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RESUME 

La bibliotheque de Vlnstitut frangais d'Amerique latine fait partie du projet 
d'une nouvelle mise en place de 1'offre documentaire frangaise a Mexico. Projet a 
1'instigation du Ministere des Affaires Etrangeres, il completera une presence culturelle 
deja riche, au Mexique. Desherber et reactualiser les fonds de la bibliotheque sont des 
operations necessaires. Tout en gardant sa vocation de haut niveau, la bibliotheque doit 
entrer dans le projet de creation d'un mediatheque integrant un Centre de Ressources sur 
la France contemporaine. 

DESCRIPTEURS 

Institut frangais (Mexico)—Fonds documentaires 
Bibliotheques-desherbage 
Centre de ressources documentaires 
Mediatheques 

ABSTRACT 
The library of the French Latin-American Institute is part of project for a new 

organization of the french offer of documents in Mexico City. This project was initiated 
by the Ministery of Foreign Affairs to increase the already rich French cultural offer in 
Mexico. Weeding and renewing the holdings of the Library are necessary operations to 
complete its age-old search for high-standards. The library has to take part in the 
creation of a multimedia service, including an information centre about contemporary 
France. 
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Librairies—Weeding 
Information center 
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Introduction generale 

La France possede dans Se monde entier des bibliotheques qui offrent leurs services aux 

populations locales ainsi qu'a ses ressortissants. Ces bibliotheques dependent, soit du 

Ministere de la Cooperation, (pour la plupart des pays d'Afrique), soit pour les autres, 

du Ministere des Affaires Etrangeres (dont le Mexique). 

Depuis 1993, sous 1'impulsion d'Alain Juppe, le Ministere des Affaires Etrangeres a 

entrepris de restructurer profondement ses services pour donner de la France Vimage 

d'un pays moderne tourne vers 1'avenir. 

La Sous direction de la politique du livre et des bibliotheques assure la gestion des 

bibliotheques des postes, la cooperation avec les bibliotheques etrangeres et la mise en 

place des centres de ressources sur la France contemporaine 

Cette mise en place de centre de ressources est un des chantiers prioritaires de ce 

ministere, un des moyens de dynamiser les bibliotheques frangaises a 1'etranger. Le 

centre de ressources a pour fonction d'informer les publics de chacun des pays ou la 

France est representee sur les donnees et les realisations frangaises. 

Au Mexique la coopcration culturcllc est une constante depuis de tres longues annees -

ne dit-on pas que la plupart des elites gouvernementales avant 1980 etaient passees a 

Vlnstitut Frangais d'Amerique Latine et prenaient souvent la France comme reference. 

Mais aujourd'hui, comme dans ie monde entier, le recul de Vinfluence frangaise est 

manifeste : ici les elites se tournent plutdt vers le grand voisin du nord, les Etats-Unis. 

Cest donc un defi que doit relever la France. Son dispositif culturel au Mexique est 

multiple, riche et diversifie. Cette diversification a d'ailleurs abouti dans le temps a une 

dispersion qui est defavorable, a la fois a la perception de Vimage de la France ainsi qu'a 

son efficacite. 

Cest pourquoi un projet novateur de regroupement est en cours avec la creation d'une 

« Maison de France » installee dans un lieu marque du sceau de la France, Vancienne 

ambassade, rue du Havre, au coeur de Mexico. 
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Cette nouvelle entite regroupera les principales ofires documentaires frangaises a Mexico 

apres leur renovation : la bibliotheque de 1'lfal, le Centre Scientifique et Technique, le 

service de renseignements sur les etudes en France et la bibliotheque du Departement de 

cooperation linguistique. Mais il ne doit pas s'agir d'une simple juxtaposition des 

differents services existants mais de leur fusion, c'est a dire de la creation d'un nouveau 

service de documentation avec ses differentes facettes et qui integrera un Centre de 

ressources sur la France contemporaine. 

C'est alors une image modernisee de la France qui sera offerte aux mexicains : Image 

certes nourrie du passe et de ses richesses avec les collections renovees de 1'Ifal mais 

image tournee aussi vers la cooperation scientifique et technique, avec les offres 

documentaires du CST et avec la mise en place d'un centre de ressources sur la France 

contemporaine destine a repondre aux demandes d'un nouveau public. Faire connaitre et 

faire aimer la France en faisant cohabiter les deux facettes de la cultures (scientifiques et 

techniques et beaux-arts-belles-lettres) qui se developpent separement a 1'heure actuelle, 

voila les maitres mots de la presence frangaise au Mexique aujourd'hui. 

Dans une agglomeration de plus de vingt millions d'habitants 1'offre documentaire 

frangaise peut et doit attirer plus que les 1 000 ou 2 000 personnes qui frequentent a 

1'heure actuelle nos differents services. Un effort d'adaptation et de prospective doit etre 

fait pour que 1'influencc frangaise, certes loin derriere celle des Etats-Unis, compte 

encore dans ce pays. 

Le projet novateur de la Maison de France avec une bibliotheque moderne et 1'ofire du 

centre de ressources peut et doit etre le pilier de la refondation de la politique des 

Affaires etrangeres pour reconquerir le terrain perdu par la France. 

Maison de France ou de la France, Mcdiatheque frangaise, Centre de ressources, 

Fondation Marcel Barbier du nom du legataire qui permet le financement de ce projet, 

Centre Paul Rivet comme le suggerait un des responsables de LTfal, le flou qui regne 

encorc sur le nom que prendra ce projet est a 1'image des difficultes de realisation.1 

Aujourd'hui une equipe s'est mise cn place, voulue par 1'Ambassadeur Bruno Delaye, 

avec a sa tete le directeur du Centre Scientitique et Technique, Jean Pierre Tihay. II 

manque encore pour completer cette cquipe un conservateur des bibliotheques dont on 

1 Dans la suilc du tcxtc le terinc Maison dc Francc sera utilise pour nommcr le projet global, qui sera 
installe ruc du Havre. 
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espere la nomination rapide. Ce conservateur sera charge, non seulement de preparer le 

futur dans la Maison de France mais aussi de travailler en amont a la requalification de la 

bibliotheque Paul Rivet a Flfal. 

Cette requalification necessite de bien cerner et de bien connaitre Fenvironnement 

culturcl franco mexicain et 1'offre documentaire frangaise. Notre etude s'efforce de 

decrire cet ensemble pour mieux 1'apprehender. 

Une premiere partie presentera la situation locale de la politique culturelle frangaise et de 

1'offre documentaire frangaise. Une deuxieme partie decrira la situation actuelle de la 

Bibliotheque Paul Rivet de 1'Ifal, ses richesses et ses problemes et une troisieme partie 

montrera comment a ete menee le debut de 1'operation de requalification de cette 

bibliotheque dans la pcrspective de la creation d'un nouvel ensemble documentaire a 

Mexico, la Maison de France. 



6 

Premiere partie 

De la politique culturelle fran^aise a 1'etranger» et en particulier 

au Mexique 

1.1 La politique culturelle fran^aise a Vetranger. 

Le Ministere des Affaires etrangcres a, depuis trois ans, entame une profonde 

restructuration de ses services afm de donner de nouveaux moyens a sa politique 

culturelle dans le monde. Depuis toujours, la France, convaincue de Fimportance de son 

action pour etre presente dans le monde, n'a cesse d'agir en faveur de sa politique 

culturelle2. La reforme initiee par Alain Juppe, alors ministre des affaires etrangeres, a 

restructure la Direction Generale des Relations Culturelles Scientifiques et Techniques 

(DGRCST). 

La DGRCST occupe une piace importante dans le dispositif du ministere puisqu'un tiers 

du budget des Affaires etrangeres lui est consacre. La reforme, voulue par le ministere, 

porte sur 1'image de la France « image d'un pays sachant allier tradition et modernisme, 

d'un pays dynamique, creatif »3, c'est surtout cette notion de dynamisme et de creation 

que le ministere cherche a mettre en valeur. Dans la situation economique actuelle ou le 

gaspillage n'est pas permis, 1'action culturelle doit avoir des retombees, pour cela elle 

devra tenir compte des richesses scientifiques et techniques de la France et les 

promouvoir a cote des richesses des lettres et des arts. Aussi la reforme de 1993 s'est 

elle ordonnee autour de 100 mesures de reforme appliquees a la Direction Generale et de 

25 projets dont celui des Centres de Ressources sur la France contemporaine. Les 

« postes »4 ont ete mis a contribution pour mettre en oeuvre ces chantiers. 

2 Albert Salon dans son ouvrage L 'action culturelle de la France dans le monde en fait Vhistoriquc et 
montre comment au cours des siccles 1'action culturelle a ete le fait tant d'acteurs publics que prives 
institutionnels, tous motives par la voionte d'agir pour devcloppcr les iiens culturels avec les autres 
peuples et pour leur faire connaitre et apprecier la langue et la cuiture frangaise 
3 Discours d'Alain Juppe du 27 mai 1994 
4 Le « postc » est le terme utilise pour designer VAmbassade et ses services 
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Au sein de la DGRCST a ete cree un « Bureau des Bibliotheques et des Centres de 

Ressources », qui est le resultat d'une prise de conscience recente de Finteret et de 

1'importance des bibliotheques. Une des premieres taches de ce bureau aura ete de 

reflechir a la mise en place des centres de ressources et de creer des formations et des 

outils pour le personnel. La publication de la revue « Les bibliotheques de France a 

1'etranger », des missions de professionnels des bibliotheques, la formation du personnel 

local et enfm des moyens financiers seront les grands domaines de cette action5. 

Les repercussions de cette reforme sont et seront considerables au Mexique ou la 

cooperation culturelle est importante depuis deux siecles. 

1.2 La cooperation culturelle avec le Mexique 

«Des liens anciens nous rattachent a l'Amerique latine, qui depuis la periode de 

1'independance, a ete profondement marquee par la culture, les idees, les courants 

litteraires et artistiques venus de la France, ou le frangais etait naguere largement 

pratique par les elites intellectuelles et sociales »6, c'est ainsi que le rapport du Ministere 

en 1984 introduisait son etude sur 1'Amerique latine. 

II continuait en constatant « De meme que notre presence culturelle donne trop souvent 

une image desuete de la France, de meme avons-nous de PAmerique latine une image 

partielle et depassee. Les Frangais connaissent de ce continent Pinstabilite politique de 

certains pays, le sous dcveloppement et la misere. les problemes agraires, mais ils 

ignorent Pautre face de la realite, les progres de Peducation, Pelevation du niveau de vie, 

le developpement urbain, Pindustrialisation croissante, le haut niveau scientifique et 

technoiogique atteint par plusieurs etats. La priorite doit etre donnee, non plus a Paide et 

a Passistance, mais a des operations et des programmes elabores et menes en commun, 

de coproduction culturelle, de recherche scientifique et d'innovation technologique, de 

co-developpement. Cest naturellement avec les pays les plus avances du continent, et au 

premier rang le Bresil et le Mexique que ce nouveau type de relations pourra le mieux 

etre developpe. » 

5 L'cnscmble de ces moyens et de cette politique est trcs dctaillc dans le memoire de DCB de Christellc 
Walravens « La bibliothcquc de Pinstitut frangais de Vienne, politiques et enjeux » ENSSIB novembre 
1995 
6 Ministere des relations exterieures, Le projet culturel exterieur de la Frartce, Paris : La 
Documentation Frangaise, 1984 
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Le rapport concluait sur le Mexique en donnant les perspectives suivantes «Au 

Mexique, la France dispose d'un ensemble d'etablissements representant un potentiel 

considerable : Centre Scientifique et Technique, Institut Frangais d'Amerique latine, 

Centre d'etudes mexicaines et centro-americaines. Des reflexions ont ete engagees en 

vue de reorganiser ce dispositif et notamment de redonner a 1'Ifal sa vocation d'echanges 

universitaires. Ce processus, qui comporte a la fois une nouvelle repartition des 

competences et un projet d'installation d'une partie des activites dans le sud de Mexico, 

oit sont concentrees les grandes institutions universitaires et de recherche, pourrait 

aboutir a la creation d'un institut France-Amerique latine, auquel nos partenaires 

mexicains seraient etroitement associes et qui serait largement ouvert sur 1'ensemble de 

1'Amerique hispanophone ». 

Dix ans plus tard, en janvier 1994, le nouveau Ministre des aifaires etrangeres, Alain 

Juppe, entreprend une visite officielle au Mexique, invite par le gouvernement mexicain. 

