaire de la musique vol. 1 Honegger, M. dir. Bordas 1993 2040153969 450 2 vol. 
vol.2 Honegger, M. dir. Bordas 1976 2040270175 445 
Diet. des oeuvres de 1'art vocal vol. 1 Bordas 1991 2040153950 460 3 vol. 
vol.2 2040163409 460 
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vol.3 204018533X 460 
Dict encyclopcdique de la musique Robert I.afTont "bouquins" 1988 2221047826 240 2 vol. 
Histoire de la musique occidentale Fayard 1987 2213020329 130 
Guide de la musique sacree et chorale Fayard 
Tout 1'opera Kobbe, G. Robert Laffont "bouquins" 
Guide des indispensables du disque compact Fayard 1995 150 
Guide de la musique ancienne et baroque Robert Laffont "bouquins" 1993 222106903X 189 
Dictionnaire du jazz Robert Laffont "bouquins" 1988 2221045165 130 
Le rock de A-Z : dict.illustre Albin Michel 1990 2226037225 180 
Les instraments de musique du monde entier : une encyclopedie illustree Albin Michel 1978 2226206710 330 
Les sources musicales egyptiennes CEDEJ/cahiers bibliographiques 1993 N% 12/13 

loisirs/spcetacles/sports/jeux 

Catalogue des timbres-poste Amiens : Ed. Yvert et Tellier 
Bibliotheques et musees des arts du spectacle dans le monde CNRS 1992 2222046041 720 
Dict. encyclop. du theatre Corvin, M. Bordas 1991 2040184562 495 
Oxford companion to the theatre Oxford University Press 1983 0192115464 L.55 
l.'encyclopedie du cinema vol. 1 Boussinot, R. Bordas 1991 2040163824 3 vol.1335 
vol.2 2040163840 
vol.3 2040163866 
Guide des films vol. 1 A-K Tulard, J. Robert Laffont "bouquins" 1990 2221054660 2 vol.560 
voi.2 L-Z 2221068203 
Dict. du cinema mondial: mouvements, ecoles, courants et genres Ed. du Rocher 1994 ^2268017400 295 
Egvpte, 100 ans de cinema | IMA/ed.Plume 1995 250 
Histoire de la radio et de la television (Miquel, P. Richelieu 1984 226200322X 90 
Dict. de 1'audiovisuel et des nouvelles technologies de 1'image et du son Dixit 1994 2906587508 200 
Le voyage en Egypte CD-ROM Scala-Acta (EMME interactive) 1995 329 
Voyage sur le Nil CD-ROM Decouvertes multimedia/discovery c lannel 350 
Sites Intemet : http://www.ccer.ggl.ruu.nl/abu simbel/abu simbell html 
http://silicon.montaigne u-bordcaux fr: 8001/html/online/IE 10/robert.html 
http://www.pavilion.co.uk/HealthServices/BrightonHealthCare/mummy.html 
Guides Bleus Hachette 1973- -198 
Nouspartons pour... PUF 
I.e Robert des sports Petiot, G. Le Robert 1990 2850360988 150 
La fabuleuse histoire des J 0. Pariente, R , Lagorce, G. La Martiniere 1992 2092401077 320 
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Le livre de tous les jeux Solar 1993 2263018107 160 

800 I.ITTERATl RE 

dictionnaires 

Dict, universel des litteratures Didier, B. dir. PUF 1994 2130430139 2950 3 vol. 
Nouveau dictionnaire des auteurs de Roux, P. dir. Robert Laffont "bouquins" 1994 2221900979 595 3 vol. 
Nouveau dictionnaire des oeuvres de Roux, P. dir. Robert Laffont "bouquins" 1994 2221900960 1195 6 vol. 
Dictionnaire des litteratures Paris : Larousse 3 vol. 
Dictionnaire des litteratures frangaises et etrangeres Paris : Larousse 
Le grand atlas des litteratures Encyclopaedia Universalis 1990 2852299305 630 
Dictionnaire des mvthes litteraires Monaco : Ed. du Rocher 1994 2268018253 445 

analyse litteraire 

Dict. des types et caracteres litteraires Aziza, Cl. et al. Nathan 1978 75 
Guide des idees litteraires Benac. H. Hachette 1993 2010109406 89 
Vocabulaire des etudes litteraires Benac, 11. Reaute, B. Hachette 1993 2010210018 60 
L'etudiant chercheur en litterature Chevrel, Y. Hachette 1992 2010171292 120 
Gradus, les procedes litteraires : dictionnaire UGE 1980 2264005874 
Dictionnaire de critique litteraire Gardes-Tamine, J., Hubert, M.C. Armand Colin "cursus" 1983 2200213778 79 
La theorie litteraire Wellek, R, Warren, A. Le Seuil 1971 202002036X 120 

litterature comparee 

Qu'est-ce que la litterature comparee? Branel, P. et al. Armand Colin, coll. "U" 1991 2200311931 96 
Precis de litterature comparee Bronel, P. et al. PUF 1989 

histoire de la litterature 

Lettres europeennes: histoire de la iitterature europeenne Hachette 1992 2010165675 345 
Patrimoine litteraire europeen Bruxelles : de Bocck-Wesmael 1992 
vol. 1 trad.juive et chretienne 2804115259 320 
vol.2 heritages grecs et latins 2804115267 320 
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litterature frangaise 

La France litteraire/Dict. des ouvrages anonymes s/CD-ROM Editions Difference A para"tre CD-ROM 
Dict. des gdes oeuvres de la litterature frangaise Robert 1992 2850361968 220 
Dictionnaire des oeuvres du XXeme siecle Robert 1995 285036262X 240 
Dict. des litteratures de langue frangaise Bordas 1994 2040163514 1800 4 vol. 
Dict. des oeuvres litteraires de langue frangaise Bordas 1994 204018550X 1800 4 vol. 
Anthologie des litteratures de iangue frangaise Bordas 1988 2040163786 1800 4 vol. 
Chronologie de la litterature frangaise PUF 1991 2130438180 54 
Precis de la litterature frangaise, du moyen age au XXeme siecle. PUF 200/vol. 6 vol. 
Collection Lagarde et Michard 
Mille et cent ans de poesie frangaise Delvaille, B. Robert Laffont "bouquins" 1991 2221059824 195 

littdratures Wexpression francaise 

Histoire comparee des litteratures francophones Viatte, A. Nathan "universite" 1981 96 
Dictionnaire general de la francophonie Letouzey et Aine 1986 2706300442 200 
Dict des auteurs maghrebins de langue francaise Karthala 1984 290616402X 140 
Litterature maghrebine d'expression frangaise EDICEF/ AUPELF 1996 
Orphee CD-ROM : litterature francophone AUPELF/UREF 450 

autres litteratures 

Dict. des auteurs grecs et latins de 1'antiquite et du moyen age Brepols 1991 2503500161 325 
Voir les collections "Precis de litterature" chez PUF 
Bibliographie de la litterature maghrebine 1980-1990 EDICEF/AUPELF 1992 
Ecrits sur le fantastique : bibliographie analvtique... Longueil(Qbc): Le preambule 1986 2891334773 90 
Ecrits sur la science-fiction : bibliographie analytique... Longueil(Qbc) : Le preambule 1988 2891330927 290 
Ecrits sur le roman policier : bibliographie anatytique .. Longueil(Qbc): Le preambule 1990 2891331214 290 
Les maitres du roman policier Deleuse, R. Bordas 1991 204195572 89 
Le science-fictionnaire Barets, S. Denoel 1994 2207305538 98 2 vol. 
Les maitres du fantastique en litterature Bordas 1993 204018502X 89 
Encyclop. de Vutopie, des voyages extraordinaires... Lausanne : L'age d'homme 1984 450 

Htterature pour la jeunesse 
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Lectures, livres et bibliotheques pour enfants Paris : Cercle de la librairie 1993 2765405212 180 
Laissez-les lire ! : les enfants et les bib. Patte, G. Turbulences : Tps apprivoise 1987 2708219472 88 
Guide de lectures La joie par les livres 1991 2903048053 120 
1200 livres pour aider les enfants a comprendre le monde Massy : Lire pr comprendre 1987 80 biennal 
Biblio junior: guide du livre pour petits et grands enfants Bruxelles : Le cri 1993 2871060886 123 
La litterature enfantine [jan, I. Dessain et Tolra 1985 isbn faux 75 

| 
900 GEOGRAPHIE ET HISTOIRE | 

1 
geogmphie 

| 
Inventaire des travaux scientifiques des geographes egyptiens Le Caire : Comite de geo. au Conseil Sup. de la Culture 
Bibliographie geographique internationale Intergeo 1931- 00676993 trimestriel 
Herodote : revue de geographie et de geopolitique Paris : la Decouverte 
La carte : mode d'emploi Brunet, R. Fayard-Reclus 1987 2213018480 198 
1,'oeil du cartographe Paris : CTHS 1995 2735503194 260 
Elements de geographie humaine Claval, P. Litec 1980 2711102548 156 
Les formes du reliefterrestre... Derruau. M. Masson 1993 2225841314 113 
Precis de geomorphologie Derruau, M. Masson 1988 2225813744 344 
Dictionnaire de la geographie PUF 1993 2130454925 360 
Atlas universel Le Monde : Readers digest 1993 2709804565 795 
Atlas des peuples d'Orient Sellier, A. et J. Paris: La Decouverte 
Pays et capitales du monde IGN 1990 100 5 fascicules 
Les explorateurs du 13e au 16e s. : lers regards sur des mondes nouveau> Ed. du CTHS 1992 2735502511 60 
Les decouvreurs Robert Latfont "bouquins" 

archeologie 

sites internet: http://www.lib.uconn.edu/ArchNet/Iiiternational/ArchNct.html 
http ://www. he. net/~archaeol/wwwarky/wwwarky. html 
http://rome.classics.Isa.umich.edu/welcome.html 
Grand atlas de 1'archeologie Paris : Larousse 1995 
Grand atlas de 1'archeologie Encyclopedia Universalis 
Manuel pratique d'archeologie Frederic, L. Robert LafTont 1985 2221023196 85 
Dictionnaire de 1'archeologie Rachet, G. Robert Laffont "bouquins" 1982 2221503228 120 
L'archeologie et ses methodes Horvath 1992 
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Methodes pr 1'archeo (archeometrie) Djindjan, F. Armand Colin 1991 2200312938 
Amphores, comment les reconnaitre? Edisud 
Repertoire des formes ceramiques autour du bassin mediterraneen Musee de Lattes (84) 1993 coll. Lattara 
Conservation, Restauration Masson 1992 
Une histoire du climat Magny, M. Ed. Errance 1995 2877721000 190 
L'homme, origine et destinee Ed. Errance 2877720950 80 
L'Egypte restituee Goyon, J.C. et al. Ed. Errance 1991-1994 2 vol. 
vol. 1 Sites et temples de Hte Egypte 2877720632 290 
vol.2 Sites et temples des deserts 2877720918 300 
Manuel d'archeologie orientale Paris : Picard 
Manuel d'archeologie cgvptienne Paris : Picard 
Les Berberes : memoire et identite Camps, G. Ed. Errance 1995 2877721051 185 

histoire generale et universelle 

Dictionnaire des biographies Armand Colin 1992- 5 vol. 
vol.l Antiquite 2200211044 85 
vol.2 Moyen age 2200213719 98 
vol.4 19e siecle 2200211090 89 
vol.5 20e siecle 2200212313 95 
Les sciences historiques Larousse "textes essentiels" 2037410144 150 
Coll. "L'histoire du Monde" Paris : Larousse 4 vol. 
Les hommes et leur histoire Larousse "Thema" 1991 2031522418 
Dictionnaire des femmes celebres Mazenod, L., Schoeller, G. Robert Laffont "bouquins" 1992 2221052927 140 
Bibliographie internationale des sciences historiques Munich : KG Saur 1994 915 
Dict encyclopedique d'histoire Mourre, M Bordas 1986 3992 8 vol. 
Dictionnaire des sciences historiques PUF 1986 2130393616 315 
Chronologie des civilisations Delorme, J. PUF 1984 2130305156 69 
Les grandes dates de 1'lslam Larousse 1990 2037400063 98 
Atlas "bouquins" Robert Laffont "bouquins" 1985 50/vol. 
vol. 1 Histoire ancienne 2221045564 
vol.2 Moyen age 2221047753 
Grand atlas historique : 1'histoire du monde en 473 cartes Larousse 1995 2035212154 360 
I.e grand atlas de 1'histoire mondiale Encyclopaedia Universalis 1985 2852299607 520 
Histoire de 1'humanite Hachette 1992 2010189515 268 
Atlas historique de 1'Afrique Ade Ajayi, J.F., Crowder, M. Ed. du Jaguar 1988 600 
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Histoire generale de 1'Afrique UNESCO 
Coll."Destins du monde" Armand Colin 1962-1980 
par exemple : L'aventure grecque Leveque. P. 
par exemple : 1'Islam et sa civilisation Miquel, A. 
Coll "Les grandes civilisations" Arthaud 1965-
Coli."Histoire Universite" Hachette 1990-
Coll. "nouvelle Clio" : 1'histoire et ses methodes. PUF 1963-
Cette collection doit etre achetee en entier, elle contient de bonnes bibliographies. 
La Mediterranee Braudel, F. Arts et metiers graphiques Existe en poche chez Flammarion, coll. "Champs" 
La Mediterranee antique Armand Colin "Cursus" 69 
La Mediterranee medievale Armand Colin "Cursus" 69 
Histoire de la famille Armand Colin 1988 440 2 vol. 
vol.l 2200371551 
vol.2 220037156X 
Histoire des femmes Plon 1991-1992 5 vol. 
vol.l monde antique 2259023266 320 
vol.2 moyen age 2259023762 320 
vol.3 16e/18e siecles 2259023843 320 
vol.4 19e siecle 2259023261 320 
vol.5 20e siecle 225902386X 320 
Histoirc economique et sociale du monde Armand Colin 1977-1979 6 vol. 
vol. 1 2200370083 406 
vol.2 2200370091 406 
vol.3 2200370105 406 
vol.4 
vol.5 2200370121 406 
vol.6 220037013X 387 
Histoire des relations internationales Hachette 1994 'lSO/vol 3 vol. 
vol.l 201235033X 
vol.2 2012350348 
vol.3 2012350356 

histoire mondiale par epoques 

Dictionnaire de la prehistoire Leroi-Gourhan, A. PUF 1994 2130459102^ 690 
Atlas de la Mesopotamie et du Proche-Orient ancien Brepols 1991 2503500463 325 
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Dict. de la civilisation phenicienne et punique Brepols 1993 2503500331 695 
Revue d'egyptologie Le Caire : IFAO 
Description de l'Egvpte Paris : Imprimerie Nationale 1809-1928 20 vol. 
Dictionnaire des noms geographiques contenus ds ls textes hicroglyphiqut Le Caire : IFAO 1925-1931 7 vol. 
Atlas de 1'egypte anciertne Nathan 1981 
Dictionnaire de la civilisation egyptienne Paris : Larousse 
Histoire de 1'Egypte ancienne Grimal, N. Fayard 1988 
Geographie de 1'Egypte ancienne Montel, P. Klincksieck 1961 
Dictionnaire de la civilisation egyptienne Hazan 1992 
L'Etat et les institutions en Egypte des >remiers pharaons aux emp. romns Paris : Armand Colin 1992 
Bibliographie egyptologique annuelle Leiden : Brill 1948- annuel 
Melanges Maspero Le Caire : IFAO 
Dictionnaire de la civilisation grecque Paris : Larousse 
Dictionnaire de la civilisation grecque Mosse, Cl. Complexe 1992 2870274416 320 
Dictionnaire des antiquites grecques et romaines Daremberg, Ch.Saglio, 1 Hachette 1877-1919 3201002828 19000SA 5 T./10 vol. 
Paulys Real-Encvclopadie der classischen Alterturmvvissenschaft Munich : Artemis (1981) 1894-1978 
Der kleine Pauly : lexicon der Antike Stuttgart: Druckenmuller Verlag 1964-1975 
L'annee phitologique : bibliogr. critique et analytique de Vantiq.greco-lat. Les Belles Lettres 1993 800/an T.62 
Guide de 1'epigraphiste : bibliogr. des ej )igraphies antiques et medievales Presses de 1'ENS 1989 2728801436 150 
Corpus Inscriptionum Latinarum ? 
Corpus Inscriptionum Graecarum ? 
Dictionnaire de la civilisation romaine Paris : Larousse 
Sources d'histoire romaine : -ler siecle/5e siecle Larousse "textes essentiels" 1993 2037410093 150 
l.es empereurs romains Zosso, F., Zingg, Ch. Ed. Errance 2877720837 190 
Archives de 1'Occident, 5e/15e siecle Fayard 1992 2213029911 250 
Materiaux pour un Corpus Inscriptionnm Arabicarum Le Caire : IFAO 
Annales islamologiques Le Caire : IFAO 
Cahiers d'onomastique arabe Paris : CNRS, diff. Brepols 1979- 2222026393... irrDguliers 
Sources d'histoire medievale Larousse "textes essentiels" 1992 2037410042 130 
Terres d'Islam : aux sources de 1'orient musulman Paris : Maisonneuve et Larose 
Le Moyen age (comprend Islam et Byz Fossier, R. Armand Colin 1986 3 vol. 
vol.l 22003711IX 198 
vol.2 2200371128 176 
vol.3 2200372213 198 
Bibliographie internationale de Vhumanisme et de la Renaissance Droz 1961- 624 vol.26/annuel 
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Atlas de la Renaissance Brepols 1993 2503503373 320 
La 1 erc guerre mondiale Flammarion 1991 2080351540 600 irol 
Grand atlas de la 2nde guerre mondiale Larousse; Times 1993 2035211155 350 

histoire de France 

Bibliographie de 1'histoire de France Barbier, F. Masson 1986 2225808287 204 
Bibliographie annuelle de 1'histoire de France ??? 
Dictionnaire d'histoire de France Perrin 1981 2262002282 550 
Histoire de France Fayard 1984-1991 6 vol. 
vol.l 2213014868 160 
vol.2 2213014876^ 140 
vol.3 2213014884 160 
vol.4 2213015740 150 
vol.5 2213016550 170 
vol.6 221302711 220 
Histoire de la France Le Seuil 1989-1993 2020102358 1410 4 vol. 
Chronologie de 1'histoire de France PUF coll."ler cycle" 1994 2130461395 179 
Dictionnaire critique de la revolution frangaise Flammarion 1988 2082115372 450 
Dictionnaire des monuments de Paris Hervas 1992 2903118663 1150 
Paris, histoire d'une ville Pitte, J.R. dir. Hachette Guides de voyage 1993 2010171217 320 

1 
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TITLE/COLLECTION AUTHOR PUBLISHER hjBLICATION YEAI ISBN/ISSN PRICE VOL. 

000 GENERAL 

encydopedias / eneyelopedic dictionaries 

Encyclopaedia Britannica* London : Encyclop. Britannica 1985 085229591X 14495 32 vol. 
Britannica book of thc year London : Encyclop. Britannica annual 
Collier's encyclopedia NY : Collier 1984 20 vol. 
The cambridge factfinder * Cambridge University Press 1994 0521469910 
Guiness book of world records NY : Sterling 1956- annual 
Childrerfs illustrated dictionary * London : Kingfisher 1992 0862729653 
Oxford children's encyclopedia * Oxford University Press 0199101396 7 vol. 
The Kingfisher children's encyclopedia * London : Kingfisher books 0862724678 

encyclopedias/ arab world 

Islamic dcsk refcrence Leiden : Brill 1994 
Shorter cncyclopaedia of Islam Gibb, H.A.R., Kramers, J.H. Leiden : Brill 1974 
The concise encyclopaedia of Islam Glass, C. London : Stacey 1989 
The Oxford encyclopaedia of the modern islamic world Oxford University Press 1995 
A popular dictionary of Islam * London : Curzon press ltd. 1992 0700702334 
The cambridge encyclopedia of the Middle East & north africa * Cambridge University Press 1988 0521321905 

general bibliographies/arab world 

Arab data information bank CD-ROM Planim 1994 8300 
The arab bulletin of publications ALECSO : Arab League Educ. Cult. & Scientif. Org 1984-
The Middle East: abstracts & index Pittsburgh : Library information & research service 1978- quaterly 
An annotated bibliography of islamic science Tehran : Imperial Iranian 

Academy of philosophy 1975 
Arab islamic bibliography Humanities press 
Arabic materials in english translation Anderson, M. Boston : G.K. Hall 1980 
Bibliographical lists of the arab world Cairo : Dar al Kutub 1960-1965 
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A selccted and annotated bibliography of books dealing with the Near & Middl New-York, AMS Press 1975 
Middle east & Islam : bibliographieal intrc Middle East libraries committee Zoug : Inter-documentation 1979 
Middle East materials in U.K. Ldon. : Library association 1983 
Reference literature to Arabic studies Meiseles, G. Tel-Aviv, Univ. publishing proj ts 1978 
Guide to reference books for islamic studi Geddes, C.L. American inst. for islamic studies (Denver, Col.) 1985 
Middle East: a directory of resources Maryknoll: Orbis 1988 
Introductory guide to middle eastern & islamic studies Oxford : Middle East Libr. Con 1990 
Bibliographic guide to middle eastern studies Boston, Mass. : G.K. Hall 1991 
Middle-East bibliography Silverburg, S.R. Metuchen, N.J. : Scareerow 1992 
Books from the Arab world : a guide to selection & acquisition Oxford, MELCOM 19881 