II confirme tout au long de sa visite les liens qui unissent la France et le Mexique: 

« Ce voyage est pour moi un premier contact avec le Mexique et il est 1'occasion 

d'exprimer de maniere forte et solennelle la volonte du gouvernement frangais de donner 

a sa relation avec le Mexique un caractere privilegie. II existe pour cela des raisons 

historiques, culturelles et politiques que nous ne devons pas taire. Je ne vais pas recourir 

a 1'Hstoire, car, vous la connaissez mieux que personne. Les occasions qu'ont eues la 

France et le Mexique pour se croiser, si je puis le dire ainsi, au cours des 19 et 20emes 

siecles, ont ete nombreuses. Notre presence culturelle a ete, elle aussi, intense pendant 

cette periode. Quant a nos convergences politiques sur la maniere d'envisager la vie 

internationale et le droit des nations, cela aussi est bien connu depuis que le General de 

Gaulle, ici meme en 1964, les exposa en termes inoubliables. Le Mexique est 

actuellement le pays avec lequel la France entretient la cooperation la plus importante en 

Amerique latine. Nous voulons que cette cooperation soit encore plus intense. D'abord 

en ce qui concerne 1'enseignement du frangais : il y eut un temps ou on utilisait largement 

le frangais dans ce pays. Certes, nous avons constate un recul dans cette pratique, ici 

comme dans le reste du monde depuis quelques decades. Nous ne nous resignons pas et 

nous souhaitons, d'autant que c'est aussi le desir des autorites mexicaines, redonner a la 

langue frangaise la placc qu'elle merite. 



9 

Cela va se concretiser par de nouvclles initiatives, dans le domaine de la formation des 

enseignants, avec Paide de la reforme du systeme educatif mexicain.. Nous ne pouvons 

pas passer sous silence le reseau de nos 23 alliances frangaises qui ont forme 18 000 

etudiants. La cooperation scientifique et technique est un des autres aspects de cette 

cooperation culturelle. Aujourd'hui, nous collaborons ici avec des institutions et des 

organismes de haut niveau scientifique. Dans ce domaine, nous voulons donner une 

nouvelle impulsion, j'ai annonce que nous allons mettre sur pied en 1994 un programme 

special de 100 bourses supplementaires, soit une augmentation de 30%, bourses 

destinees aux jeunes enseignants et aux jeunes etudiants de haut niveau universitaire. 

La cooperation culturelle represente aussi 1'occasion d'otfrir une vitrine a toute cette 

politique, de regrouper dans un lieu symbolique la presence et la collaboration de la 

France dans differentes activites. Nous sommes decides a faire aboutir un des projets que 

Monsieur Paul Dijoud, ambassadeur de France et ses predecesseurs ont impulse, projet 

qui est la constitution et la creation de ce que nous appellerons une « Maison de France » 

dans la ville de Mexico. Nous travaillons a ce projet, avec les autorites mexicaines qui 

nous ont offert tout leur appui »7. 

Deux ans plus tard, en juin 1996, c'est le nouveau Ministre des affaires etrangeres Herve 

de Charette qui vient au Mexique ou, entre autres choses, il inaugure la nouvelle 

ambassade de France et pose la premiere pierre de la Maison de France, futur Centre 

d'information sur la France contemporaine (fondation Marcel Barbier) qui permettra aux 

Mexicains d'etablir un contact permanent et plus etroit avec la France. Lors de 

1'inauguration, Herve de Charette affirme : « Ce centre sera non seulement une vitrine de 

la France pour le public en general, mais aussi un centre de services efficace et 

professionnel pour les elites intellectuelies, scientifiques et economiques de Mexico. 

Dans le futur centre on pourra lire Voltaire et Rousseau, et aussi visiter (de maniere 

virtuelle) ie Musee du Louvre et les dernieres expositions du Grand Palais ou s'informer 

sur les etudes superieures d'aeronautique en France »8 

Cette inauguration est le debut d'un chantier et la mise en ceuvre des reformes dans le 

domaine culturel et documentaire voulues par le Ministere et par le poste a Mexico. 

7 Conference de presse du Ministre des Affaires etrangeres, Alain Juppc, le 27 janvier 1994 lors dc sa 
visite a Mexico 
8 Discours du Ministre des AfTaires etrangeres, Herve de Charette, le 23 mai 1996 a Mexico lors de 
rinauguration de la future Maison de France. 
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L'actuel ambassadeur, Monsieur Bruno Delaye, a repris le projet et 1'impulse avec force, 

en en faisant une priorite de ses services. La Maison de France est actuellement en cours 

d'elaboration, realisation menee par une equipe sous la direction du responsable du 

Centre Scientifique et Technique Jean Pierre Tihay. Avant d'en etudier les composantes 

il nous faut presenter 1'offre culturelle a Mexico. 

La Maison de France sera donc la consequence des reformes dans le domaine culturel et 

documentaire voulue par le poste, pour le Mexique 

1. 3 L'ofTre culturelle fran^aise a Mexico 

Aujourd'hui 1'offre culturelle est regie par les services culturels de 1'ambassade qu'ils 

soient situes a Fambassade meme ou delocalises. 

L'ambassadeur, Brano Delaye, est le premier responsable de ces services. Tous les jeudis 

matins il reunit autour de lui les responsables de service pour mener la politique culturelle 

du poste. 

1.3.1 A 1'ambassade : Les services de cooperation culturelle scientifique et 

technique sont diriges par le Conseiller culturel qui est, jusqu'a la fin du mois d'aout, 

Christian Duverger et qui sera ensuite remplace par Alain Forh. 

L'animation est confiee a la Conseillere culturelle adjointe Michele Ramis-Plum 

qui est responsable des manifestations culturelles. Le service de diffusion culturelle lui est 

rattache, ainsi que la cinematheque regionale qui fournit des films pour les cines clubs de 

toute 1'Amerique latine. 

Le service de la cooperation scientifique et technique, dirige par 1'attache de 

cooperation, Fingenieur Jean Claude Vichet, est charge de monter des programmes de 

cooperation dans des domaines tres varies, orientes vers les entreprises mexicaines, vers 

les sciences et les techniques. Jean Claude Vichet est aide d'un adjoint et de deux 

cooperants,. 

Le Departement de Cooperation Linguistique et Educative, le DECLE, est sous 

la responsabilite de 1'attache culturel Joseph Alonso. Ce service mene la politique de 

cooperation universitaire et linguistique avec deux axes diriges chacun par un adjoint, 

Fun Claude Godard s'occupe du secteur scolaire, 1'autre, Jean Pierre Roumegas, du 
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secteur universitaire. La bibliotheque du DECLE demeure dans les locaux de 1'Ifal, a la 

disposition des professeurs et des etudiants. 

Deux secteurs plus particuliers sont a ajouter a ce dispositif, ce sont le Bureau du Livre 

et le Secteur audiovisuel. 

Le Bureau du Livrc avec son Conseiller du livre, Philippe Olle-Laprune, 

s'occupe des rapports avec les editeurs mexicains afin de traduire et d'editer des auteurs 

frangais (de 30 a 35 ouvrages par an), et des venues d'auteurs frangais au Mexique ( en 

juillet, Moebius a ete accueilli autour de toute une serie d'animations). II participe a 

toutes les animations des services culturels, expositions, conferences, etc. De plus, il est 

responsable avec 1'Ifal de la revue Alfil. 

Le Service audiovisuel dont le directeur est Christian Boudier a la charge de 

tous les rapports avec la television, le cinema, et les radios mexicaines. II fait la 

promotion des films frangais, et s'occupe a 1'heure actuelle de 1'implantation de TV5 au 

Mexique, implantation qui est en passe d'aboutir. Lors de la venue du Ministre Herve de 

Charette, le 24 mai 96, un accord a ete signe entre W5 et 1'entreprise mexicaine 

MEDCOM qui « prevoit que la chatne de television de langue frangaise commence ses 

transmissions a partir du mois de septembre par satellite. De cette maniere, le public de 

toute la Republique mexicaine pourra disposer de programmes culturels, de nouvelles et 

de sujets d'interet general transmis en langue frangaise et d'origine canadienne, frangaise, 

suisse et belge. »9 

Les services de 1'ambassadc ont a coeur de donner tout le retentissement possible aux 

manifestations culturelles que celle-ci organise directement ou auxquelles elle participe. 

La revue « Noticias de Francia » choisit tous les mois les evenements frangais majeurs 

qui ont une portee internationale et signale tout ce qui conceme les relations bilaterales 

France - Amerique latine. D'autre part toutes les activites du mois se rapportant a la 

France sont repertoriees dans son bulletin d'annonces, la «Cartelera Francesa de 

Mexico ». L'enonce de ces activites montre leur nombre et leur diversite, ainsi que la 

variete des publics auxquels elles s"adressent, publics tant universitaires, que scientifiques 

ou simples francophiles. 

Cest ainsi qu'au mois de juin 1996 etaient annonces : 

9Francia Mexico, rcvuc bimcslricllc editee par 1'ambassade de France a Mexico, juillet 1996, p.7 
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- en Medecine : trois conferences du Professeur Jean Charles Dagorn, directeur de 

Flnserm a Marseille, 

- en Histoire: un cours de Roger Chartier a FUniversite Iberoamericaine sur 

« Introduction a 1'histoire culturelle ecrite des temps modernes » et des conferences 

publiques « Foucault, 1'illustration et la Revolution frangaise » et « L'histoire culturelle 

aujourd'hui: langage, pratiques et representations », 

- une exposition organisee par ie Conseiller du livre sur « Andre Breton : recuerdo de 

Mexico » retragant le sejour d'Andre Breton au Mexique, 

- une exposition « La nueva Embajada de Francia en Mexico » organisee par Flfal qui 

presentait la trajectoire de 1'architecte Bernard Kohn, createur de la nouvelle ambassade. 

Cette exposition a ete accompagnee par la diffusion sur le canal culturel de la television 

de trois documentaires sur Le Corbusier, 

- Cendrillon de Charles Perrault propose au theatre dans une adaptation de Daniel 

Salazar, 

- un cycle d'hommage a Marguerite Duras organise par Flfal, avec la projection de 

plusieurs de ses films alors que le theatre de 1'Universite presentait son oeuvre 

« Agathe », 

- des cycles : « Vive la France », « Clasicos del cine frances »; « E1 inspector Maigret» 

et la serie « Dieppe », proposes par la television et le cable, 

- une semaine de la culture frangaise organisee par Vambassade et 1'universite autonome 

du Yucatan avec projections de films, expositions, tables rondes sur la litterature et 

soiree musicale, 

- la fete de la Musique le 21 juin, a 1'lfal et dans une des alliances de Mexico. 

Par ailleurs ce bulletin signale dans les programmes de la television les tilms frangais qui 

y sont frequents (45 pour ce mois de juin). 

1.3.2 Les activites delocalisees: Les services culturels de la France ne se limitent 

pas a ceux qui sont installes dans les locaux de 1'ambassade mais ils fonctionnent 

egalement dans des etablissements disperses en ville : Flnstitut Frangais d'Amerique 

latine, (lMfal), le Centre scientifique et technique (CST), 1'Office de la Recherche 

Scientifique et Technique Outre Mer, (ORSTOM), le Centre des Etudes Mexicaines et 

Centro Americaines, (CEMCA) et le lycee franco mexicain. Les Alliances viennent 

completer cette offre frangaise avec leur statut particulier d'association. 
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1'Ifal, (Institut Fran^ais d'Amerique latine), prestigieux centre culturel dirige 

par Jean Claude Thoret, propose, depuis cinquante ans, activites, cours, conferences, 

expositions et met a la disposition du public frangais mais surtout mexicain, sa 

bibliotheque. 

Des 1930, de jeunes boursiers frangais, venus du Musee de 1'Homme, font des 

recherches au Mexique, certains d'entre eux vont, apres 1940, rejoindre les forces 

franQaises libres. 

En 1945, Paul Rivet, nomme Attache Culturel pour l'Amerique Latine par le general de 

Gaulle, fonde avec 1'aide de frangais refugies en Amerique latine, un etablissement de 

recherche et de diffusion de la culture frangaise. Un certain nombre de personnalites 

mexicaines vont les appuyer, appui qui ne faiblira pas au long de ces cinquante ans. Cette 

origine, liee a la France libre, donnera une orientation politique, de defense de la 

democratie qui attirera a Flfal de nombreux refugies. Parallelement des refugies 

espagnols creent autour dAlfonso Reyes, la Casa de Espana qui deviendra le Colegio de 

Mexico, etablissement prestigieux toujours lie a 1'lfal. 

Jules Romains, ami depuis longtemps d'Alfonso Reyes, Robert Escarpit, Marceau-Pivert 

sont, aux cotes de Paul Rivet, les noms les plus illustres du debut de 1'Ifal. 

Les activites de Finstitut sont variees, conferences scientifiques, philosophiques; creation 

d'une revue « la revue de 1'Ifal», qui deviendra « Terres Latines » et qui aujourd'hui se 

nomme « Alfil». Tres vite, des cours de frangais etaient organises qui completaient 

localement ceux de 1'Alliance dans une ville deja tres etendue dans 1'espace. 

De nombreux espagnols refugies, de culture frangaise, vont travailler a Flfal des sa 

creation et ils y auront un role de pont entre la culture frangaise et la culture mexicaine. 

Des les premieres annees s'institue une table ronde d'histoire mexicaine comparee qui 

pendant plus de dix ans connaitra un grand succes. Sur le terrain neutre de 1'Ifal y etaient 

abordes des sujets delicats ou controverses a l'epoque. Les conferences du lundi ont 

reuni dans la salle Moliere de cent cinquante a trois cents personnes autour d'orateurs 

prestigieux, tant mexicains que frangais. Se sont succedes Alfonso Reyes, Carlos 

Fuentes, le peintre Siqueiros, Jaime Torres Bodet, Luis Bunuel, ainsi que les lrangais 

outre Paul Rivet et Jacques Soustellc, Lucien Faivre, Fernand Braudel, Marcel Bataillon, 

Alfred Sauvy, Pierre Mendes France. Autour des cours et des conferences une intense 

activite artistique se developpe : theatre, cinema, concerts, expositions. Le premier cine-
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club d'Amerique latine a ete cree a 1'Ifal en 1951. Grace a Jean-Frangois Revel, il mettait 

en valeur les classiques du cinema de tous les pays. Parmi les expositions une des plus 

eelebres est celle organisee en 1957 « cent ans de peinture frangaise » qui a ete possible 

grace a la collaboration de collectionneurs mexicains. 

La situation urbaine de 1'Ifal en 1945 etait ideale, dans un quartier relativement 

bourgeois, dote de nombreuses ecoles, avec 1'universite litteraire a proximite. Mexico ne 

comptait alors que deux millions d'habitants alors qu'a 1'heure actuelle elle depasse vingt 

millions. 

Aujourd'hui 1'Ifal centre encore ses activites dans deux directions essentielles, les cours 

et les activites culturelles. 

Les cours sont proposes a differents niveaux. Des cours d'initiation preparent en 500 

heures au Dipldme elementaire de langue frangaise Ifal. D'autres preparent et delivrent 

apres examen, des diplomes universitaires frangais, le DELF (Diplome d'enseignement de 

la langue frangaise) et le DALF (Diplome approfondi de langue frangaise). Chacun de ces 

deux dipldmes necessitent de suivre 1000 heures d'apprentissage. Llfal organise et 

prepare 1'examen pour etudiants etrangers de la Sorbonne dont chaque degre demande 

de suivre 600, 800, puis 1000 heures de cours. Toutes ces scolarites se deroulent sur un 

an ou sur cinq semestres avec des examens pour passer d'un niveau a un autre. 

La preparation linguistique des etudiants boursiers du programme arrnuel de cooperation 

France Mexique est systematiqucment confie a 1'lfal. qui assure aussi deux cours a 

1'Institut Technologique Autonome de Mexico destines a 30 etudiants de niveau Maitrise 

qui partiront en France au printemps suivant. 

De nombreuses entreprises, frangaises comme mexicaines, font appel a 1'Ifal lorsqu'elles 

souhaitent introduire le frangais dans la formation de leurs cadres. 

LTfal propose un diplome de traducteurs prise sur le marche (formation en 2 ans) et 

prepare la mise en place d'un Centre de formation aux metiers de la traduction, dont le 

diplome sera reconnu internationalement. 

A la rentree de septembre 1996, un centre d'auto-apprentissage du frangais s'est ouvert a 

Flfal. II permettra de repondre a la demande croissante d'une frange du public qui, pris 

par ses activites professionnelles, ne peut participer a des formations demandant une 

presence tres structuree dans les groupes de travail. Cette ouverture permet de suivre 

Pevolution des techniques pedagogiques d'apprentissage des langues les plus recentes en 
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tirant parti des outils multimedias les plus modernes. Ce centre eomprend une salle 

d'accueil, une salle multimedia avec 24 cabines equipees (8 Video, 8 audio, 8 

ordinateurs) et deux salies ateliers pedagogiques. 

Le public qui suit les cours proposes par 1'Ifal represente pres de 3 000 inscrits par 

annee, (63% de femmes, 47% d'hommes). Les categories socioprofessionnelles montrent 

que 42% suivent encore une scolarite, lyceens ou etudiants, que 21% sont des membres 

de 1'enseignement ou exercent une profession liberale et qu'un groupe important, 32% 

sont des salaries du prive. Cest un public jeune puisque 72% ont moins de 30 ans. 

Meme si 1'Ifal vit au rythme des cours qui commencent des 7 heures du matin et se 

terminent a 21 heures, les activites culturelles proposees sont aussi tres importantes et 

variees. 

Ces activites culturelles sont centrees essentiellement sur la litterature, le spectacle vivant 

et le cinema. Le programme des mois de septembre octobre propose : 

- autour du spectacle vivant, la prestigieuse presentation, en collaboration avec 

1'Institut national de Bellas Artes et de FAlliance frangaise, de « Cendrittom » par le 

ballet de 1'Opera de Lyon ainsi qu'une soiree de musique et danse « L 'impatience de la 

Cour » par le groupe Hermes de Christine Bayle. 

- autour de la photographie, dans le cadre du mois de la photo (septembre), sous 

les auspices de Fassociation les Amis de Man Ray, et en collaboration avec Hnstitut 

national de Bellas Artes, la presentation de Pexposition «Man Ray, fotogrqfias » ; une 

exposition au « Centre de 1'Image » dans le cadre de Pannee Breton « Manuel Alvarez 

Bravo et Kati Horna, fotografias», ainsi quune exposition binationale a Plfal 

« Promesas y traditiones » photographies de Maria Elena Mezquita et « El teatro de la 

crueldad » photographies de Gerard Tournebize. 

- autour des arts plastiques, une exposition, elle aussi dans le cadre de Pannee 

Breton, «Imagenes del paraiso terrenal», images du paradis terrestre qui presente une 

serie d'aphorismes extraits des textes de Breton. 

- autour du theatre, la presentation de la piece « Agathe » de Marguerite Duras 

- autour du cinema, Porganisation de deux cycles du cinema. Le premier, sur le 

jeune cinema frangais, programme «A la belle etoile» d'Antoine Desrosieres, 

«Personne ne m 'aime» de Marion Vernoux, «Les gens normaux n 'ont rien 

d 'exceptionnel» de Laurence Ferreira Barbosa, « Regarde les hommes tomber » de 
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Jacques Audiard et « Les amoureux » de Catherine Corsini. Le second cycle presente 12 

films de Jean-Luc Godard. 

- autour de la litterature, une conference sur un ecrivain considere comme un des 

plus importants ecrivains mexicains du XX° siecle, Jorge Cuesta par un professeur de 

philosophie lui aussi ecrivain et journaliste Willlebaldo Herrera Tellez. 

Chaque annee est placee dans tous les instituts frangais du monde, sous un theme 

particulier. En 1996, Breton et le surrealisme ont ete illustres par des expositions, des 

conferences. En 1997 Malraux sera au centre des aetivites des instituts. Parmi les projets, 

Jean Marie Droz, realisateur d'une serie de 13 documentaires sur Malraux, projette de 

monter une exposition a partir du Musee imaginaire de Malraux sur le theme de la mort. 

LTfal publie en outre une luxueuse revue « L'Alfil» revue de haut niveau a Fexemple du 

dernier numero, publie a 1'occasion de la celebration des cinquante ans de 1'Ifal, et qui 

« propose sous le titre de « Sourires du passe » une reflexion sur les rapports que nous 

entretenons avec le passe, sur le plan personnel, institutionnel ou national »10 

Ce numero offre d'excellents textes et de passionnantes reflexions emanant des plus 

grandes signatures frangaises et latino-americaines dont deux prix Nobel, Octavio Paz et 

Claude Simon. 

Lors du long entretien que j'ai eu avec une des personnalites du monde culturel 

mexicain, Alberto Ruiz Sanchez-I.acy, directeur de la revue « Artes de Mexico » nous 

avons evoque Vimportance de Finfluence de 1'Ifal pour le peuple mexicain. Pour lui il est 

essentiel que les elites mexicaines soient impregnees de la culture frangaise, de son mode 

de pensee et de raisonnement. Pour que Pesprit des Etats-Unis ne transforme pas la 

pensee mexicaine en un bloc monolithique, les jeunes mexicains doivent apprendre avec 

le frangais un autre mode de pensee plus philosophique et critique. II cvoque son propre 

cheininement et sa decouverte des seminaires de Barthes a travers une revue frangaise, 

lue a la bibliotheque de Plfal, decouverte qui Pa conduit a suivre ces seminaires, a 

obtenir une bourse pour faire des etudes superieures a Paris et, dit-il, a etre aujourd'hui 

directeur d'une revue parmi les plus importantes du Mexique. LTfal doit continuer a 

presenter la pcnsee la plus moderne de la France, et elle ne doit pas se replier avec 

nostalgie sur son glorieux passe. Cest la, le service a rendre au Mexique, former ses 

futures elites a une curiosite d'esprit et a un comportement novateur. 

10 Sonrisas del pasado, Alfil, revista cultural del Ifal, 1995 
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Le CST (Centre Scientifique et Technique), cree en 1960 est le versant 

scientifique de 1'olfre culturellc. Une des activites primordiales du CST est de developper 

la collaboration franco-mexicaine dans le domaine scientifique et technique. Des 

expositions, des echanges, des conferences, des animations sont montes par le centre. 

I/annee 1995 a ete centree sur Pasteur, 1996 sur la medecine franco-mexicaine. Le CST 

permet la mise en place de contacts, de collaborations entre la France et le Mexique. La 

revue «Interface, ciencia y tecnologia de Francia » offre une selection d'articles de 

revues frangaises illustrant les themes choisis pour les actions du CST. L'autre versant, 

non moins important, des activites du CST est de diffuser Vinformation scientifique et 

technique, il le fait a travers son service de documentation.11 

L'Orstom (Office de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer) et le 

CEMCA (Centre des etudes mexicaines et centro americaines) sont deux organismes 

beaucoup plus specialises s'adressant a des chercheurs venant du monde entier. 

Le Lycee franco-niexicain, avec un etablissement primaire a Coyoacan et le 

grand lycee a Polanco, accueille pres de 3000 eleves, il est d'un excellent niveau. II 

dispense sa formation a une proportion importante d'eleves frangais ou binationaux. 

Les Alliances fran?aises ne sont pas a proprement parler des services de 

1'Ambassade mais elles participent d'une maniere importante a 1'offre culturelle frangaise. 

Creee en 1883 a Paris «L'association nationale pour la propagation de la langue 

franpaise dans les colonies et a Fetranger » recueille au Mexique 88 adhesions des la 

premiere annee, les meilleurs resultats de VAmerique centrale ou elle envoie un delegue 

en 1885. Le lycee frangais, alors lie a 1'alliance, est inaugure le 11 janvier 1897 et regoit 

165 eleves la premiere annee. L'alliance se developpera avec des difficultes liees a la 

guerre de 14-18. Entre les deux guerres, les deux axes d'intervention au Mexique seront 

le desir de contrebalancer Finfluence des Etats-Unis et celui de «proteger nos 

congregations cnseignantes des exces de la laicite, dont ceux qui ont beaucoup voyage a 

travers le monde savent qu'elle ne peut ni ne doit exercer son emprise hors de France 

avec la meme rigueur que dans la metropole ».12 

Pendant la guerre de 39-45,1'Alliance confie la releve a la federation britannique, dont le 

General de Gaulle acceptc la presidence d'honneur, mais apres ces annees de guerre 

11 Cc service sera dccrit dans le paragraphc sur 1'offre documentairc frangaise. 
12 Mauricc Braezierc, L 'Alliance frangaise 1883-1983, Histoire d'une institution, Hachette, 1983 
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PAlliance est tres affaiblie. Dans certains milieux officiels, on suggere meme qu'il revient 

aux instances gouvernementales de prendre en main Pavenir de la langue et de la 

civilisation frangaise. Malgre cela PAlliance reprendra son essor et se developpera, si 

bien qu'au iil des annees, le Mexique devient un de ses principaux fiefs sur le continent 

americain. Aujourd'hui, Cecil Guitart, conservateur general des bibliotheques, dans le 

rapport de sa mission du 6 octobre 1995 dccrit ainsi la situation « L'Alliance Frangaise 

du Mexique, c'est un reseau qui compte 22 associations et 18 centres associes, et compte 

tenu du fait que certaines Alliances possedent plusieurs implantations, c'est en realite une 

bonne cinquantaine de centres d'enseignement du frangais au Mexique, anime par pres de 

200 professeurs »13. A Mexico meme, cinq centres offrent leurs services et trois d'entre 

eux ont une bibliotheque ou une mediatheque. L'Alliance est une association de droit 

local, mais les permanents appartiennent tous a PEducation Nationale. Le statut des 

professeurs est variable s'ils sont detaches, locaux ou cooperants du service national. Le 

statut d'association locale donne a PAlliance une autonomie par rapport a PAmbassade. 