The Suez canal: a commemorative bibliography Durham : University of Durhan 1975 
United arab emirates : a bibiiography Clements, F.A. Sta Barbara, Caiif. : Clio press 1983 

abbreviations <6 acronyms 

Everyman dict. of abbreviations Paxton, J. London, Dent. 1992 0460871285 L.17 
World guide to abbreviations of organizat Buttress, FA Blackie Acad.&profess. 1993 0751400238 I..95 
International encyclopedia of abbreviations & acronyms of organisations Munich : KG Saur 1994 359822169X L. 132.5/vo 10 vol. 

hiographies 

Who's whos : internat. guide to sources of current bibliographical information NY : Metropolitan reference & research library agency 
The Hutchinson paperback dictionary of biography * l.ondon : Arrow books 1990 0099782103 
The Cambridge biographical encyclopedia * Cambridge University Press 1994 0521434211 
Who's who in the world | Marquis Who's who 1996 083791115X L. 295 
Intemational who's who | London : Europa Publ.Ltd 1996 0946653984 L.140 
Who's who in the A.R.E. & the Near Eastj Cairo; Ed. 1-24 197-1959 ceased 
The international who's who of the arab world London : Sabih Shukri 1983-1987 
Biographical dictionary of the Middle East * NY : Facts on fde 1991 0816024588 
Who's who in the Arab world Munich : KG Saur 1994 3598076223 L. 310 
Who's who in intemational organisations Union of internat.associations Munich : KG Saur 1995 3598109083 L. 325 3 vol. 
Arabic biographical dictionaries : a summary guide & bibliography Durham : Middle-East libs com 1987 
Who's who in library & information services Chicago : Amer. Library Assoc 1982 
Chambers biographical dictionary | NY : St Martin's 1969 
The intemational dictionary of womwn's biography NY : Continuum 1982 
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Pseudonyms & nicknames dictionary Detroit: Gale 1982 

repertories/directories 

Arab &islamic international organization directory Munich : KG Saur 1984 
Directory of Islamic financial institutions * ? voir fiche 8100 Bibal B 
Guide to islamic organizations & centers in the world Rabat: ISESCO 1985 
Yearbook of internat, organizations Munich : KG Saur 1995 3598222211 DM498 vol.l 
Yearbook of the United Nations NY : United Nations 1994 0792325834 $ 150 vol.46 
The statesman's yearbook Ldon : MacMillan 1996 0333602013 $85 
National fax directory * Detroit: Gale research 1995 0810356376 
Encyclopedia of women's associations worldwide 1873477252 
World list of universities Intemat.assoc.of universities NY Stockton Press 1994 09358590320 r$ 
The world of learning London : Europa Publ.Ltd 1996 0946653925 L. 190 
International directory of Middle-East specialists Cambridge University Press 1993 
IFLA directory The Hague : IFLA 1994 00746002 NLG 80 
World guide to libraries (also on CD-ROM) Munich : KG Saur 1995 3598207212 L. 340 2 vol. 
World guide to special libraries (also on CD-ROM) Munich : KG Saur 1994 3598222343 L. 260 2 vol. 
World guide to scientific associations & learned societies NY : Saur 1984 
Who distributes what & where NY : R.R. Bowker 1983 
Publishers' internat ISBN directory Internat ISBN AGENCY Munich : KG Saur 1995 3598216041 L. 310 3 vol. 
GALE directory of databases * Gale research inc. 1994 0810388030 2 vol. 

chronologies 

Mbliographies/available docu ments/lihrary catalogues/serials/general data hases. 
1 

World bibliographical series | Sta Barbara, Calif. : Clio press 
Bibliographical services throughout the world |Paris : UNESCO 1961-1984 5 vol. 
A guide to published library catalogs Metuchen, N.J. : Scarecrow 1982 
A world bibliography of bibliographies GenUve : Soc. bibliographica 1966 4 vol. 
A world bibliography ofbibliographies (suite) NY : Rowman & Littlefield 1977 2 vol. 
Choice 
Bookseller NY : Whitaker 1858- weekly 
Cumulative book index NY: Wilson fl898- monthly 
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Books in print* NY : R R.Bowker 1947- 0835236447 $425 annual 10 v. 
Books in print w. book review plus / CD-ROM NY : R R Bowker 10625100 $1150 CD mensuel 
Global books in print plus / CD-ROM | B o wker/Whitaker L.1695 annual 
African books in print | Hans Zell publ./Reed Ref. Publ 1993 1873836112 L.259 2 vol. 
Catalogus libroram Bibliothecae Bodleianae Oxford : Bodleian Library 1851 4 vol. 
Facsimiles of manuscripts & inscriptions London : Paleographical Societ 1873-1894 Includes Egypt 5 vol. 
Catalogue of demotic papyri in the British Museum * British Museum Publications 1990 0714109525 2 vol. 
Index of manuscripts in the British Library Cambridge : Chadwyck-Healey 1984- 4 vol./ll 
British national bibliography The British Library Voir Blaise 
British Library catalogue The British Library l14(MM975 $18500 5 cd/Blaise 
Library of Congress CD/NUC / internet Washtn. Library of Congress 1968- 10543996 $1355 7cd/trim 
Ulrich's periodicals directory NY : RR Bowker 1932- 00000175 $395 annual 
Ulrich's Plus CD/Dialog-internet NY : RR Bowker ? 
World press encyclopaedia London : Mansell 1982 
Dissertation abstracts international Ann Harbor, Mich. : University Microfilms Int. 1938- monthly 
Dissertation abstracts international/Europe Ann Harbor, Mich. : University Microfilms Int. 1976- 4X/year 

for the arab world: 
Catalogue of arabic books Harvard University Cambridge : Harvard Univ. Lib 1968 5 vol. 
Catalogue of arabic books in the British Museum Norwich : trustees of B. Museu 1967 2 vol. 
Idem: supplementary catalogues 
Arabic printed books in the British Library London : British Museum Publ. 
Idem : supplementary catalogues | I.ondon : British Museum Publ 1977 4 vol. 
Catalog of the middle eastern collections : Chicago University Boston : G.K. Hall 1970-1977 16 vol. 
Catalogue of the arabic collection : Harvard University Boston : G.K. Hall 1983 6 vol. 

hibliographies/reference services 

Lib. & inf. services for handicapped individuals Wright, K C Littleton, Col. : Libraries Unltd 1979 
The ALA glossary of library & information science Chicago : American Library Association 1983 
ALA world eneycl. of library & information services Chicago : American Library Association 1980 
Introduction to referencc work Katz, W.A. NY : Mc Graw-Hill 1992 2 vol. 
Practical reference work Grogan, D. London : Libraty Association 1991 
Reference work in the public library Stevens, R.E., Walton, J.M. Littleton, Col. : Libraries Unltd 1983 
Your library : a reference guide Katz, W. NY : Holt, Rinehart & Winston 1984 
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Best books for public libraries NY : RRBowker 1992 0835230732 L. 65 
Dictionary of dictionaries Kadebo, Th. Bowker-Saur 1992 0862917751 L. 66 
The reader's adviser NY: RR Bowker 1994 0835233200 L.400 6 vol. 
Modern library technology & reference services Haworth Press inc. 1994 1560244585 
Printed reference material London : Library Association 1984 
Reference sources Ann Harbor, Mich. : Pierian Pr. 1977 annual 
Topical reference book NY: RRBowker 1991 0835230872 L. 90 
Best reference books Europson group 1992 0872879364 
American reference books annual Europson group 1996 1560384317 
Guide to reference books Sheehy, E.P. 1 Chicago : American lib. associa 1986 0838903908 35 suppllJment 
id., covering 1985-90 •sheehyTER Chicago : American lib. associa 1992 08389058091 85 supplDment 
Guide to reference material vol. 1 Walford, A. l.ondon Library association 1993 1856040151 L.120 science/tec | 
Guide to reference material vol.2 Walford, A. London Library association 1994 1856040445 L.130 human sc.etc 
Guide to reference material vol.3 Walford, A. London Library association 1991 
Reference & collection development Europson 1996 1555702430 
Reference interviews questions & materia s Metuchen, N.J. : Scarecrow pre 1994 0810827182 

bibliotheconomy/information sciences 

Information science abstract Wash. : Amer. Docum. Society 1966- bimonthly 
Encyclop. of information systems & services Detroit: Gale 1985 
Encyclopedia of information systems & services Detroit: Gale 1985-1986 
Concise dictionary of library sciences NY : Bowker 1995 1857390229 
Elsevier's dictionary of library science information & documentation * Amsterdam :Elsevier 1992 0444414754 
Online searching : a dict. & bibliographic guide Byerly, G. Littleton, Col. : Libraries Unltd 1983 
The economics of information : a guide Europson 1996 1563083035 
Electronic resources access & issues NY Bowker 1996 1857390652 
Electronic information sources : an evaluative NY Bowker 1996 1857390520 
Encyclopaedic dictionary of information technology NY Bowker ' 1993 1857390369 
The management of library & information Haworth Press 1992 1560242523 
Guide to the use of libraries & information sources * NY : McGraw-Hill 1994 0070230005 
Evaluation of library & information services Aslib publications 1996 0851423671 
Systematic evaluation of information sources Dacla 1995 
Building the service based library web Europson 1996 0838906745 
The Internet for library & information service Aslib publications 1996 0851423671 
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Libraries & information in lapan Dacla 1994 
Libraries & information in the Middle East Dacla 1993 
Information needs analysis Dacla 1995 
Creating an information service Aslib publications 1996 1851423604 
MARC formats for bibliographic data U.S. Library of Congress 1980 
Anglo-american eataloguing rales* Chicago : American Library Association 1988 0838933602 
The concise AACR2 Gorman, M, Chicago : American Library Association 1981 
Lib, of Congress subject headings : principtes & application Littleton, Col. : Libraries Unltd 1978 
List of subject headings Sears, M.E. NY : Wilson 1^1 