Le directeur participe cependant a la reunion des chefs de service culturel de 

PAmbassade. Les Alliances ont un programme culturel varie : conferences, expositions, 

cine-club, video-club, cours de langues et bibliotheque. 

1. 4 L'oiTre documentaire frangaise a Mexieo 

Pratiquement, tous les organismes culturels ont mis en place une offre documentaire plus 

ou moins developpee. Cette dispersion est a Porigine du projet de la creation de la 

Maison de France, nouvelle entite qui regroupera un certain nombre de ces offres et 

offrira de nouveaux services. Aujourd'hui Poffre documentaire est multiple. 

Llfal vient bien sur en tete, proposant trois organismes documentaires 

importants : le centre de documentation sur les etudes en France, la bibliotheque du 

DECLE et le plus prestigieux, la Bibliotheque Paul Rivet. 

1.4.1) Le centre de documentation sur les etudes en France installe au rez-de-

chaussee du premier patio de Plfal, rassemble des informations sur les universites 

frangaises, sur les grandes ecoles, pour de nombreux etudiants qui souhaitent aller 

13 Cecil Guitart, Mission d'etude et de proposition pour un programme des besoins de la mediatheque 
de l Institut Frangais de Mexico 1/6 octobre 1995. 
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poursuivre leurs etudes en France, y faire un stage, obtenir une bourse, completer leur 

formation. Ce service est tres utilise grace, aux classeurs du CIDJ, aux dossiers de 

FEtudiant et a des dossiers elabores sur place par universite ou par ecole et constamment 

tenus a jour. Mais il a ete reduit depuis cette annee a une seule personne qui ajoute a la 

qualite de la documentation son savoir faire de documentaliste. 

Nous 1'avons vu dans le discours d' Alain Juppe lors de sa visite en 1994, le Ministere des 

affaires etrangeres est conscient de 1'interet des jeunes mexicains pour la France, aussi 

accorde t-il chaque annee des bourses a de nombreux etudiants, bourses qui leur 

permettront de suivre des formations superieures en France et de s'impregner de la 

pensee frangaise, comme ie reclamait Alberto Ruiz Sanchez lors de notre entretien. II 

restera aux services frangais a Mexico, le CST le fait deja, la charge de garder le contact 

avec ces anciens boursiers et de creer ainsi un reseau. 

L'enseignement du frangais au Mexique reste une preoccupation premiere de toutes les 

structures frangaises du Mexique, outre 1'enseignement direct, tout un service est oriente 

vers 1'aide aux enseignants de frangais qu'ils soient frangais ou mexicains. 

1.4.2) La bibliotheque du DECLE , DEpartement de Cooperation Linguistique 

et Educative est restee dans les locaux de 1'Ifal alors que le service lui meme a demenage 

a 1'ambassade. Cette bibliotheque trouve sa place a l'Ifal puisqu'elle est destinee aux 

enseignants de frangais, qu'ils exercent dans des etablissements frangais ou mexicains. 

Environ 150 professeurs utilisent ses services, ils viennent non seulement de Mexico mais 

de nombreuses regions du Mexique. Les documents presents sont essentiellement 

destines a soutenir Penseignement. il s'agit de films documentaires, de videos de films 

frangais sous titres et d'ouvrages pedagogiques. Le fonds specialise contient 2 000 

ouvrages dont de nombreux livres d'exercices pratiques, parfois ils redoublent ceux de 

Plfal (en linguistique, sciences de Peducation). Un travail sera a faire sur le fonds avant 

son incorporation au centre de ressources. 

1,4.3 ) La Bibliotheque Paul Rivet est le service de documentation le plus 

important de L'Ifal. Elle offre ses collections de livres et de periodiques depuis la 

creation de L'Ifal. 
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Elle sera le noyau de la bibliotheque de la nouvelle Maison de France, roe du 

Havre, cependant la bibliotheque a besoin d'etre renovee pour se requalifier. Un 

important travaii a ete entame cet ete, afin de mener a bien ia realisation de ce projet.14 

1.4.4) Le Centre scientifique et technique sera lui aussi au centre de la nouvelle 

offre documentaire. Le Centre possede un service de documentation important centre sur 

ies domaines scientifiques et techniques en vue d'une cooperation avec le monde 

universitaire mais, bien aussi, avec le monde des entreprises et le secteur productif. Son 

directeur Jean Pierre Tihay affirmait deja en 1995, dans Feditorial de la revue du centre 

«Interface» le rdle de 1'information scientifique et technique dans cette optique 

«Fensemble de cette cooperation s'appuie aussi sur le travail quotidien de Pinformation 

scientifique et technique. A cet effet, le CST offrira dans les prochains mois un nouveau 

systeme d'informations a partir des bases de donnees les plus modernes disponibles en 

France et qui, a court terme, permettra - je Fespere - a chaque universitaire, ingenieur ou 

chef d'entreprise, d'obtenir Pinformation qui lui est necessaire ».15 

Le fonds regroupe 288 dossiers thematiques mis regulierement a jour par le 

depouillement de pres de 200 revues specialisees regues par le CST. Ce depouillement 

est informatise dans un petit programme amenage par la documentaliste. 

L'aspect documentaire en direct est complete par un service de documentation a distance 

qui fonctionne par telephone et de pius en plus par le service Internet. Ce dernier service 

se developpe vite et le CST repond tres rapidement a toutes les questions posees soit 

grace a ses propres documents, soit en consultant les banques de donnees, soit en 

repercutant la question sur un autre organisme d'information scientifique et technique, 

qu'il soit en France ou au Mexique. Le Web du CST sur Internet est operationnel depuis 

octobre 1995, il offre des nouvelles scientifiques et techniques frangaises, la photo du 

mois, la liste des revues et des bases de donnees que Pon peut consulter dans ses locaux, 

ainsi que les videos mises a la disposition des utilisateurs. 

Les autres partenaires documentaires frangais a Mexico sont varies, ils entreront a des 

degres divers dans la nouvelle offre, soit en entrant dans la maison meme soit en 

constituant un reseau de cooperation. 

14 Pour la coherence de l'expose, 1'etude de la bibliothcque se fera dans le chapitre suivant 
15 Interface, ciencia y tecnologia de Francia en Mexico , Centro cientifico y tccnico. Embajada de 
Francia en Mexico, 1995 
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1.4.5 ) Le CEMCA est un institut de recherches sur les civilisations du Mexique 

et de FAmerique latine, il s'adresse essentiellement a des chercheurs et sa bibliotheque 

leur est reservee. Cette bibliothcque comprend 14 000 ouvrages qui depuis quelques 

annees se sont elargis aux sciences sociales, economie, science politique, sociologie et 

histoire. Mais il n'y a pas de suivi dans cet accroissement qui est plutot lie aux besoins 

des chercheurs. 

Une collection de 100 periodiques vivants est a leur disposition. Seulement 20% de ce 

fonds est en langue frangaise, ie reste principalement. en anglais et en espagnol 

Dans la perspective d'un regroupement de la richesse documentaire frangaise a Mexico, 

la fusion du CEMCA avec les autres organismes n'est pas envisagee car peu 

operationnelle. Cependant ce fonds riche et de qualite, meriterait d'etre mieux connu et 

c'est une solution de reseau informatique qui devrait permettre de consulter le catalogue 

du CEMCA dans la nouvelle Maison de France (aujourd'hui la bibliotheque du CEMCA 

est informatise sur CDS-ISIS). 

1.4.6 ) Les bibliotheques des alliances devront entrer dans une logique de 

cooperation car elles sont de type associatif. Elles existent dans trois centres, mais elles 

sont anciennes et n'ayant pas ete renouvelees, eiles sont depassees. Ces dernieres annees 

les responsables des alliances, conscients de cette situation, ont crees des mini 

mediatheques dans les trois centres. Deux des bibliotheques ont un petit fonds obsolete 

mais se sont orientees vers une offre multimedias, la bibliotheque de Polanco, elle, 

associe cette mini mediatheque a un fonds de livres beaucoup plus important. 

La bibliotheque de Polanco est situee au premier etage d'un batiment, cree en 1969 et 

qui abrite le siege de toutes les alliances du Mexique. On y accede en traversant la 

cafeteria, i! n'y a pas de mur entre les deux services et ies utilisateurs de la cafeteria 

peuvent donc avoir une idee de 1'offre de la bibliotheque, voire meme de son existence. 

Cette bibliotheque a ete remodelee il y a un peu plus d'un an, elle presente un aspect clair 

et colore a la fois. La bibliothecaire. de formation orthophoniste, aurait souhaite suivre la 

formation olferte par le MAE, car elle a conscience de 1'utilite de celle-ci. La 

bibliotheque est organisee autour de trois modules, un coin pour la jeunesse qui regroupe 

des romans, des documentaires et quelques periodiques, 1'accueil qui comprend le 

presentoir des periodiques et le bureau de la bibliothecaire, et un dernier module ou les 
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rayonnages de livres entourent deux tables de lecture et trois tables de travail 

informatique. 

Les livres, tous couverts d'un film transparent, sont en acces libre tant chez les enfants 

que chez les adultes, peu sont relies ce qui donne aux rayonnages une allure plus vivante. 

La collection des livres d'adultes offre des romans et des documentaires, dans tous les 

domaines et pour des lecteurs «grand public». Les livres, 16 000 au total, datent 

beaucoup, sont souvent abimes et les quelques nouveautes sont noyees dans la masse. 

Les livres sont presentes sur des rayonnages qui couvrent les murs et qui sont releves 

vers le bas pour former des bacs pour les grands formats. Les periodiques proposes sont 

"Match ","Elle", "Le Nouvel Observateur","L'Evenement du Jeudi", "L'Expansion". 

Depuis le mois de janvier, comme dans les autres alliances, de nouveaux services ont ete 

mis en place, la consultation informatique qui permet aux eleves de 1'Alliance de faire des 

exercices de frangais, et un service de videos qui se partage ici entre une location (videos 

pour lesquelles des droits ont ete acquittes par 1'ambassade) et un pret gratuit pour des 

videos achetees directement par la bibliothecaire a partir de ses recettes (amendes, 

inscriptions). Dans tous les cas il y a une caution a fournir ainsi qu'un droit d'inscription, 

Le nombre des lecteurs qui sont passes a la bibliotheque pendant les six premiers mois de 

1996 est de 3 100, c'est en mai qu'il y a eu le plus de lecteurs ( 718 ). 

Les nouvelles acquisitions sont mises en valeur sur un presentoir, la bibliotheque ne fait 

plus d'acquisitions elle-mcme mais regoit des envois de Paris. Les nouveautes concernent 

aussi bien le secteur jeunesse que le secteur adulte. Au total j'ai eu Fimpression d'une 

bibliotheque ou le personnel est bien seul et quelque peu demotive car deresponsabiiise. 

Les deux autres bibliotheques sont plus tournees vers 1'equipement informatique qui a 

ete pergu par le personnel, tous des enseignants, comme une valeur ajoutee pour 

1'enseignement du frangais et non comme un apport dans le domaine documentaire. 

Les eleves, ici comme a Polanco, peuvent faire des exercices de frangais sur ecran. 

Internet est aussi installe, mais il demande a etre maitrise par le personnel. Un pret de 

videos existe. A San Angel, pour mieux faire connaitre le lieu bibliotheque, les cassettes 

en pret y ont ete installees, mais les 2 000 livres, enfermes a clef dans des meubles vitres 

sont anciens et la aussi les nouveautes, envoyees par le bureau du livre sont noyees dans 

ce petit fonds. 
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Deuxieme partie 

Sur la bibliotheque de 1'Ifal, ses richesses et ses faiblesses 

La bibliotheque de lTnstitut Frangais d'Ameriquc Latine, 1'Ifal, est a 1'heure actuelle au 

centre du grand projet de la politique culturelle du poste de Mexico, politique a la fois 

relayee et impulsee par le Ministere des Affaires Etrangeres. Depuis deux ans, sous la 

forte incitation de 1'ambassadeur, Monsieur Bruno Delaye, un groupe de travail dirige 

par Jean Pierre Tihay, responsable du Centre Scientifique et Technique, s'est mis en 

place. Au mois de juin 1996, comme indique precedemment, le Ministre des Affaires 

etrangeres Monsieur de Charette a solennellement coupe un raban dans les anciens 

locaux de 1'ambassade qui seront ceux d'une « Maison de la France » des 1998. 