Interlibrary loan practices handbook Chicago : American Library Association 1984 
Acquisitions management & coll. dev. in libraries Magrill, R.M., Hickey, D.J. Chieago : American Library Association 1984 
Evaluating acquisitions & collections ] Haworth press 1991 1560241608 
Operational costs in acquisitions [ Haworth press 1991 1560240083 
Management & organization of the acquisitions Haworth press 1994 1560246138 
Collection management & development Europson group 1994 0838934271 
Learning the library : concepts & methods for effective bibliographic instractiot NY : RR Bowker 1982 
Elements ofbibliography : a simplified approach Harmon, R.B. Metuchen, N.J. : Scarecrow pre 1981 
Bibliographies : their aims & methods Krummel. D.W. London : Mansell 1984 
Customer service in the information environment Bowker-Saur 1994 1857390040 L. 27 
Dewey decimal classification Dewey, M. Forest Press 1989 275 4 vol. 
vol.l introd. tables 0910608385 
vol.2 schedules 0910608393 
vol.3 schedules 0910608407 
vol.4 index, manual 0910608415 
How to catalog a rare book Dunkin, P.S. Chicago : American Library Association 1973 
The Aslib guide to copyright Aslib publications 1996 0851423116 
The copyright book : a practical guide Strong, W.S. Cambridge, Mass. : MIT 1984 
Copyright laws & treaties of the World Wash. : UNESCO 1956-
Library as user-centered organization Haworth press 1994 1560246162 
The bookman's glossary NY : RRBowker 1983 
Dict. of printing, bookbinding & paperma Kenneison, W.C., Spielman, A.J.B. London : Newnes 1963 
Library binding handbook Boston : Library binding institu 1971 
Bookbinding & conservation by hand Young, L.S. NY : RR Bowker 1981 
I.ibrary materials preservation manual Kyle, H, Bronxville, NY : N.T. Smith 1983 
The preservation challenge ... Morrow, C.C., Walker, G. NY : Knowledge Industry Publ 1983 
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A dictionary of book history * London : Routledge 1986 0415006244 

everyday life 

100 PHILOSOPHY ' 

World databases in the humanities Bowker-Saur 1996 18573904821 020 
The humanities : a seiective guide to information Europson 1994 1563081679 
Dictionary of theories * London : Gale 1993 187347705» 
A dictionary of philosophical quotations * Cambridge : Blaekwell 1994 0631194789 
Great thinkers of the western world NY : harper & Collins 1992 006270026X 40 
The philosopher's guide to sources De George, R.T. Lawrence Regents Press, Kans< 1980 
Research euide to philosophy Tice, T.N., Slavens, T.P. Chicago : American Library Association 1983 
A bibliography of philosophical bibliographies Westport, Conn. : Greenwood press 
A bibliography of the philosophy of science, 1945-1981 Westport, Conn. : Greenwood | 1983 
A bibliogr. survey for a foundation in philosophy Wash. : Univ. Pr. of America 
The philosopher's index : US publications from 1940 Bowling Green state university ( Oh.) 1978 
Same : non US publications from 1940 Bowling Green state university ( Oh ) 1980 
The philosopher's index, periodicals & books Bowling Green state university ( Oh.) 1967- quaterly 
The history of Ideas. a bibliographical introd. Sta Barbara, Calif. : Clio Books 
Dictionary of philosophy Angeles, P.A. NY : Barnes & Noble 1981 
A dictionary of philosophy * London : Pan books 1984 0330283596 
Encyclopedia of philosophy NY : Macmillan 8 vol. 
World philosophy : essay-reviews of 225 major works Englewood Cliffs, NJ. : Salem press 1982 

Voir plut™t la sDlection fran! aise pour la philosophie 

psychology 
See medicine for these two items 
psychoanalysis 

200 RELIGION 

A reader's guide to the great religions Adams, C J. NY : Free press 
Theological & religious reference materia Gorman, G.E. and L. Westport, Conn. : Greenwood 1984 
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Science of religion : abstracts & index of recent articles University of Leeds 1980- quaterly 
The Everyman dictionary of religion & philosophy * London : Dent & sons 1990 0460870203 
The religious life of man : guide to basic literature Metuchen, N.J, : Scarecrow Press 
Religious books & serials in print NY : Bowker 1978- biennial 
Abingdon dictionary of iiving religions Nashville : Abingdon j^fl 

Dictionary of comparative religion NY : Scribner 
The Penguin dictionary of religions London : Allen Lane 1984 
New English Bible Cambridge University Press 
The Bible book : resources for reading the New Testament NY : Crossroad 1983 
Encyclopedic dictionary of the Bible NY : McGraw-Hill 
Encyclopedia of archaeological excavations in the Holy Land London : Oxford University Press 
Oxford Bible atlas NY : Oxford University Press 1984 
A dictionary of christian spirituality London : SCM Press 1983 
Islam & islamic books : a worldwide reference guide * ? Voir fiche 9433 BIBAL B 0582091462 
A dictionary of arabic & Islamic proverbs * London : Routledge & Kegan 1984 0710201796 
A dictionary & glossary ofthe Qu'ran Richmond : Curzon press 1993 0700700013 
A concordance ofthe Quran Berkeley : Univ. of Caiif. Press 1983 
An analytic guide to the bibliographies on Islam... Geddes, Ch.L. American Instit. of Islamic Stuc 1973 
Guide to Islam f Boston : G K. Hall 1983 
Index Islamicus, 1906-195 5 | London : School of oriental & african studies 1972 
The quaterly Index Islamicus | London : Mansell 1977-
The Coptic encyclopedia * | NY : Macmillan 1991 8 vol. 
The book of Jewish knowledge JAusubel, N. NY : Crown 1964 
Everyman's Judaica : an encyclopedic dict. London : W.H. Allen 1975 
Historical atlas of world mythology jCampbell, J. San Francisco : Harper & Row 1983 
A dictionary of world mythology jCotterell, A. NY : PutnanVs 1980 
A dictionary of ancient ncar eastern mythology * London : Routledge 1991 0415007623 
The gods & symbols of ancient Egypt Lurker, M. London : Thames & Hudson 1980 
Who's who in egyptian mythology Mercatante, A.S. NY : C.N. Potter 1978 
Who's who in greek & roman mythology Kravitz, D. NY : C.N. Potter 1976 
Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae Zurich : Artemis 1984-1984 7 vol. 
CrowelFs handbook of classical mythologfTripp, E. NY : Crowell 
The facts on file encyclopedia of world mythology & legends * NY : Facts on file 1988 0816010498 

300 SOCIAL sciences 
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Social science index NY : Wilson 1974-
World databases in social sciences Bowker-Saur 1995 1857391160 L. 140 
UNESCO databases CD-ROM 
Walford's guide to reference material, vol.2 London : library association 
Social science research handbook Mclnnis, R.G., Scott, J.W. NY : Garland 1985 
World list of social science periodicals UNESCO social science doc.ce 1980 
International encvclopedia of the social sciences NY : Macmillan & the Free pre 1968-1980 
idem: biographical supplcment 1980 
The social science encyclopedia * London : Routledge 1985 0710200080 
A dictionary of social science methods NY : Wiley 1983 
World directory of social science institutions UNESCO 1982 
A directory of social scientists in the Middle-East Cairo : org. for the promotion of soc. sc. in the Middl 1977 ? 
Directory of inform. resources for the handicapped : a guide to information resc Sta Barbara, Calif. : Ready refernce press 1980 
The modern Middle East Simon, R. Boulder, Col. : Westview press 1978 
Middle East social science bibliography : books & articles published in arab coi UNESCO; Cairo 1961 

sociology 

Sociological abstracts NY : Sociologicat abstracts 1952-
International encyclopedia of sociology NY : Continuum 1984 
A new dictionary of sociology * London: Routledge 1989 0415043018 
Reference sources in social work : an annotated bibliography Metuchen, N.J. : Scarecrow prc 1982 
The modern arab woman : a bibliography Raccagni, M. Matuchen, N.J. : Scarecrow pre 1978 
Islamic movements in Egypt : an annotated bibliography London : Mansell 1983 
Egyptian women in social develpoment: a resource guide * Network of egyptian professional women 9774241843 

information/communication 

Les Brown's encyclopedia of television NY : Zoetrope 1982 
Longman's dictionary of mass media & communication NY : Longman 1982 
Broadcasting in the arab world : a survey.jDouglas, A. Boyd lowa state University Press 1 1993 
Mass-media in the Middle-East: a comprehensive handbook Westport. Conn. : Greenwood 1995 
Press in the arab Middle-East, a history Ayalon, A. NY : Oxford University Press 1995 
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statistics 

A dictionary of statistical terms * NY Wiley 0582019052 
Statistical yearbook/annuaire statist. Nations Unies NY United Nations 1949- 9210611314] ssn annual 
The new book of world rankings Kurian, G.T. NY Facts on file 1984 
Statistical & historical annuai of the states of the world NY Macmillan 1864- annual 

World tables Baltimore : Publ. for the world bank 
Statistic sources : a subiect guide to data on industrial, business,... * Detroit: Gale 1994 0810385333 2 vol. 

Statistical vearbook for arab countries Cairo : Arab Central Statistical Bureau 1976- annual 
The arab world,.,.1878-1914 : a handbook of historical statistics Boston : K.G. Hall 1982 
Statistical yearbook (Arab member States) Paris : UNESCO 1983- annual 

demography 

The dictionary of demography Pressat, R. NY : Blackwell reference 1985 
lnternational encyclopedia of population NY : Free press 1982 
Atlas of world population history McEvedy, €,, Jones, R. Penguin 
International mortality statistics Alderson, M.R. NY : Facts on file 
Demographic yearbook * NY : United Nations 1949- (BA owns 1991) annual 

political science 

Information sources in politics & political science London : Butterworths 1984 
The dictionary of political analysis Sta Barbara, Calif. : ABC Clio 1982 
A dictionary of political thought NY : Harper & Row 1982 
World handbook of political & social indicators Yale University Press 1983" 
World encyclopedia of political systems & parties * NY : Facts on file 1987 0816015392 2 vol. 

Worldmark encyclopedia of the nations NY : Worldmark press 1984 
Political handbook of the world NY : McGraw-Hill 7975- annual 
The Middle East political dictionary Ziring, L. Sta Barbara, Calif. : ABC Clio 1984 
Political dictionary of the Arab world NY : Macmillan 1987 
A dictionary of Marxist thought Harvard University Press • 1983 

international relationship 
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Intcrnationai relations dictionary Becker, C. Wash. Govt. Prt. Off. 1980 
The world directory of diplomatic representation * ? voir fiche 10730 Bibal B 094665378X 
A dictionary of diplomacy & intemational affairs Beirut : Librairie du Liban 1974 
The cncyclopedia of the United Nations & international agrcements London : Taylor & Francis 1985 
The Times guide to the Middle East: The arab world & its neighbours * London : Times books 1991 072300472 

geopolitics 

Treaties & alliances of the world Detroit: Gale 
Arabic military dictionary * International publishers ltd. 

Humcm rights 

The intemational directory of the tradc union movement NY ; Facts on file 
Basic documents on human rights Brownlie, I. Oxford : Clarendon press 1981 

economics 

Voir Dialog online 
McCarthy CD-ROM Chadwyck Healey, France 1995 24000 
Dun & Bradstreet Europe CD-ROM Dun & Bradstreet: 1995 35600 
Information sources in economics London : Buttcrworths 1984 
Bibliographic guidc to business & economics Boston : G.K. Hall 1975- annual 
Encyclopedia of economics NY : McGraw-Hill 1982 
Macmillan dictionary of modern economics * London : Macmillan ref. books 1989 0333417488 
Dictionary of economics * London : Routledge 1992 0415065666 
McGraw-Hill dictionary of modern economics NY McGraw-Hill 1983 
The Macmillan book of business & economic quotations NY Macmillan 1984 
World development rcport NY Oxford University Press 1978- annual 
Islamic economics : annotated sources Khan, M.A. Leicester: Islamic foundation 1983 
The economies of the Arabian Gulf: a statistical sourcebook London & Dover 1984 
The Middle East, its oil, economicsT^ [NTcholas, D. Westport, Con. : Greenwood p 1981 
The economies of the arab world : dev. since 1945 NY : St Martin's press 1978 
KOMPASS/Egypt: 1/Companies section 2/Products and services 9775510007 
Major companies of thc Arab world Graham & Trotman 1991-1992 1853335940 
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The arabian yearbook A1 Muna advert. Publ.&distrib. . Co. 1995 03788970 issn 
Encyclopedia of the 3rd world NY : Facts on file 1982 
Atlas of the 3rd world NY : Facts on file 1983 

flnance/business 

Voir Dialog online 
The basic business library Phoenix, Ariz. : Oryx press 1983 
Business information sources Daniells, I..M. University of California press 1985 
The international directory of business information sources & services * ? voir fiche 10738 Bibal B 5946653186^ 
Business, economics books & serials in print NY: Bowker 1973- annual 
The executive's sourcebook to marketing, company & demographic data Chevy Chase, Md. : Jnformation USA 1985 
Concise dictionary of business terminolog1 Giordano, A.G. Prentice-Hall, N.J. 1981 
Modern business language Janis, J.H. NY: Doubleday 1984 
Prentice-Hall dictionary of business, finance & law Prentice-Hall, N.J. 1983 
Dictionary of business & management NY: Wiley 1983 
Basic terms of business & finance Redfern, J. Lanham, Md. : University press of America 1984 
Information sources in management & business London : Butterworths 1984 
Yearbook ofintemational commodity statistics NY United nations 1984- annual 
Global guide to intemational business Hoopes, D.S. NY Facts on file 1983 
World trade annuai NY Walker 1964- annual 
World currency handbook Brooklyn : Internat. currency analysis 1985- annual 
Major companies of the arab world London : Graham & Trotman 11976- irregular 
Owen's world trade l.ondon : Pan-African commercial directoiy 1954- annual 
The literature of intemational business finance : a bibliography NY Praeger 1984 
Dictionary of fmance & investment terms NY BarrotVs educational serie 1985 
The money encyclopedia NY Harper & Row 1984 
Elsevier's banking dictionary * Amsterdam : Elsevier 0444880674 
Dictionary of banking & finance NY: Wiley 1982 
Dictionary of banking & finance London : Pitman 1985 
The intemational financc handbook NY: Wiley 1983 
Bankers almanac & yearbook London : Skinner 1844- annual 
Who's who in world banking I .ondon : Financial Times 1975- annual 

law 
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Legal research in a nutshell Cohen, M.L. St Paul, Min. : West Publ. Co. 1985 
Fundamentals of legal research \'Y ; Foundation Press 1985 
Modern legal systems cyclopedia NY : W.S. Hein 1984-1985 vol. 1-5/10 
Encyclopedia of public intemational law ®NY : North -Holland 1981 -1984 7 vol. 

education 

Grants in the humanities : a scholars guide to funding sources NY: Neal-Schuman 1984 
The international foundation directory Detroit: Gale 1983 
Intemational research center directoiy Detroit: Gale 1982- irregular 
Current bibliographical sources in education Paris : UNESCO, int. bureau of educ. 1984 
A guide to sources of educational informa Woodbury, M. Arlington, Va. : Information resources 1982 
Bibliographic guide to education Boston : G.K. Hall 1980-
Arab education 1956-1978 : a bibliograph Pantedilis, V.S. London : Mansell annual 
A dictionary of education London : Routledge & Kegan 19821 

Dictionary of educational acronyms, abbreviations & initialisms Phoenix, Ariz. : Orv.x Press 1982 
World guide to higher education NY : Bowker, UNESCO press 1982 
World yearbook of education I.ondon : Kogan Page 1979- annual 
The new guide to study abroad NY : Harper &Row 
World guide to universities NY : Bovvker 

ethnology/anthropology 

Race & ethnic relations : an annotated bibliography NY Garland 
Anthropological bibiiographies : a selected guide "NY Redgrave publ. Co. 1981 
Encyclopedia of anthropologv ] NY Harper& Row 
Companion Encyclopedia of anthropology * ? vo r fiche 8217 Bibal B 
Atlas of mankind Chicago : Rand McNally 1982 
Atlas of world cultures University of Pittsburgh press 1981 
Encyclopedia of the peoples of the world * NY : Holt 1993 0805022562 
Dictionary of race & ethnic relations * London : Routledge 1994 041510291X 

400 LANGUAGES 
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linguisticsAanguages 

Linguistics & english linguistics Allen, H.B. AHM Publ. Corp. (Illinois) 
The linguitics encyclopedia * London : Routledge 1991 0415029422 
Intemational encyclopedia of linguistics * NY : Oxford University Press 1992 0195051963 4 vol. 
An encyclopedic dictionary of language & languages * London: Penguin books 1994 0140512349 
An encvclopedia of language * London: Routledge 1990 0415020646 
The Cambridge encyclopedia of language * Cambridge University Press 1989 0521264383 
Language origins : a bibliography Hewes, G.W. The hague : Mouton 
A manual of european languages for librar Allen, C.G. NY: Bowker 
Classification & index of the world's languages NY : Elsevier 
A first dictionary of phonetics & linguistic Crystal, D. London : Deutsch 1980 
Encyclopedic dict. of the sciences of langv Ducrot, 0., Todorov, T. Baltimore : J. Hopkins University Press 
An annotated bibliography of french language & literature NY: Garland 
The Oxford guide to the french language * NY : Oxford University Press 0192829572 
Arabic linguistics : an introd.& bibliograpl Bakalla. M.H. London : Mansell 1983 

english language 

A history of the english language Baugh, A.C., Cable, Th. Prentice Hall (N.J.) 
Britannica book of English usage NY : Doubleday/Britannica boc 1980 
NBC handbook of pronunciation Ehrlich, E.H., Hand, R. NY : Harper & Row 1984 

grammar 

dictionaries 

Dictionaries of English & foreign languages : a bibliographic guide NY : Haffner 1971 
Webster's new intemational dictionary of the English language Springfield, Mass. : Merriam 1961 
Websters new collegiate dictionary Springfield, Mass. : Merriam W 1983 
The concise Oxford dictionary of current English Oxford : Clarendon Press 1995 
Oxford dictionary of current idiomatic English Oxford University Press 1983 
Rogefs thesaurus of English words & phrases l.ondon : Longman 1982 
Websters new dictionary of synonyms | Springfield, Mass. : Merriam 199? 
The Oxford English-Arabic dictionary of current usage Oxford : Clarendon Press 1972 
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Vocabulary of the modern & colloquial Arabic of Egypt Spiro, S Cairo : Elias 1923-1929 
Latin dictionary : Lat.-Eng./Eng.-Lat. London : Routledge 1987 
Coptic dictionary Cram, W.E. Oxford : Clarendon Press 1939 
A dictionary of late Egyptian Berkeley, Calif. : Scribe Publ. 1982-1984 

500-600 SCIENCE AND TECHNOLOGY 

World databases in science Bowker-Saur 1994 1857390385 L.120 
World guide to scientific associations & learned societies Munich : KG Saur 1994 3598205805 L. 199 
Finding answers in science & technology Primack, A.L. NY : Van Rostrand Reinhold 1984 

bibliographies 

A bibliography of the philosophy of science, 1945-1981 Westport, Conn. : Greenwood 1983 
Catalogue of scientific & technical periodi : 1665-1895 Bolton, H. NY : Johnson 1965 
List of serial publications in the British Museum (Natural Hitory) London : Trustees of the Br. M 1980 3 vol. 
Catalogue ofthe books, ... in the British Museum (Natural History) London : Trustees of the Br. M 1903-1940 8 vol. 
Books catalogue of the library of the Royal Society Univ. Publications of America 1982 5 vol. 
Pure & applied science books : 1876-1982 NY : Bowker 1982 6 vol. 
European sources of scientific information NY: Gale 

encyclopedias/dictionaries 

Concise encyclopedia of the sciences NY : Facts on fde 
Greek & Latin in scientific terminology Nvbakken, O.E. lowa state College press 1959 

history of sciences 

100 books famous in science Horblit, 111). NY : Grolier Club 1964 
Information sources in the history of science & medicine London : Butterworths 1983 
Rcference books for the historian of scieni Jayawardene, S.A. London : science Museum 1982 
Dictionary of the history of seience Bynum, W.F. et al. Princeton University Press 1981 

biographies 
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A historical catalogue of scientists... from the earliest times to the close of the ' NY : Garland 1984 
A biographical encyclopedia of scientists NY : facts on file 
Dictionary of scientific biography New-York : Scribner 1981 0684169622 1 080 18 voi. 

mathematics 

The history of mathematics from antiquity to the present NY : Garland 1985 
Companion encyclopedia of the history & philosophy of the mathematical scien ? voir fiche 8291 Bibal B 
The Pan dictionary of mathematics * London : Pan books 1990 0330314556 
Universal encyclopedia of mathematics NY : Simon & Schuster 

physks 

McGraw-Hill encyclopedia of physics * NY : McGraw-Hill 1993 0070514003 95,50 

chemistry 

Elsevier's dictionary of chemistry * Amsterdam : Elsevier 1991 0444422307 
The Pan dictionary of chemistry * London : Pan books 1990 0330314548 
McGraw-Hill encyclopedia of chemistry * NY : McGraw-Hill 1993 007045455 

astronomy 

The history of modern astronomy & astrophysics : a selected bibliography NY : Garland 1982 
The Cambridge encyclopedia of astronomy NY : Crown 
The Cambridge encyclopedia of space * Cambridge University Press 0521364264 
Oxford illustrated encyclopedia of the universe * NY : Oxford University Press 0198691408 
A history of astronomy NY : Interscience 
The cambridge photographic atlas of the planets Cambridge University Press 
The muslim & christian calendars... London : Oxford University Press 

earth sciences 

The cambridge encyclopedia of earth sciences Cambridge University Press 
Encyclopedia of earth sciences ] NY : Van Nostrand Reinhold 26 vol. 
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Encyclopedia of earth system science * San Diego : Academic Press | 1992 4 vol. 
Atlas of landforms NY: Wiley | 1984 
Geologic reference sources Metuchen, N.J. : Scarecrow press 
A dictionary of geology Challinor, J. NY : Oxford University Press 
The history of geophysics & meteorology : annotated bibliography 'NY : Garland 1985 
World survey of climatology Amsterdam : Elsevier 1969-1984 
The Times atlas of the oceans Couper, A. NY : Van Nostrand Reinhold 1983 
Fossils : a guide to prehistory NY: Golden press 
Catalog of significant earthquakes Boulder, Col. : World data center for solid earth geophysics 
Volcanoes of the world Stroudsburg, Pa. : Hutchinson Ross 1981 