En attendant cette realisation, la bibliotheque de 1'Ifal, apres les recommandations de 

plusieurs missions de professionnels des bibliotheques de France, se doit de commencer 

une restructuration pour repondre a ces nouvelles orientations . 

2.1. Historique de la bibliotheque 

Pour les fondateurs de 1'Ifal une bibliotheque ctait indispensable dans un institut, aussi 

c'est des la creation de LTfal que nait la bibliotheque. Elle va disposer d'abord d'un petit 

local, puis s'agrandira en 1958 en slnstallant dans les locaux actuels. 

Une espagnole va marquer de sa personnalite la bibliotheque dont elle s'occupera de 

1945 a 1963. Malu Garcia Ascot est la veuve d'un diplomate espagnol en exil qui avait 

ete en poste en France dans les annees 30. Marceau Pivert Finitia au travail de 

bibliothecaire et «aux mysteres de la classification », Frangois Chevalier qui devient 

professeur a 1'Ifal avant d'en prendre la direction, supervisera le travail de la bibliotheque 

aide par sa formation d'archiviste. L'augmentation des collections et du nombre des 

lecteurs amenent le recrutement dTme bibliothecaire, ce qui n'ira pas sans poser des 

problemes relationnels entre la conception dTin professionnel qui cherchait a developper 

des instruments techniques pour rendre le lecteur autonome et la conception basee sur le 

relationnel qui faisait confiance aux connaissances de la bibliothecaire pour donner, elle 

meme, les clefs aux lecteurs. Ce debat est toujours sous-jacent. 
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Les collections augmentent au fil des ans grace aux «Nouveautes» envoyees de Paris et 

aux acquisitions, surtout en histoire et en litterature commandees pour ameliorer le 

fonctionnement des cours universitaires. 

En 1960 la creation d'un nouveau service de 1'ambassade, le Centre Scientifique et 

Technique, accentue le caractere «bibliotheque d'humanites» de la bibliotheque de Flfal, 

en effet les collections de revues scientifiques sont donnees au CST et les acquisitions 

scientifiques, deja peu nombreuses, deviennent de plus en plus rares. 

En 1962 la bibliotheque compte environ 12 000 voiumes, 200 abonnements et un public 

d'environ 1 000 lecteurs, lecteurs inscrits, qui cumulent 5 000 prets annuels auxquels il 

faut ajouter les lecteurs qui ne font que consulter sur place et qui ne sont pas 

comptabilises. 

En 1966 un bibliothecaire est nomme, Charles Allport, traducteur, sans formation de 

bibliothecaire. II est seconde par plusieurs aides bibliothecaires, tant frangaises que 

mexicaines (Pilar Garcia Ascott, la fille de Malu la premiere bibliothecaire, Luz Maria 

Romero aujourd'hui responsable de la bibliotheque, Frangoise Bataillon, Martine Roux). 

Dans le livre, publie lors des quarante ans de Flfal, Frangois Giraud 16 dresse le tableau 

suivant 

« S'il est difficile de connaitre 1'evolution du nombre des lecteurs de passage (par 

opposition aux «lecteurs inscrits »), aucune statistique ancienne n'existant a ce sujet, 

mentionnons toutefois que depuis 1981 le nombre d'entrees s'eleve annuellement a 14 

000. Les chiffres mensuels montrent que novembre et Mars sont les mois ou la 

bibliotheque est le plus frequentee. Mars est aussi le mois ou le nombre de livres 

empruntes est le plus important. La courbe du nombre annuel de lecteurs inscrits depuis 

1965 presente une curieuse forme de U due a des changements dans les criteres 

d'inscription (la bibliotheque inscrivait jusqu'en 1965 tous les eleves meme s'ils n'etaient 

pas lecteurs). Apres avoir connu un creux dans les annees 72-73, le nombre des lecteurs 

inscrits s'est sensiblement accru, surtout a partir de 1981, pour atteindre aujomxThui 

(1985) plus de 11 000. I/augmentation successive des prix du livre frangais sur le 

marche mexicain en raison des devaluations succcssives (1976 et 1982) peut expliquer ce 

phenomene. 

16 JFAL, 1945-1985, Histoire de l 'Institut d'Amerique latine, Ifat, 1985 



25 

Mais Panalyse de Pevolution des prets dans chaque categorie depuis 1973 montre aussi 

que Pinflexion, depuis 1978, des manifestations culturelles vers les sciences humaines, a 

pu stimuler la lecture d'ouvrages de cette categorie: leur pret s'accroit considerablement 

entre 1973 et 1983 ; il est vrai qu'un accroissement comparable peut etre observe dans 

les rabriques «litterature », «langage » et mcme « sciences pures » ou «livres pour 

enfants ». 

Des lecteurs ayant donc des preoccupations tres diverses se sont mis au cours de cette 

periode a frequenter la bibliotheque de PlfaP Toutefois la comparaison entre la courbe 

des acquisitions, en ascension considerable, et Pevolution du pret annuel, amene a 

s'interroger. Celui-ci reste assez constant. Que faut-il en deduire? Plus de livres a preter, 

plus de lecteurs inscrits, mais un pret annuel constant: cette curieuse equation amenerait 

sans doute a penser que, malgre Paccroissement du fonds, chaque lecteur lit moins de 

livres frangais par an. Une tellc constatation renvoie probablement a une evolution de la 

connaissance de la langue frangaise pendant cette periode, meme s'il est vrai que, 

parallelement, d'autres bibliotheques de Mexico ont pu enrichir leur fonds frangais. 

L'IFAL perdant donc dans ce domaine une certaine exclusivite, ceci pourrait expliquer 

notamment la baisse de la lecture en histoire geographie malgre le gros effort fait pendant 

cette periode pour la promotion des avancees recentes de ces disciplines » 

Ces constatations sont encore vraies aujomxPhui ou la bibliotheque a du mal a augmenter 

ses chiffres de pret et de frequentation. 

2.2. La bibliotheque aujourd'hui 

La richesse de la bibliotheque d'aujourd'hui est d'abord Pheritage de Pesprit de ses 

createurs, esprit qu'il est important de preserver et qui constituera une des bases de la 

Maison de France. 

2.2.1. Les services offerts 

S'il existait une plaquette sur les activites de la bibliotheque elle declinerait un certain 

nombre de services destines a plusieurs types de public. 

I/essentiel des activites est centre sur la mise en valeur des collections, le fonds 

documentaire propose des livres, des periodiques, des videocassettes. Les bibliothecaires 

depouillent les periodiques de la salle d'actualite. Elles publient, sur papier et sur le Web 

de 1'Ifal, une liste des nouvelles acquisitions tous les semestres et les presentent, semaine 
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apres semaine, dans des vitrines du hall d'entree sur le passage des eleves et du public de 

la cafeteria. Ces memes vitrines servent aussi a illustrer, grace aux ouvrages de la 

bibliotheque, les themes des activites culturelles de 1'Institut. 

La fonction documentaire est importante elle aussi, les demandes de donnees, 

d'informations sur la France viennent non seulement des lecteurs presents dans la 

bibliotheque, mais aussi d'interlocuteurs exterieurs multiples. 

2.2.2 Les locaux 

L'Ifal s'est developpe en plusieurs temps depuis sa creation en 1945, les agrandissements 

ont permis d'accueillir plus d'activites, mais les batiments n'offrent pas une grande 

lisibilite. Couloirs, escaliers et patios desservent Vensemble sans une reelle coherence. 

La bibliotheque dispose aujourd'hui de deux sous ensembles. Le plus important «la 

bibliotheque Paul Rivet», du nom du fondateur de l'Ifal, est situe dans la deuxieme 

partie des batiments, il faut traverser le premier patio pour y arriver. Premier patio dans 

lequel on trouve une extension recente de la bibliotheque, la salle d'actualite et la 

videotheque. 

Un des grands reproches que l'on peut faire des cette premiere description, c'est 

1'absence quasi totale de signalisation qui viendrait compenser 1'imbrication de tous les 

services. Un seul panneau dans le couloir de Fentree liste les differents services et tente 

de les situer. L'institut lui-meme souffire de cet etat de fait. Seuls des inities peuvent 

savoir que derriere la plaque de la fagade qui annonce « Service culturel de FAmbassade 

de France, Institut Frangais d'Amerique Latine» Pentree est libre et les oflfres 

nombreuses. Un calicot tendu sur la rue au moment des inscriptions aux cours de langue 

signale pendant la duree de celles-ci, qu'elles sont ouvertes, mais Pinstitut ne se resume 

pas aux cours de langue et aux periodes d'inscription. 

A Pinterieur le panneau qui fleche la bibliotheque est cache par un bougainvillee colore et 

exuberant certes, mais envahissant. 

On ne peut s'empecher de penser que les propositions faites a Plfal sont des offres pour 

des inities, La recherche d'un public qui pourrait entrer par hasard et pourrait profiter de 

tel ou tel service ne transparait pas. Cette notion d'attraction par 1'offre visuelle est un 

des elements qui devront etre pris en consideration lors de la mise en place de la Maison 

de France, rue du Havre. 
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Dans les deux sous ensembles de la bibliotheque aucune signalisation ne permet de savoir 

que 1'autre partie existe. 

Une porte et un mur vitre permettent a la bibliotheque17 d'etre vue et surtout de laisser 

entrer la lumiere, malheureusement le mur que Fon apergoit a travers la porte vitree n'est 

pas utilise pour informer sur la bibliotheque, et le mur vitre sur le cote de la bibliotheque 

donne sur un petit patio qui permet, en bout de circuit, d'acceder a la seule cafeteria. De 

la on aperpoit d'austeres tables de travail et d'antiques chaises en fer. 

Les espaces devolus a la documentation atteignent aujourd'hui 300 m2, dont 260 pour la 

bibliotheque et 40 pour la salle d'actualite. 

La bibliotheque dont le plan est un rectangle comporte une grande salle au rez de 

chaussee et un etage partage entre une mezzanine au-dessus de la grande salle et une 

zone qui abrite les bureaux ainsi que la reserve des collections de periodiques. 

La grande salle rassemble la plus grande partie des livres, les tables de travail, les fichiers 

et le banque de pret et de renseignements. A 1'etage les romans et le fonds d'Amerique 

latine sont sur une etagere double face , alors que les « beaux livres » sont sous clefs 

dans des vitrines le long d'un mur. 

A droite de 1'entree, apres le portillon antivol, les fichiers manuels offrent la possibilite de 

recherches par auteur, titre, matieres et collections. Lourds, encombrants, ils sont pour 

Finstant un des seuls moyens pour trouver et reperer un ouvrage. Derriere eux, peu 

visibles, deux ecrans informatiques permettent la recherche documentaire. Le peu de 

visibilite de ces ecrans est a la hauteur de leur efficacite. Trois mois avant mon arrivee ils 

sont tombes dcfmitivement en panne. Le probleme de 1'informatisation de la bibliotheque 

reste entier et 1'urgence de la situation apparait a tous. 

De Vautre cdte de Ventree le bureau assure les operations d'inscription, de pret et de 

renseignement. 

La bibliotheque ne regoit de la lumiere que par le mur ouest entierement vitre. La partie 

de la bibliotheque la mieux eclairee est occupee par les tables de travail et les livres sont 

dans des epis le long des murs nord et est. Pour gagner de la place on a meme ferme 

certains epis ne laissant qu'un petit passage. et creant ainsi des sortes d'alcdves. 

17 pour faciliter la description et 1'analyse nous appellerons Salle d*actualite, Vespace nouvellement 
ouvert et Bibliothequc Fancienne stracture, mais aujourd'hui c'est bien Vensemble des deux stractures 
qui constituent la bibliotheque. 
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Une barriere separait la zone des tables de travail de celle des etageres de livres, creant 

ainsi un obstacle de plus au libre acces. Ma venue a permis a la bibliothecaire d'exprimer 

a nouveau sa demande de suppression et cela a ete realise en septembre. 

Une petite piece obscure permet d'entreposer des livres (nouveautes, dons, livres en 

attente, etc.) et du petit materiel. 

Un escalier donne acces au 1" etage a la mezzanine. Les services interieurs de la 

bibliotheque sont a Varriere de cette mezzanine et cet escalier d'une petite vingtaine de 

marches represente un handicap pour la circulation des livres. Une operation de 

desherbage, dans ces conditions la, se fait a bout de bras ! 