ecology/en vironment 

Water Resources abstracts CD-ROM Silverplatter Information inc. 1995 5800 F. abonnement 
Environment abstracts NY : environment information center 1971- monthly 
Handbook of air pollution technology NY : Wiley 1984 
Glossary : water & waste water control engineering American Public Health Associz 1981 

biology 

Synopsis & classification ofliving organisms NY McGraw-Hill 
The biographical dictionary ofbiologists NY Peter Bedrick Bks. 1983 
Dictionary of life sciences NY Pica, Universe books 1983 
A dictionary of genetics King. R.C., Stansfield, W.D. NY Oxford University Press 1985 
Grzimeks encyclopedia of evolution NY Van Nostrand Reinhold 
The Cambridge ill. dictionary of natural history * Cambridge University Press 1990 0521399416 

medical & health sciences 

A catalogue of 16th century printed books in the National Lib. of Medicine US National Lib. of Medicine 
Companion encyclopedia of the history of medicine * ? voir fiche9409 Bibal B 
Finding the source of medical information] Westport. Con. : Greenwood p 1985 
Information sources in the medical sciences London : Butterworths 
Dictionary of medical ethics London : Darton. Longman & Todd 
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Encyelopedia of psychology * NY: Wiley 1984 047186594X 4 vol. 
Encyclopedia of psychoanalysis Eidelberg, L, NY: Free press 
A sourcebook for research in law & medicine Owings Mills, Md. : National health Publ. 
Dictionary of nutrition & food technologv Bender, A.E. London : Butterworths 
Sourcebook on food & nutrition Chicago : Marquis Academic Media 

technology/engineering 

Oxford illustrated encyclopedia of inventions & technology * Oxford University Press 1992 0198691386 

transportation 

Atlas of the world's railways Hollingsworth, J.B. NY: Everest 1980 
The VNR dictionary of ships & the seas Noel, J.V. NY : Van Nostrand Reinhold 1981 

agriculture 

Food science & technology abstracts CD-ROM Silverplatter Information inc. 1994 35800 abonnement 
Who's who in world agriculture Detroit: Gale 1985 2 vol. 
Encyclopedia of agricultural science * San Diego : academic press 1994 0122266706 
Agricultural engineers handbook Richey, C.B. NY: McGraw-Hill 
FAO production yearbook Rome : FAOUN 1977- annual 
The state of food & agriculture Rome : FAOUN 1947- annual 

computer science 

OCLC computer library CD-ROM OCD (office central de documentation) 1995 3000 abonnement 
How to connect to the Internet ? Europson 1996 0838934579 
Using the WWW Europson 1995 1555702414 
Internet connections : a libraries guide Europson 1995 0838977936 
Arabic computer dictionary * London : Routledge 1986 0710204574 
Dictionary of computing Oxford University Press 
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Encvclopedia of computer sciencc * London : Chapman & Hall 1993 0412497107 
Encyclopedia of computer science & engineering NY : Van Nostrand Reinhold 
Macmilian encyclopedia of computers * NY : Macmillan 1992 0028970454 2 vol. 
Dictionary of new information technology acronyms Detroit: Gale 
Installing a Local Area Network Dacla 1995 
Dictionary of artificial inteiligence * NY : Facts on file 1989 
The handbook of artificial intelligence Stanford, Calif: Heuristech 
The Blackwell dictionary of cognitive psychology * Oxford : Blackwell 1994 0631192573 

management/marketing 

Complete multilingual dictionary of advertising, marketing, ... Lincolnwood, 111. : Passport bo- 1984 
The encyclopedia of management | NY ; Van Nostrand Reinhold 1982 
Dictionary of management [French, D . Saward, H. Aldershot: Gower 1983 
Macmillan dictionary of marketing & advertising * London : Macmillan 1992 0333516052 I 
Handbook of modern marketing | NY : McGraw-Hill 1986 
The essential dictionary of rcal estate technology Prentice-Hall 1982 
Handbook for professional managers NY: McGraw-Hill 1985 
Directory of management consultants Fitzwilliam, N.H. : Consultants news 1985 
Directory of management education programs "NY : AMACOM 
The professional secretary's handbook Boston : Houghton Mifflin 1984 
lnternational jobs : Where they are, ... Kocher, E. Addison-Wesley 1984 
The encyclopedia of 2nd careers Hawes, G.R. Ny : Facts on file 1984" 

700 BEAUX ARTS/MUSIC/LEISURE 

general 

Voir UNESCO databases (IRCCOM) 
International directory of training in conservation of cultural heritage * IRCCOM 1994 0892362529 
Art & humanities citation index Philadclphia : inst. for scient.inf *1978-
Art research methods & resources... Jones, L.S. Dubuque, la. : Kcndall/Hunt 1984 
Museums of the world Munich : KG Saur 1995 3598206046 L. 315 

art historv 
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Who's who in art London : Art trade press 1927- jiennial 
Guide to the literature of art history Arntzen, E.M., Rainwater, R. London : Art Book Co. 1980 
The HarperCollins dict. of art terms & techniques NY: HarperCollins 1991 006461012» 13 
Literature on Byzantine art |Allen, J.S. London : Mansell 1973-1976 
The harvard outline & reading lists for oriental arts Cambridge : Harvard Univ. Press 
RILA : Repertoire international de la littDrature de 1'art NY : College Art Assoc. of Air 1975- semiannual 
Encyclopedia of world art NY: McGraw-Hill 1959-1983 16 vol 
The Oxford companion to art Oxford : Clarendon Press 
The Oxford dictionary of art * Oxford University Press 1988 0198661339 
Oxford illustrated encyclopedia of the arts * Oxford University Press 1992 0198691378 
The Thames & Hudson dict. of arts & artists * London : Thames & Hudson 1991 0500202230 
The Thames & Hudson dict. of art terms Lucie-Smith, E. London : Thames & Hudson 1984 
Art through the ages Gardner, H. NY : Harcourt 1980 2 vol. 
Pelican history of art Baltimore : Penguin 1953-1980 50voL 
Encyclopedia of themes & subjects in pain Daniel, H. NY: Abrams 

urbanism & architecture 

Who's who in architecturc NY : Holt, Rinehart & Winston 
Architecture : a bibliographic guide to basic reference work Ehresman Littleton, Col. : l.ibraries unlimited 1984 
Infbrmation sources in architecture London : Butterworths 1983 
Everymans concise encyclop. of architecti Briggs, M.S. London: Dent 
Encyclopedia of architecture * NY : Wiley 1988 0471633518 5 vol. 
Dictionnaire illustre multilinguc dc 1'architecture du Proche Orient Lyon : Maison de 1'Orient 1977 
The Penguin dictionary of architecture Fleming, J.H.H., Pevsner, N. NY : Penguin books 1991 0140512411 12 
A history of architecture Fletcher, Sir B.F. NY: Scribner 1975 
A dictionary of ancient near eastern architecture * ? voir fiche 8101 Bibal B 0415002400 
A bibliography of the architecture arts & crafts of Islam 1960-1972 Cairo : American University Press 9774240812 
A bibliographv of the architecture arts & crafts of Islam 1972-1980 Cairo : American University Press 9774240529 
Architectural terms in Mamluk documents Cairo : American University Press 9774242343 

sculpture 

The history of world sculpture Bazin, G. Greenwich, Conn. : NY graphic soc. 
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numismatics 

The complete book of coin collecting Coffin, J. NY : Coward, McCann & Geohegan 
Coins : an illustrated survey : 650 BC to the present day NY : Methuen 1980 
The Macmillan encyclopedic dict. of numismatics London : Collier Macmillan 1982 
Illustrated encyclopedy of world coins Hobson, B , Obojski, R. London : Hale 1984 

decorative arts 

The Oxfd. companion to the decorative arts Oxford University Press 1985 0192818635 23 
The Penguin dictionary of the decorative z Fleming, J , Honour, H. NY Penguin books 
The antique collector's guide Benedictus, D |NY Atheneum 1981 
The catalog of world antiques Ketchum, W.C. INY Rutledge press 1981 
The complete guide to fbrniture styles Boger, L.A. NY Scribner 
The dict. of world pottery & porcelain Boger, L.A. NY Scribner 
Ceramics : a potter's handbook Nelson, G.C. NY Holt, Rinehart & Winston 1984 
An illustrated dictionary of ceramics Savage, G , Newman, H. London : Thames & Hudson 
The encyclopedia of glass NY : Crown 1981 
Oriental rugs : a new comprehensive guide Eiiand, M.L. Boston : Little, Brown 1981 

painting 

Encyclopedia of painting : painters & painting ... NY : Crown 
Everyman's dictionary of pictorial art London : Dent 2 vol. 

graphic arts 

Graphic arts encyclopedia Stevenson, G. NY: Design Press 1992 0830625305 58 
The art of the print: art, masterpieces, technique, history NY: Abrams 

photography 

ICP encyclopedia of photography NY : Crown 1984 
Elsevicrs dictionary ofphotography NY : Elsevier 
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World photography sources Ny Directories 1982 
The photographers handbook Hedgecoe, J. NY : Knopf 1982 

musk 

Historical musicology : a reference manual for research in music Westport, Conn. : Greenwood 1980 
Music reference & research materials : an annotated bibliography * NY : Schirmer books 1988 
Bibliography of sources for the study of ancient greek music Hackensack, N.J. : Joseph Boo 1974 
Intemational inventoiy of musical sources Munchen : G. Henle 1960-1980 
A basic music library : essential scores & books Chicago : American Lib. Assoc 1983 
Music in print series Philadelphia : Musicdata 1974- vol.1-6/,.. 
Music in print, annual supplcment Philadelphia : Musicdata 1979-
Britannica book of music NY : Doubleday/Britannica boc 1980 
The Hamlyn illustrated encyclopedia of music * London : The Hamlyn publ. grc 1990 
The international cyclopedia of music & musicians NY : Dodd, Mead 1985 
The new Grove dictionary of music & musicians * London : Macmillan 1992 20 vol, 
The Oxford dictionarv of music * Kennedy, M. Oxford University Press 1991 0193113333 
Harvard dictionary of music Apel, W. Harvard University Press 
New Oxford history of music London : Oxford University Prc 1958-1982 10 vol. 
A short history of opera Grout, D.J. NY : Columbia University Press 
The concise Oxford dictionary of opera Oxford University Press 
The new Kobbes complete operabook NY Putnam 1976 
The great song thesaurus Lax, R , Smith, F. NY Oxford University Press 1984 
The encyclopedia of jazz Feather, L.G. NY Horizon Press 1984 
The new Grove dictionaiy of musical instruments NY Grove's dictionaries of mt 1984 3 vol. 