L'etagere double face et les vitrines occupent la mezzanine qui fait aussi office de couloir 

d'acces vers les bureaux et vers l'hemerotheque.18 

L'hemerotheque partage avec les services interieurs les 40 m2 de cet espace, on y trouve 

deux bureaux pour le personnel, une grande table pour la consultation des periodiques, 

des fichiers, le photocopieur et des etageres, sans libre acces, ou sont classees les 

collections de periodiques pour la periode allant jusqu'a 1993. La presence des 

periodiques est signalee par une petite fleche au pied de 1'escalier, la cesure entre les 

collections, ne 1'est nulle part. 

Dans toute la bibliotheque la signalisation est deficiente, comme a 1'entree de L'Ifal il est 

sous-entendu que 1'on a affaire a des inities ou que les bibliothecaires sont la pour donner 

les clefs (au propre comme au figure). L'idee de 1'autonomie du lecteur, a travers un 

veritable libre acccs et des moyens pertinents de recherche, n'est pas presente ici. Etre un 

lecteur autonome releve du parcours du combattant ou de 1'epreuve initiatique. La 

conception de la culture qui se merite par 1'effort personnel me semble sous-jacente dans 

cette organisation. 

Les rayonnages sont de deux types dans la bibliotheque. Dans la salle du bas les 

rayonnages datent de 1958. Gris et metalliques ils portent le poids des ans. Ils ne sont 

pas modulables dans Fespace et la hauteur des tablettes est inechangeable ce qui pose des 

problemes car tous les formats ne peuvent s'y retrouver. Un escabeau est mis a la 

disposition des lecteurs pour atteindre la 7eme tablette du haut, celle du bas est si pres du 

sol que le personnel y a couche les titres pour en faciliter la lecture. 

18 Llicincrothcquc. «terme rare et didactique qui vient du grec hcmera quotidien » dit le Robert, est le 
terme, normal au Mexique, pour dcsigncr les sallcs et les services des periodiques 
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Sur la mezzanine court un long rayonnages double faee dont la couleur jaune orange 

demontre qu'il est beaucoup plus recent, le nombre de tablettes est reduit a cinq, elles 

sont modulables. Contre le mur les vitrines renferment trois a quatre tablettes qui portent 

des grands formats pour la plupart. 

Aucune installation, tablette ou table avec chaise, a portee des rayonnages ne permet, ni 

en bas ni a 1'etage, de poser un livre pour une consultation rapide. 

Seule la section des tables de travail regoit la lumiere directement par un petit patio, les 

lumieres doivent cependant etre allumees pendant toute la duree de 1'ouverture pour 

compenser la situation des etageres dans des espaces sombres. 

L'ouverture au debut de 1'annee 1996 de la Salle d'actualite a ete possible par le 

transfert, dans la nouvelle chancellerie, de services loges jusqu'alors a 1'Ifal, transfert qui 

a libere des locaux. 

Quatre services ont ete ainsi mis en valeur, leur situation leur permet d'etre « en vitrine » 

dans le premier patio, il s'agit du service de renseignements sur les etudes en France, 

d'un service d'interrogation de cdrom et d'internet et de la salle d'actualite qui regroupe 

f hemerotheque et la videotheque. 

La salle d'actualite comporte la salle de lecture et un petit bureau d'accueil qui precede 

une grande piece obscure qui sert de bureau au personnel et de reserve pour les 

periodiques recents. Les collections sont rangees dans des armoires metalliques. 

Dans la salle d'actualite, qui sert aussi a la videotheque, le dernier numero des revues est 

sur un presentoir et les cinq derniers numeros des quotidiens ainsi que deux 

hebdomadaires d'actualite, sont suspendus. Une grande table ovale permet la 

consultation sur place. 

Un grand ecran de television a ete installe pour la consultation des cassettes, mais 

1'absence d'ccouteurs individuels perturbe les lecteurs de Fhemerotheque qui partagent la 

meme salle. Les cassettes en pret sont en acces libre. 

Jacqueline Andre, qui a suivi la formation du MAE en France, tient ce poste seule. Elle 

partage son temps entre 1'accueil, le pret des videocassettes et le depouillement des 

periodiques. Ce dernier se fait dans la salle arriere sans vue sur 1'accueil, c'est donc grace 

a son ouie que la bibliothecaire assure 1'accueil. 

Le probleme de 1'eclairage insuffisant de la salle de lecture s'est pose et 1'achat de lampes 

halogenes a ete decidc. 
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2.2.3. Les eolleetions 

Le fonds de la bibliotheque n'est pas le reflet de la production editoriale actuelle. II se 

limite aux supports ecrits avec deux grandes collections, une de livres et une de 

periodiques. De timides tentatives de diversification ont lieu en ce moment, nous Favons 

vu, depuis janvier 1996 un service de pret et de consultation de videocassettes a ete mis 

en place ainsi qu'une salle ou Fon pourra consulter des Cdrom, (encore en commande), 

et interroger Internet. Ces deux derniers services (Cdrom et Intemet) ont ete confies aux 

professeurs de Flfal et non a la salle d'actualite. 

Le fonds de livres est un fonds important puisque Fon compte 35 000 ouvrages. Mais ce 

fonds, constitue au fil des ans depuis la creation de la bibliotheque, n'a jamais ete mis en 

question. Aujourd'hui 50% des ouvrages ont plus de 30 ans et 75% plus de 15 ans, dans 

certaines disciplines cette anciennete a valeur de patrimoine mais dans d'autres au 

contraire Fofire documentaire est trompeuse. 

Ce fonds est domine par les humanites puisque les arts et la litterature representent 

50% du fonds et les sciences et techniques 2%. 

Nous 1'avons vu, dans 1'historique de la bibliotheque, la preoccupation d'un secteur 

scientifique et technique a ete abandonnee au moment de la creation du CST dans les 

annees 1960. Un des seuls rayons qui a continue a etre alimente est le rayon 

d'anthropologie scientifique ou Fon classait toute 1'ethnologie et l'anthropologie, 

qu'elles soient scientifique ou sociales.19 

Les romans proposes sont anciens et bien de leurs auteurs restent de grands inconnus, 

sur un mini sondage des 32 livres d'une tablette, 18 sont anterieurs a 1970 et les 14 

autres anterieurs a 1990. 

Nous pouvons decrire globalement tous les fonds de la bibliotheque en notant la 

necessite d'une actualisation, donc d'une politique d'acquisition ; leur mauvais etat, donc 

la necessite d'une politique de rachat et enfm leur inadequation, donc Furgence d'une 

politique de desherbage. Ces politiques permettront de mettre en valeur les nombreux 

ouvrages retenus dans le fonds actuel pour leur qualites. 

19 Les modifications de la Dewey n'ont pas ete faites dans les anciens ouvrages et par peur de 
eonftision les catalogueurs ont continue avec les anciennes cotes. Depuis 5 ans la bibliothecaire suit la 
classification abregee de la XX edition pour creer ses cotes mais le retard existe toujours. Le 
dcsherbage aura elimine un certain nombre de ces discordances mais il en reste ncanmoins. 
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Une premiere appreciation des fonds et de leur pertinence apparait dans le tableau 

suivant. 

elasses volumes % appreciation evolution 

000 Dictionnaires, bibliologie 107 0,33 C moins 

100 Philosophie 1862 5,76 C moins 

200 Religions 564 1,75 c moins 

300 Sciences sociales 3 181 9,84 D moins 

400 Linguistique 389 1,21 E moins 

500 Sciences pures 474 1,47 E plus 

600 Sciences appliquees 185 0,57 E plus 

700 Arts 3 637 11,24 B moins 

800 Litterature 12 963 40,67 B moins 

900 Histoire et Geographie 3 631 11,22 C moins 

Amerique latine 1 279 3,95 B moins 

Jeunesse 617 1,90 E a annuler 

Reference 930 2,87 D moins 

Que sais je ? 1 815 5,61 E moins 

Divers 509 1,56 moins 

TOTAL 32 343 C moins 

A : exhaustif, bibliotheque a caractere specialise 

B : riche, bonne couverture du domaine 

C : riche mais inegal 

D : incomplet, inegal 

E : totalement depasse 

Les fonds ont ete constitues, au fil des ans, sans qu'une reelle politique de gestion des 

collections ne soit defmie, ni de la part de la bibliotheque et de ses tutelles locales, ni de 

la part du bureau du livre a Paris a travers ses envois systcmatiques. Ils refletent dans 

leur orientation vers les humanites, les grandes options de 1'Institut. 
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Un fonds sur PAmerique latine regroupe pres de 1 300 ouvrages, son avenir devra faire 

Pobjet de reflexion et de concertation entre les acteurs de la nouvelle mediatheque et, 

entre autres, le Cemca, la Maison d'Amerique latine de Paris ou tout autre organisme 

specialise. 

L'aspect materiel des livres pose lui aussi un probleme d'image. Une tres grande partie 

des livres est reliee soit en bleu marine soit en rouge, donnant une impression tres 

austere au fonds, peu propice au choix direct. Les livres non relies n'ont jamais ete 

couverts et leur etat s'en ressent, ies jaquettes sont souvent salies, froissees ou raeme 

dechirees. Les livres les plus recents tranchent alors, par leur nettete mais ils sont 

saupoudres dans tout le fonds. 

Le classement des collections est un recl probleme dans la bibliotheque. II suit la 

classification Dewey, mais Pusage a etabli un certain nombre de particularites qui 

viennent en briser la coherence, de plus les modifications entre les differentes versions 

de la Dewey ont ete appliquees tres tardivement et sans reprendre les fonds, leur 

coherence s'en ressent d'une maniere importante. 

Pour des raisons internes, proteger les beaux livres du vol (vitrines) regrouper des livres 

selon leurs utilisateurs (rayon P /Professeurs) ou selon leur collection (Que sais-je ?), on 

arrive a une telle dispersion des themes que le lecteur doit imperativement passer par le 

fichier pour connaitre la totalite de ceux-ci. Des ouvrages sur Louis XIV peuvent se 

trouver a six endroits possibles : sur la tablette correspondant a Pindice 944, sur une 

tablette en haut du meme rayonnage parce qu'il est publie dans un grand format, dans les 

vitrines de la mezzanine, dans la collection des Que sais-je ?, en reference, et enfin dans 

les manuels enfermes eux aussi dans des vitrines derriere le bureau de pret. 

La conception meme de Pacces libre est niee par ce classement, cela presuppose que le 

lecteur doit etre assez autonome pour s'y reconnaitre et assez a Paise pour demander 

qu'on lui ouvre 1'une ou Pautre des vitrines pour oser toucher ou empranter les livres 

mis de cote. Nous retrouvons la le meme probleme que celui evoque lors de 1'etude de la 

signalisation. 

Cette dispersion thematique et le manque d'autonomie du lecteur sont parmi les 

problemes dont le futur conservateur de la nouvelle mediatheque devra tenir compte. 
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2.2.4. Les periodiques 

- les periodiques vivants 

Depuis le debut de 1'annee 1996 deux services de periodiques sont offerts dans les locaux 

de Flfal, les collections anciennes sont a 1'etage de la bibliotheque, alors que les trois 

dernieres annees des periodiques encore en cours, sont presentes dans la salle d'actualite 

situee dans le premier patio de 1'Ifal. 

La liste des periodiques de la salle d'actualite est donnee dans 1'annexe 2. II s'agit de 

cinquante quatre titres qui se repartissent ainsi: 

Litterature, philosophie 18 Sciences 3 

Art, cinema, theatre 13 Geographie tourisme 2 

Economie et politique 15 Histoire 3 

- le depouillement des periodiques 

II est fait par Jacqueline Andre, une des bibliothecaires, pendant 1'ouverture, en meme 

temps que le renseignement, le pret des periodiques et toutes les activites de la 

videotheque. II consiste en la creation de notices dans la base de la bibliotheque, pour les 

articles selectionnes dans les revues de 1'hemerotheque. Notices qui comportent auteur, 

titre de 1'article, revue dont il est tire, et un ou des mots matieres. Les themes choisis 

sont regroupes sous les grandes rubriques suivantes : 

Amerique latine Geographie 

Architecture; Urbanisme Histoire 

Arts; Arts graphiques Litterature 

Cinema; Medias Musique 

Commerce Philologie; Linguistique 

Droit Politique 

Ecologie Religion 

Economie ; Finances ; Administration Sciences appliquees; Technologies 

Economie politique Sciences humaines et sociales 

Education Theatre 
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Le nombre de mots matieres developpes a partir de ces themes est beaucoup trop 

important puisque le listing qui les regroupe, signale plus de 4 000 entrees. Le choix d'un 

thesaurus s'imposerait. 