leisure/entertainment/sports/games 

Performing art resources NY Drama book Specialists 1974- annual 
Variety international showbusiness reference NY Garland 1981 
The world of Islam, images & echoes NY amcrican council of leamed societies 1980 
Film : a reference guidc Armour, R.A. Westport, Conn. : Greenwood j 1980 
MagilFs cinema annual Englewood Cliffs, N.J. : Salem press 1982- annual 
HalliwelVs film guide Halliwell, L. NY : Scribner 1983 
The Oxford companion to film NY : Oxford University Press 
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Dictionary of film terms Beaver, F.E. NY : McGraw-Hill 1983 
The concise Oxford dictionary of ballet Koegler, H. London : Oxford University Pr< 1982 
History of the theatre Brockett, O.G. Boston : Allyn & Bacon 1982 
The encyclopedia of world theater NY: Scribner 
McGraw-Hill encyclopedia of world drama NY: McGraw-Hill 1984 5 vol. 
The complete guide to theatrical practice Oxford : Phaidon 1982 
Oxford companion to the theatre Oxford University Press 1983 0192115464 L.55 
Les Browns cncyclopedia of television Brown, L. NY: Zoetrope 1982 
HalliwelVs television companion Halliwell, L., Purser, Ph. London : Granada 1982 
Standard handbook of stamp collecting Cabeen, R.McP. NY Crowell 
Encyclopedia of world costume Yarwood, D. NY Scribner 
History of costume, from the ancient Egypt to the 20th century NY Harper 
The encyclopedia of sports Menke, F.G. A.S. Barnes (N.J.) 1978 
The way to play : illustrated encyclopedia of the games of the world NY : Paddington press 
The sailing encyclopedia Richey, M.W. NY : Lippincott & Crowell 1980 
World dircctory of national parks & other protected areas Int. Union for conserv. of nat. & Natural resources 1977- 2 vol. 
Eneyclopedia of world travel | NY : Doubleday 2 vol. 
Internel locations : http://www.ccer.ggl.ruu.nl/abu simbel/abu simbell.html 
http://silicon.montaigne.u-bordeaux.fr: 8001/html/online/IEl O/robert.html 
http ://www. pavilion.co. uk/HealthServices/BrightonHealthCare/mummy. html 
The world encyclopedia of food Coyle, L.P. NY : Facts on file 1982 
On food & cooking McGee, H. *NY : Scribner 1984 

800 LITERATURE 

A guide to serial bibliographies for modern literatures NY : Modern Language Assoc. of Amer. 1982 
Literatures of the world in english translation NY : Ungar 1967-1970 
Great books of the western world & the great ideas Chicago : Encyclopaedia Britan 1952 52 vol. 
The idexicon : a guide to the great ideas of eastern & western worlds NY : Crowell-Collier 1961 

dictionaries/eneyclopedies 

Literary terms : a dictionary Beckson, K., Ganz, A. NY : Farrar, Straus & Giroux 
CasseVs encyclopaedia of world's literaturc London : Cassel 
Thesaurus of book digests... [Haydn, H , Fuller, E. NY: Crown 1949 
idem 1950-1980 (weissTT&A NY: Crown 1981 
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Cyclopedia of world authors Magill, F.N. Englewood Cliffs, N.J. : Salem Press 
Dictionary of quotations Evans, B. NY: Delacorte 
The Oxford dictionary of quotations Oxford University Press 
Dictionary of oriental quotations ( arabic & persian) Detroit: Gale 1969 
The Crown guide to the world's great plays, from ancient Greece to modem tin NY : Crown 1984 
McGraw-Hill encyclopedia of world drama NY: McGraw-Hill 1984 
Encyclopedia of poetry & poetics Princeton, N.J. : Princeton Univ. Press 

literary analysis/rhetoric 

Cyclopedia of literary characters Magill, F.N. NY : Harper 
Ancient greek & roman rhetoricians Columbia, Mo. : Artcraft Press 
Argument: a guide to formal & informal debate Prenticc-llall (NJ.) 1980 

comparative literature 

Yearbook of comparative & general literature Bloomington : Indiana Universi 1952-

anglo-american literature 

Selective bibliography for the studv of english & american literature l.ondon : Collier Macmillan 
Concise dictionary of amcrican literary biography * Detroit: Gale research 1989 0810318199 6 vol. 
The Oxford companion to american literat: Hart, J I). NY : Oxford University Press 
The home book of verse, american & engl Stevenson, B.E. NY : Holt 
The Cambridge guide to english literature Cambridge University Press, Newnes books 1983 
Concise dictionary ofbritish literary biography * Detroit: Gaie research 1991 0810379805 8 vol. 
The Oxford companion to english literatur Harvey, Sir P. Oxford : Clarendon Press 1985 
A literary history of Egland Baugh, A.C. NY Appleton Century Crofts 
The readers encyclopcdia of Shakespeare Campbell, O.J. NY Crowell 
A Shakespeare companion Halliday, F.E. NY Schockcn 

other literatures 

The bloomsbury guide to women's literature * NY Prentice Hall gal referenci 1992 0130896659 
Crime fiction : a comprehensive bibliograpHubin, A.J. NY Garland 1984 
Anatomy of wonder : a critical guide to science fiction NY Bowker 1981 
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Research & reference guide to french stud Osbum, Ch.B. Metuchen, N J. : Scarecrovv Pri 1981 
The Oxford companion to french literatun Harvey, SirP., Heseltine, J,E. Oxford : Clarendon Press 
Guide to french literature * Chicago : St James press 1994 1558620869/1598 2 vol. 
Greek & roman authors : a checklist of criticism Metuchen, N.J. : Scarecrow Pn 1982 
CroweH's handbook of classical literature Feder, L. NY : Crowell 
The Cambridge history of classical iiterature Cambridge University Press 
The Cambridge history of Arabic literature Cambridge University Press 1983 
A Coptic bibliographv Kammerer, W. Ann Harbor : Univ. of Michigan Press 

youth literaturc 

900 GEOGRAPHY/HISTORY 

The modem researcher Barzun, J., Graff, H.F. NY : Harcourt Brace Jovanovic 1985 

geography 

World databases in geography & geology Bowker-Saur 1995 18573911IX L. 120 
Geobase 1990-present, CD-ROM Silverplatter information Itd 1995 30120 abonnement 
A guide to information sources in the gcographical sciences Barnes & Nobie 1983 
Longman dictionary of geography Clark, A.N. London : Longman 1985 
The dictionary of human geography * ? voir fiche 12534 Bibal B 1993 0631181423 
Dictionary of human geography NY : Free press 
The Penguin dictionary of physical geogra Whittow, J.B. London : A.Lane ^ 1984 
A dictionary of arabic topography & place names London : Longman 1983 
The discoverers : encyclopedia of explorers & exploration NY : McGraw-Hill 1980 
Guide to the history of cartography Ristow, W W. Wash. : Library of Congress 
The new Oxford atlas Oxford University Press 
Prentice-HalVs great international atlas Prentice-Hall, N.J. 
Atlas of the arab world Dempsey, M.W, NY : Facts on file 1983 

archaeology 

Internet locations : http://www.lib.uconn.edu/ArchNet/International/ArchNet.html 
http: //www, he. net/-archaeol/wwwarky/wwwarky. html 
http://rome.classics.lsa.umich.edu/welcome.html 
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Archaeology : a bibliographic guide to the basic literature NY : Garland | 
The archaeology handbook : a field manual & resource guide * NY^wiiw I mT 
The Cambridge encyclopedia of archaeology NY : Crown/Cambridge University Press 1980 
A dictionary of terms & techniques in archaeology Oxford : Phaidon 1980 
The Macmillan dictionary of archaeology | London : Macmillan 1983 
The Cambridge encyclopedia of human evolution * Cambridge University Press 1992 0521323703 
Encvclopedia of human evolution & prehistory * London : St James press 1988 1558621172 

geneml & universal history 

International bibliography of historical sciences Munich: KG Saur 1995 3598204159 L.150 vol. 60 
Dictionary of historical terms |Cook, Ch. London: Macmillan 1983 
Macmillan concise dictionary of world history NY : Macmillan 1983 
Everyman's dictionary of dates * London : Dent & sons 1987 0460029053 
The timetables of history Gron, B. NY : Simon & Schuster 
The Times atlas of world history Maplewood, N.J. : Hammond 1984 
Dictionary of historic documents * ? voir fiche 9663 Bibal B 0816019789 
Dictionary of wars * NY : Facts on file 1986 0816010056 

world history (chronological) 

Cambridge ancient history Cambridge University Press 1970-1984 7 vol. 
Chronology of the ancient world Bickerman, E.J. London : Thames & Hudson 1980 
Atlas of ancient Egypt NY : Facts on file 1980 
Annual Egyptological bibliography Leiden : Brill Il948- annual 
The encyclopedia of ancient Egypt * NY : Facts on file 1991 
A historical bibliography of egyptian prehistory American research center in Egypt 1985 
Lexicon der Agyptologie Wiesbaden : O.Harrassowitz 1972-1985 6 vol. 
Dictionary of egyptian civilization London : Metuhen 
Historical dictionary of Egypt * Cairo : the American Universit> 1989 9774242130 
A dictionary of ancient history * Oxford : Blackwell 1994 0631180699 
Oxford classical dictionary Oxford : Clarendon press 
The Princeton encyclopedia of classical sites Princeton University Press 
Greek & roman chronology Samuel, A.E. Munchen : Beck 
Atlas of the roman world Cornell, T., Matthews, J. NY : Facts on file 1982 
Encyclopedia of the roman empire * NY : Facts on file 1994 081602135X 
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Paulys Real-Encyclopadie der classischen Alterturmwissenschaft Vlunich : Artemis (1981) 1894-1978 
Der kleinc Pauly : lexicon der Antike Stuttgart: Druckenmuller Verlag 1964-1975 
Dictionary of the Middle Ages NY : Scribners 1982-1985 5 vol. 
Dictionary of the Middle Ages * ? voir fiche 8050 Bibal B 0684167603 
The shorter Cambridge medievai history Cambridge University Press 
Harper encyclopedia of the modem world NY: Harper 
Annual register : a record of world events London : Longman 1761- annual 
New Cambridge modern history atias Cambridge University Press 
New Cambridge modern history Cambridge University Press 14 vol. 
The Macmillan dictionary of WWI * London : Macmillan 1995 033361822X 
The Macmillan dictionary of WWII * I .ondon : Macmillan 1995 0333619366 
The historical encyclopedia of WWII NY : Facts on file 
Thc facts on file encyclopedia of the 20th century * NY : Facts on file 1991 0816024618 