Le depouillement des revues a ete accompagne jusqu'au debut de 1'annee 1996, d'une 

Revue des revues qui « signalait les articles de la presse frangaise que nous considerons 

d'interet pour les chercheurs, professeurs, etudiants, etc., de la communaute francophone 

du Mexique »20. Cette revue, trimestrielle a ete supprimee par manque de personnel, 

mais le depouillement des revues continue malgre le peu de moyens dont dispose le 

personnel. Le depouillement se fait pendant Vouverture de la salle d'actualite, les lecteurs 

ne pouvant pas consulter le fichier informatique, le systeme de fichier manuel est 

perpetue, mais faute d'un meuble fichier seule la bibliothecaire le consulte pour 

renseigner les lecteurs. L'etude de 1'entree de la bibliotheque dans un groupe comme 

Cdrap qui depouille les revues et produit un cdrom devrait etre faite rapidement. 

Le dernier numero des mensuels reste dans la salle ainsi que les quatre demiers numeros 

des quotidiens et des hebdomadaires. Les photocopies sont tres souvent demandees, elles 

sont faites en differe par un des employes de la bibliotheque. Ce service est payant. 

- les periodiques anciens 

Si la creation d'une salle d'actualite est recente, 1'hemerotheque est un service qui existe 

a la bibliotheque depuis sa creation. Cest ainsi que sont conserves un nombre important 

de titres, mais certains n'ont que quelques numeros, d'autres une collection avec de 

nombreux lacunes et quelques uns une collection complete jusqu'a nos jours. Sur le total 

de 314 titres il ne reste plus aujourd'hui que 54 titres qui sont presentes dans la salle 

d'actualite21. 

Les bibliothecaires ont fait ces dernieres annees un recolement du fonds des periodiques, 

ces donnees devraient permettre de prendre les decisions correctes a leurs sujets. Une 

operation de requalification est urgente. II faudra eliminer les collections dont on n'a que 

quelques numeros et determiner toutes celles qui ne sont pas a leur place dans le futur 

institut et prevoir leur devenir car il s'agit souvent de collections importantes de revues 

prestigieuses. II faudrait faire cette etude avec les partenaires mexicains. 

20 Introduction de la « revue des revues » faite par la bibliotheque de L lfal jusqifau printemps 1996 
21 voir la liste des periodiques vivants en annexe 2 
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La politique editoriale de cdrom qui reprend des collections se developpant, il faudra 

aussi y etre attentif. 

A l'heure actuelle les periodiques sont en acces indirect et sont lus a 1'etage de la 

bibliotheque. Ils sont ranges par ordre alphabetique sur des etageres regroupees a 

Farriere des services internes. 

En tete des periodiques les plus consultes vient « Le Monde » puis les revues de cinema 

et d'art. Les notices de depouillement jusqu'a 1993 sont regroupees dans un fichier que 

les lecteurs peuvent consulter dans cette salle. 

2.3. Le public 

Lanalyse des publics est une etapc indispensable pour mener a bien une politique 

novatrice, les auteurs du projet du centre de ressources ont travaille a partir de deux 

types de public, celui existant aujourd'hui dans les differentes structures de 

documentation et celui que l'on souhaiterait voir frequenter le centre de ressources. 

Martine Poulain a fait une analvse que 1'on peut parfaitement appliquer au cas de 

Mexico.« Les publics des bibliotheques des etablissements culturels frangais a 1'etranger 

se sont, profondement modifies au cours des vingt dernieres annees. Ce public n'est plus 

constitue du seul cercle des erudits francophiles, dont les interets se portaient 

principalement sur les «humanites » ou la litterature. II n'est plus compose non plus des 

seuls etudiants en langue frangaise, dont la frequentation de la bibliotheque pouvait 

sembler parfois guidee par des motivations avant tout liees a 1'apprentissage de la 

langue. .. L'evolution des « lecteurs ordinaires » de cette fin de XX° siecle semble aller 

dans le meme sens, celui d'un elargissement croissant des centres d'interet qui les 

poussent vers les bibliotheques, celui aussi de leur exigence accrue, de leur souhait 

d'avoir le plus rapidement possible reponse aux questions qu'il se posent ... Leur 

curiosite a comme corollaire de donner une place croissante a la recherche 

d'informations rapides, aux renseignements pratiques ou factuels. »22 

Lors des diiTerentes missions, y compris celle de l'ete 1996, les analyses n'ont pas pu etre 

faites avec la rigueur et la methodologie qui sont la base d'une analyse sociologique. Le 

nombre des lecteurs de la bibliotheque de Flfal est aujourd'hui trop faible pour mener une 

22 Martinc Poulain, « lc ccntrc de ressources et les bibliothcques frangaiscs a 1'etrangcr », Les 
bibliotheques de France a Vetranger, Dossicr n°4, 1994 
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etude serieuse. Cependant a travers des entretiens un peu approfondis on a une idee du 

public actuel de la bibliotheque de 1'lfai. 

Les statistiques des dernieres annees permettent de donner une image du public actuel: 

annee lccteurs payants non payants mexieains frangais 

1993 1 114 472 642 943 98 

1994 1 141 532 609 953 112 

1995 1 170 516 654 961 96 

199623 428 189 239 346 43 

Letude des chiffres de ces annees confirme la stabilite du nombre de lecteurs, et cela 

depuis des decennies. Ce chifire est a rapprocher du nombre de livres pretes qui tourne 

autour de 10 000. Ce nombre de prets n'evolue plus depuis tres longtemps24. Ce chifire 

est extremement faible si Fon pense que la ville de Mexico compte aujourd'hui 20 

millions d'habitants. 

L'analyse des chiffres du public inscrit n'apporte que peu d'indication sur celui-ci. Le 

systeme informatique ne permet pas 1'analyse des categories socioprofessionnelles, seuls 

deux elements sont exploitables, le paiement de 1'inscription et la nationalite des 

lecteurs. 

Le paiement donne une indication importante au sein de 1'Ifal, en effet le cout de la 

bibliotheque est integre dans les frais de scolarite des eleves des cours de frangais a 

1'Ifal. II nous est donc possible de connaitre 1'impact de la bibliotheque sur les eleves, 

1'Ifal regoit dans ses locaux environ 3 000 eleves par an et donne des cours a 352 

personnes a 1'e.xterieur (chiffres de la session 95-96 qui ne comprend pas les cours 

d'ete), cela veut dire qu'un eleve sur cinq ou six, seulement, fait une transaction a la 

bibliotheque. Les lecteurs sur place ne sont pas comptabilises et l'on ne connait rien 

d'eux sauf par des sondages dont un a ete fait au mois de fevrier. 

23 L'anncc 1996 ne comporte que les quatre premiers mois, clle est en retard sur les autres annecs, si 
l'on compare la mcmc periode. 
24 Frangois Giraud, dans un texte dcja cite lors de 1'analysc de rhistorique de la bibliotheque, texte 
publie en 1985 pour feter les quarante ans de 1'Ifal, signalait deja cette stabilite pour ne pas dire 
stagnation du nombre des lecteurs inscrits. 
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Les lecteurs payants sont un peu plus nombreux que les eleves des cours de l'Ifal et ce 

malgre une certaine « confidentialite » de la bibliotheque due a son manque de visibilite. 

Lors des entretiens un peu pousses que j'ai eu avec des lecteurs, j'ai constate que la 

plupart avait connu la bibliothcque de 1'Ifal par une des stractures culturelles frangaises, 

les cours de 1'Ifal venant en tete, puis le lycee frangais, les alliances ensuite. L'entree 

dans la bibliotheque est rarement le fait du hasard. 

La deuxieme information que nous avons sur les lecteurs est donc leur nationalite. Le 

public mexicain domine largement avec pres de 90% du total, les frangais n'atteignent 

pas 10%. Cela tend a prouver que la bibliotheque a un impact qui va bien au-dela d'une 

bibliotheque desservant la communaute frangaise. Le desir de ses createurs etait 

d'ailleurs bien de faire rayonner dans le public mexicain la culture frangaise. Mais ces 

chiffres ne doivent pas cacher une realite, ils sont derisoires. 

Une enquete sur les lecteurs et leurs prets a ete faite en fevrier en prevision de la 

mission de l'ete, elle montre la predominance des etudiants de niveau universitaire (1/3 

des passages), suivi par les professeurs et les professions liberales. Cette enquete est 

reproduite telle quelle en annexe n°2, les rubriques choisies pour repertorier les 

professions sont etonnantes, en particulier la rubrique "professions intellectuelles"qui 

comptabilisait des personnes qui auraient du rentrer dans la categorie des enseignants, 

des artistes ou autres. Un sondage au mois de juin confirme la predominance des 

enseignants. J'ai pendant 1'ete procede egalement a quelques sondages, le nombre 

d'etudiants etait alors, en raison des conges scolaires, beaucoup plus faible et 1'essentiel 

des lecteurs exer^aient une profession liberale (editeur, avocat, medecin, traducteur). 

Les pratiques de ces lecteurs sont multiples, les seules analysees sont les pratiques de 

pret, cela grace au pret informatise. Pendant ies 7 premiers mois de 1'annee 1996, 28 

lecteurs ont emprunte plus de 30 ouvrages, le maximum d'emprunt etant de 59 livres 

par un seul lecteur. La majorite des lecteurs (355 sur 1 084) emprantent 2 ou 3 livres. 

En 1995, la moyenne a ete de 10 livres par lecteur pour 1'annee ce qui est bien faible. 

(La moyenne frangaise est de 20 livres). Pourtant 1'amplitude d'ouverture est tres 

grande puisque la bibliotheque est ouverte du lundi au samedi de 9 heures a 19 heures. 

En relation avec le nombre de livres pretes on peut analyser les cotes de ces emprunts. 



En 1995 la bibliotheque a prete 11 201 livres repartis ainsi: 

Classe Nombre de prets Total du fonds tauz de rotation 

000 44 107 0,41 

100 848 1 862 0,45 

200 176 564 0,31 

300: 882 3 181 0,27 

400 248 389 0,63 

500 158 474 0,33 

600 117 185 0,63 

700 1 095 3 637 0,30 

800 2 391 7 776 0,30 

R romans 1982 4 777 0,41 

900 1 954 5 183 0,37 

AL Am. latine 172 1 279 0,13 

E enfants 842 617 0,36 

REF 37 930 0,03 

SPE manuels 156 217 0,71 

DIV divers 599 

Total 11201 31178 0,35 

Le secteur qui enregistre le plus de prets est le secteur litterature surtout si on lui adjoint les 

emprunts de romans, avec 4 373 prets, il represente 40% de 1'ensemble des sorties pour 38% 

du fonds. Le caractere bibliotheque d'humanites est encore plus visible si on y ajoute les 

secteurs de l'art et de 1'histoire. 

Cette etude des prets nous permet d'affiner les tendances deja pergues, il s'agit d'un public 

centre sur les humanites. Ceci est a l'image de bien des bibliotheques d'instituts frangais dans 

le monde. 

Le nombre de lecteurs qui ne viennent que pour consulter est difficile a chiffrer. Depuis le 

debut de 1'annee 1995, chaque jour une statistique des entrees est realisee. Elle montre que la 

consultation sur place genere un public mais les chiffires ne permettent pas une extrapolation 

sur leur quantite. 
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annee lecteurs inscrits entrees prets 

1995 1 170 16 474 11 742 

1996 (six mois) 428 11 025 4 876 

Des organismes, frangais comme mexicains, font regulierement appel par telephone a la 

bibliotheque pour obtenir des renseignements sur un film, un auteur, une loi. Ils 

attendent une reponse rapide et quelques fois 1'envoi d'un dossier abondant: les 

joumalistes de la television veulent des renseignements sur les films frangais 

programmes sur tel ou tel canal ; des juristes cherchent a connattre les lois frangaises 

pour s'en inspirer ; VUniversite monte une piece de Marguerite Duras. Ce public encore 

peu important pese cependant tres lourdement dans le travail des bibliothecaires car 

elles n'ont pas de moyens de recherche aussi rapides que le seraient des cdrom et des 

banques de donnees. 

Par ailleurs un nouveau public tourne vers la video est en train d'appara!tre grace a la 

diversification des activites et des offres documentaires. La videotheque est tres 

attractive, cette ofire de documents autres que le livre a un succes reel, puisque six 

mois apres son ouverture la video compte deja 400 adherents pour les 133 videos 

(pretees pour 48 heures). Ces videos sont des films frangais de fiction, sous-titres en 

espagnol. Le public est plus jeune qu'a la bibliotheque, sa pratique du frangais est moins 

bonne. La encore 1'absence de systeme dexploitation statistique des inscriptions ne 

permet pas d'avoir une image rigoureuse de ce public. Mais on voit que la demande est 

importante puisque deja le nombre des utilisateurs est le triple du nombre des 

documents. 

La consultation des cdrom n'est pas encore possible mais les reactions des lecteurs sont 

tres favorables et leur attente de ce nouveau media est grande . 