Various countries history 

The almanac of american history NY Putnam 1983 
Encyclopedia of american economic history NY Scribners 
Encyclopedia of american history NY Harper & Row 1982 
Encyclopedia of american political history NY Scribner's 1984 
Cambridge economic history of Europe Cambridge University Press 
Bibliographical foundations of french history Haworth press 1992 1560241500 
France : a bibliography Chambers, F. Sta Barbara, Calif. : Clio press 1980 
Oxford history of England Oxford Clarendon Press 15 vol. 
Gennadius Library catalogue (history of Greece) Boston : G.K. Hall 1968 7 vol. 
Cambridge history of Africa Cambridge University Press 1975-1984 8 vol. 
Historical atlas of Africa Cambridge University Press | 1985 
Sinai peninsula : informative abstracts of researches... Cairo : Nat. information & documentation ctr. 1982 
lntroduction to the history of the muslim < Sauvaget, J. University of Caiifornia press 1982 
Coptic Egypt: history & guide * Cairo : the American Universit) 1990 9774242424 
The study of the Middle East NY : Wiley 1976 
Middle East studies handbook Bacharach, J.L. University of Washington Press 1984 
Concize encyclopedia of arabic civilization NY : Praeger 
An historical atlas of Islam Leiden : Brill 1981 
Atlas of the islamic world since 1500 Robinson, F. NY : Facts on file 1982 

A bibliography of Israel NY : Herzl press 1981 
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The cambridgc factfmder * Cambridge University Press 1994 0521469910 
Guiness book of world records NY: Sterling 1956- annual 
Children's illustrated dictionary * London : Kingfisher 1992 0862729653 
Oxford children's encyclopedia * Oxford University Press 0199101396 7 vol. 
The Kingfisher children's encyclopedia * London : Kingfisher books 0862724678 
A popular dictionary of Islam * London : Curzon press ltd. 1992 0700702334 
The cambridge encyclopedia of the Middle East & north africa * Cambridge University Press 1988 0521321905 
The Hutchinson paperback dictionary of biography * London : Arrow books 1990 0099782103 
The Cambridge biographical encyclopedia * Cambridge University Press 1994 0521434211 
Biographical dictionary of the Middle East * NY : Facts on file 1991 0816024588 
Directory of Islamic financial institutions * ? voir fiche 8100 Bibal B 
National fax directory * Detroit: Gale research 1995 0810356376 
GALE directory of databases * Gale research inc. 1994 0810388030 2 vol. 
Books in print* NY : R.R.Bowker 1947- 0835236447 $425 annuel 10 v. 
Catalogue of demotic papyri in the British Museum * British Museum Publications 1990 0714109525 2 vol. 
Elsevier's dictionary of library science information & documentation * Amsterdam :Elsevier 1992 0444414754 
Guide to the use of libraries & information sources * NY : McGraw-Hill 1994 0070230005 
Anglo-american cataloguing rules* Chicago : American Library Association 1988 0838933602 
A dictionary of book history * London : Routledge 1986 0415006244 
Dictionary of theories * London : Gale 1993 1873477058 
A dictionary of philosophical quotations * Cambridge : Blackwell 1994 0631194789 
A dictionary of philosophy * London : Pan books 1984 0330283596 
The Everyman dictionary of religion & philosophy * London : Dent & sons 1990 0460870203 
Islam & islamic books; a worldwide reference guide * ? Voir fiche 9433 BIBAL B 0582091462 
A dictionary of arabic & Islamic proverbs * London : Routledge & Kegan 1984 0710201796 
A dictionary & glossary oftheQuran Richmond : Curzon press 1993 0700700013 
The Coptic encyclopedia * NY : Macmillan 1991 8 vol. 
A dictionary of ancient near eastern mythology * London : Routledge 1991 0415007623 
The facts on file encyclopedia of world mythology & legends * NY : Facts on file 1988 0816010498 
The social science encyclopedia * London: Routledge 1985 0710200080 
A new dictionary of sociology * London: Routledge 1989 0415043018 
Egyptian women in social develpoment: a resource guide * Network of egyptian professional women 9774241843 
A dictionary of statistical terms * NY : Wiley 1991 0582019052 
Statistic sources : a subject guide to data on industrial, business, ... * Detroit: Gale 1994 0810385333 2 vol. 
Demographic yearbook * NY : United Nations 1949- (BA owns 1991) annual 
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World eneyclopedia of political systems & parties * NY : Facts on file 1987 0816015392 2 vol. 
The world directory of diplomatic representation * ? voir fiche 10730 Bibat B 094665378X 
The Times guide to the Middle East: The arab world & its neighbours * London : Times books 1991 072300472 
Arabic military dictionary * International publishers ltd. 
Macmillan dictionary of modern economics * London : Macmillan ref. books 1989 0333417488 
Dictionary of economics * | London : Routledge 1992 04T50656661 

The intemational directory of business information sources & services * ? voir fiche 10738 Bibal B 0946653186 
Elsevier's banking dictionary * Amsterdam : Elsevier 0444880674 
Companion Encyclopedia of anthropology * ? voir fiche 8217 Bibal B 
Encyclopedia of the peoples of the world * NY : Holt 1993 0805022562 
Dictionary of race & ethnic relations * London: Routledge 1994 041510291X 
The linguitics encyclopedia * London : Routledge 1991 0415029422 
lnternational encyciopedia of linguistics * NY : Oxford University Press 1992 0195051963 4 vol. 
An encyclopedic dictionary of language & languages * London : Penguin books 1994 0140512349 
An encyclopedia of language * London : Routledge 1990 0415020646 
The Cambridge encyclopedia of language * Cambridge University Press 19891 0521264383 
The Oxford guide to the french language * NY Oxford University Press 0192829572 
McGraw-Hill yearbook of science & technology * NY McGraw-Hill 1990 
McGraw-Hill encyclop. of science & technology * NY McGraw-Hill 1992 20 vol. 
Companion encyclopedia of the history & philosophy of the mathematical scien ? vo r fiche 8291 Bibal B 
The Pan dictionary of mathematics * I.ondon : Pan books 1990 0330314556 
McGraw-Hill encyclopedia of physics * NY : McGraw-Hill 1993 0070514003 95,50 
Elsevier's dictionary of chemistry * Amsterdam : Elsevier 1991 0444422307 
The Pan dictionary of chemistry * London : Pan books 1990 0330314548 
McGraw-Hill encyclopedia of chemistry * NY : McGraw-Hill 1993 007045455 
The Cambridge encyclopedia of space * Cambridge University Press 0521364264 
Oxford illustrated encyclopedia of the universe * NY : Oxford University Press 0198691408 
Space sciences dictionary * ? voir fiehe 12476 Bibal B 1993 0444988726 4 vol. 
Elsevier's dictionary of geosciences * Amsterdam : Elsevier 1991 0444884254 
Encyclopedia of earth system science * San Diego : Academic Press ^ 1992 4 vol. 
The encyclopedia of gemstones & minerals * ? voir fiche 10624 Bibal B 
The Fact on file dictionary of biology * NY; Facts on file 1988 0816023689 
The Pan dictionary ofbiologv * London : Pan books 1990 033031453X 
The Cambridge ill. dictionary of natural history * Cambridge University Press 1990 0521399416 
Elsevier's dictionary of botany * Amsterdam : Elsevier 1979 0444417877 
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The encyclopedia of wood * NY : Facts on file 0816021597 
Kingfisher illustrated cncyclopedia of animals * London : Kingflsher books 1992 0862728266 
Companion encyclopedia of the history of medicine * ? voir fiche9409 Bibal B 
Macmillan health encyclopedia * | NY : Macmillan 1993 0028974395 9 vol. 
Encyclopedia of psychologv * | NY : Wiley 1984 047186594X 4 vol. 
The international biotechnology directory * London: Macmillan 1993 
Oxford illustrated encyclopedia of inventions & technology * Oxford University Press 1992 0198691386 
McGraw-Hill encyclopedia of engineering * NY : McGraw-Hill 1993 0070513929 
Concise encyclopedia of magnetic & superconducting materials * Oxford : Pergamon press 1992 0080347223 
Arabic dictionary of civil engineering * London : Routledge & Kegan 1986 0710204299 
Concise encyclopedia of building & construction materials * Oxford : Pergamon press 1990 0080347282 
Concise encvclopedia of trafBc & transportation systems * Oxford : Pergamon press 1991 0080362036 
Hncyclopedia of agricultural science * San Diego : academic press 1994 0122266706 
Arabic computer dictionary * London: Routledge 1986 0710204574 
Encyclopedia of computer science * London : Chapman & Hall 1993 0412497107 
Macmillan encyclopedia of computers * NY : Macmillan 1992 0028970454 2 vol. 
Dictionary of artificial intelligence * NY : Facts on file 1989 
The Blackwell dictionary of cognitive psychology * Oxford : Blackvvell 1994 0631192573 
Macmillan dictionary of marketing & advertising * I.ondon : Macmillan 1992 0333516052 
International directory of training in conservation of cultural heritage * IRCCOM 1994 0892362529 
The Oxford dictionary of art * Oxford University Press 1988 0198661339 
Oxford illustrated encyclopedia of the arts * Oxford University Press 1992 0198691378 
The Thames & Hudson dict. of arts & artists * L.ondon : Thames & Hudson 1991 0500202230 
Encyclopedia of architecture * NY: Wiley 1988 0471633518 5 vol. 
A dictionary of ancient near eastern architecture * ? voir fiche 8101 Bibal B 0415002400 
Music reference & research materials: an annotated bibliography * NY : Schirmer books 1988 
The Hamlyn illustrated encyclopedia of music * London : The Hamlyn publ. grc 1990 
The Oxford dictionary of music * Kennedy, M. Oxford University Press 1991 0193113333 
Concise dictionary of american literary biography * Detroit: Gale research 1989 0810318199 6 vol. 
Concise dictionary of british literary biography * Detroit: Gale research 1991 0810379805 8 vol. 
The bloomsbury guide to women's literature * NY : Prentice Hall gal reference 1992 0130896659 
Guide to french literature * Chicago : St James press 1994 1558620869/1598 2 vol. 
The dictionary of human geography * ? voir fiche 12534 Bibal B 1993 0631181423 
The archaeology handbook : a field manual & resource guide * NY: Wiley 1991 
The Cambridge encyclopedia of human evolution * Cambridge University Press 1992 0521323703 
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Encyclopedia of human evolution & prehistory * London : St James press 1988 1558621172 
Everymarfs dictionary of dates * London : Dent & sons 1987 0460029053 
Dictionary of historic documents * ? voir fiche 9663 Bibal B 0816019789 
Dictionary of wars * NY : Facts on file 1986 0816010056 
The encyclopedia of ancient Egypt * NY : Facts on file 1991 
Historical dictionary of Egypt * Cairo : the American University 1989 9774242130 
A dictionary of ancient history * Oxford : Blackweil 1994 0631180699 
Encyclopedia of the roman empire * NY : Facts on file 1994 081602135X 
Dictionary of the Middle Ages * ? voir fiche 8050 Bibal B 0684167603 
The Macmillan dictionary of WWI * London : Macmillan 1995 033361822X 
The Macmillan dictionary of WWII * London : Macmillan 1995 0333619366 
The facts on file encyclopedia of the 20th century * NY : Facts on file 1991 0816024618 
Coptic Egypt: history & guide * Cairo : the American University 1990 9774242424 
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