Ces elements meme partiels doivent etre pris en compte dans le nouveau projet. Devant 

ces faibles chiffres de frequentation le projet prend toute sa signification. 
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2.4. Les bibliothecaires et leurs taches 

Le personnel assure les taches traditionnelles de la bibliotheque, 1'accueil et le 

renseignement, les acquisitions, le catalogage et la mise en valeur des collections. 

A 1'heure actuelle 4 personnes travaiilent, dont deux a temps partiel. La responsable de la 

bibliotheque Luz Maria Romero a commence sa carriere dans la bibliotheque il y a plus 

de vingt cinq ans, elle s'occupe principalement des acquisitions, du catalogage et de la 

recherche documentaaire. La nouvelle salle d'actualite est geree par Jacqueline Andre qui 

a suivi la formation organisee par ie bureau des bibliotheques, elle depouille les 

periodiques et a entrepris, a la suite du travail de 1'ete, de requalifier le fonds de 

litterature. 

Deux autres personnes Dora et Enrique assurent 1'essentiel de la presence au public, 

pendant leurs heures de permanence, ils intercalent aussi les fiches et rangent les livres, 

l'une avance finfoTTna.ttsat.ion du fonds et l'autre fait les photocopies en differe. 

Le maintien a jour des fichiers est un travaii tres lourd, 1'informatisation qui n'est pas 

terminee n'a jamais ete suffisamment perforaiante pour que le personnel puisse se 

decider a abandonner les fichiers manuels. Un nouveau fichier a meme ete cree, le 

fichier collection, et le fichier titre comprend maintenant les titres des documentaires. 

2.5. L'informatisation 

Tous les rapports signalent 1'inadequation du svsteme informatique, inadequation qui 

n'a fait que grandir au fil des ans. Commencee en 1987, la reprise du fonds n'est pas 

encore tout a fait terminee. 

En 1993 Jerdme Kalfon, conservateur a la bibliotheque universitaire de Paris ¥, a 

effectue une mission d'evaluation du systeme informatique de la bibliotheque de 1'Ifal. 

II notait deja les problemes poses tant par le logiciel, que par son developpement 

maison et par la vetuste du materiel.25 

A 1'heure actuelle les appareils pour consulter le catalogue sont hors service, le pret 

fonctionne, mais il est impossible d'obtenir des statistiques. Les appareils ne sont pas en 

reseau, il faut donc reverser les notices du catalogue dans le pret en passant par des 

disquettes. 

25 Jerome Kalfon, Mexico.6-15 janvier 1993 Mission d 'evaluation du systeme informatique de la 
bibliotheque de l 'Ifal. 
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Cette situation empeche le personnel d"abandonner les anciennes procedures, il existait 

toujours un cahier d'inventaire manuscrit, Fimportance du desherbage nous a conduit a 

le clore au 1" juillet 1996. Mais le service de renseignements passe par le fichier qui 

doit etre tenu a jour tant que 1'informatique ne prend pas le relais. L'informatisation du 

fonds est presque totalement terminee. 

II est donc urgent d'acquerir un vrai logiciel de bibliotheque qui comporte tous les 

modules et qui soit installe en reseau . II ne faut pas attendre la realisation de la Maison 

de France mais, au contraire, profiter du temps present pour passer a un systeme 

moderne, mettre a jour le catalogue et former le personnel. Tout sera operationnel au 

moment du transfert. Avant mon depart les responsables du projet ont decide d'inscrire 

au titre de la subvention Ficre 96, 1'achat du logiciel Paprika, un des logiciels 

recommande par le bureau des bibliotheques. 
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Troisieme partie 

Pour une offre de qualite, une necessaire revalorisation 

Lors des missions successives de professionnels de bibliotheques a Mexico, la necessite 

de requalifier26 la bibliotheque de 1'Ifal a ete unanime et cela quelque soit la solution 

adoptee pour le futur. 

Le premier des rapports publies a la suite de ces missions, celui de Viviane Cabannes en 

janvier 1993, donnait trois recommandations, "definir les priorites de contenu a partir 

d'un objectif d'etablissement, elaguer les collections existantes et etablir un plan 

d'acquisition »27. Ces trois elements sont tout a fait complementaires et indispensables. 

et sont rappeles dans les rapports suivants. Renee Herbouze, conservateur, chef du 

Bureau des bibliothequcs au Ministere des Affaires etrangeres pense qu' «il faut 

appuyer le projet sur le potentiel actuel dont l'un des points forts est la bibliotheque 

Paul Rivet tout en corrigeant certains aspects. Les points a corriger sont entre autres la 

lente et lourde sedimentation des collections qui ne sont pas regulierement revisitees et 

reactualisees »28. Cecil Guitart parle d'un «chantier qui s'impose autour des 

acquisitions et des eliminations. »29 II s'agit bien d'une action a deux facettes, 

desherber et acquerir. 

II est clair qu'en premier lieu la delinition du projet d'etablissement, est indispensable 

pour penser la gestion des collections. Nous 1'avons vu le projet de la Maison de France 

est deja suffisamment avance pour qu'il soit la reference. 

26 Le mot de desherbage n'a pas toujours ete ressenti commc unc action de revalorisation dc la 
bibliotheque, il a ete pris au sens proprc « detruire les mauvaises herbes » et a masquc la politique 
d acquisitions parallele. C'est pourquoi je n emploic le mot de deslicrbage quc pour 1 operation 
techniquc qu il recouvre, operation d elimination, et le mot dc rcqualification pour 1 action qui comportc 
aussi le travail d'acquisitions pour 1'actualisation d'un fonds. 
27 Viviane Cabannes, Mexico.6-15 janvier 1993. Mission d 'evaluation dans les hibliotheques, Paris, 
MAE,1993. 
28 Renee Herbouze, Le centre de ressources sur la France au Mexique, Paris, MAE, 1995 
29 Cecil Guitart, Institut frangais du Mexique, Mediatheque de France de Mexico, Mission d'etude et de 
propositions pour un programme de besoins de la mediatheque de l institut frangais de Mexico. 1-6 
octobre 1995 
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3.1. la Maison de France et le centre de ressources. 

Dans la perspective de la requaliflcation des bibliotheques des instituts franpais a 

Fetranger, nous 1'avons vu, des missions de professionnels des bibliotheques ont eu lieu a 

Mexico ces deux dernieres annees. Elies ont donne lieu a des rapports et ont aide a 

1'elaboration du projet de la Maison de France, englobant le centre de ressources sur la 

France contemporaine. 

La conjoncture de la mise en place du projet et de la necessaire remise a niveau de la 

bibliotheque de 1'Ifal a ete a 1'origine de ma mission de deux mois a Mexico. Le bureau 

des bibliotheques en accord avec le poste de Fambassade de Mexico a fait appel a une 

stagiaire de 1'Enssib, issue du concours interne, pour entamer la procedure de renovation 

de la bibliotheque de 1'Ifal dans la perspective de son integration a la nouvelle stracture. 

Dans son rapport sur 1'offrc documentaire a Mexico en 1995, Renee Herbouze ecrivait 

« Aujourd'hui, grace a la volonte du nouvel ambassadeur, a la motivation d'une equipe 

en partie renouvelee, a 1'opportunite offerte par la restructuration du parc immobilier, a 

la dynamique impulsee a partir de la reforme et du rapprochement des structures qu'elle 

induit et autour du concept du centre de ressources dont la dimension mobilisatrice et 

federatrice est integree par le poste, la situation s'est potentiellement modifiee et les 

conditions de la mise en oeuvre dun vcritable projet de mise en coherence de la 
<• * 30 presence fran^aise au Mexique sont reumes» . 

Le projet prevoit de regrouper 1'offre documentaire qui est sous la tutelle directe de 

FAmbassade, en un lieu prestigieux, la Maison de France, et de creer une cooperation 

organisee avec les autres entites, frangaises ou mexicaines qui, pour des raisons 

diverses, historiques ou fonctionnelles, disposent de structures juridiques qui leur 

assurent une necessaire autonomie. 

Cette nouvelle implantation se fera rue du Havre, dans les locaux de 1'ancienne 

ambassade de France. La rue du Havre est situee au cceur de la « Zona Rosa » quartier 

qui, apres avoir ete longtemps destine aux magasins de luxe et au tourisme, est 

aujourd'hui beaucoup plus diversifie avec les nouveaux batiments de La Bourse, ainsi 

que le siege de nombreuses banques et entreprises. 

30 Renee Herbouze, Le centre de ressources sur la France au Mexique, Elements de reflexion (suite a 
une mission a Mexico du 8 au 11 mai 1995) 
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La Maison de Franee sera donc dans un Heu proche des deux plus grandes arteres de 

Mexico, Reforma et Insurgentes et desservie par une station de metro avoisinante, 

station placee sur la ligne qui mene a 1'universite la plus importante de Mexico, 

FUNAM.( UNiversidad Autonoma de Mexico). Dans une ville ou les distances sont 

considerables cette situation est tout a fait favorable. Un amenagement de 1 acces devra 

accroitre la visibilite de roflrc. L installation au rez-de-jardin d'une librairie et d une 

cafeteria renforcera cette ouverture sur la ville. 

« Le projet de Mexico est un vaste projet de regroupement de 1'offre documentaire 

actuelle, il ne doit pas s'agir d'une simple juxtaposition des offres actuelles mais de leur 

fusion reelle dans une proposition unifiee» c'est ainsi que Renee Herbouze introduisait 

ses propositions pour Mexico a la suite de sa mission en 1995. Et c'est cette fosion et sa 

reussite qui est le veritable enjeu du projet. 

Le concept du Centre de ressources a fait 1'objet d'un certain nombre de publications et 
* * 3 j 

en particulier d'un dossier complet publie par le bureau des bibliotheques ». 

« Le centre de ressources sur la France contemporaine, ce nouveau chantier dans lequel 

la Direction generale entend engager son dispositif documentaire a l'etranger, peut 

simplement se definir comme la fonction d'informer les publics de chacun des pays ou la 

France est representee sur les donnees et realisations frangaises, avec comme maitres 

mots le professionnalisme et la coherence. 

Ce service a sa place naturelle au sein de la bibliotheque-mediatheque des etablissements 

culturels. Mais, aussi naturellement, le centre de ressources se situe a la confluence de 

Poffre informative et documentaire que propose chacun des elements du dispositif 

culturel, linguistique, scientifique. 

Dans le cadre de la reforme mise en oeuvre, et qui vise a rapprocher de fait les diverses 

stractures, le centre de ressources peut jouer ce rdle de coordinateur de 1'offre afin 

qu'elle se presente de maniere coherente, gagnant ainsi en economie et en pertinence. 

A lechelle d'un pays ou d'une region, un centre de ressources peut egalement 

fonctionner en reseau, chacun des etablissements culturels concernes se specialisant 

dans un pole de competence. Enfm 1'identite, 1'envergure du centre de ressources sont 

31 Les bibliotheques de France a l 'etranger, Le 4° Dossier, juillet 1994 
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variables, car elles sont fonction de la politique generale de la France dans chacun des 
32 pays, des publics cibles et des moyens a disposition," 

« Le centre de ressources n'a pas vocation a etre toute la bibliotheque. II n est pas un 

service de references au sens classique du terme. II ne donne pas seulement les outils 

pour une recherche mais bel et bien le maximum de renseignements factuels sur la 

France. Service de renseignements rapides sur la France, il ne peut et ne doit en aucun 

cas se substituer a ia bibliothequc, dont il est 1'une des facettes. La bibliotheque reste le 

lieu d'acces a des collections abondantes, a des connaissances plus completes, a des 

savoirs constitues, ou la place est aussi faite a la duree, a la recherche personnelle, aux 

rencontres fortuites, ou le temps est donne a la lecture. La bibliotheque peut alors etre 
33 le lieu de la prolongation des decouvertes faite aux centre de ressources. » 

Dans le cadre de ce projet, les concepteurs du projet de Mexico ont reflechi aux modes 

d'acces a 1'information et aux collections qu'allaient abriter cette nouvelle structure. 

Pour etre un etablissement au service du public, trois grands criteres les ont guides ; 

- les instructions du Ministere des affaires etrangeres sur la creation des centres de 

ressources sur la Francc contcmporainc, 

- la volonte d'offrir au public une mediatheque proposant dans tous les domaines 

culturels, scientifiques, economiques, industriels et politiques, un choix de documents sur 

tous les supports, du livre a 1'information virtuelle. 

- 1'integration du fonds de la bibliotheque Paul Rivet, apres une requalification de 

certaines de ses collections. 

3.2. Rue du Havre, la Maison de France . 

La conception de la Maison de France a ete reflechie et elaboree par une equipe sous la 

direction du chef de projet, le directcur du CST Jean Pierre Tihay, nomme par 

VAmbassadeur. Cinq grandes fonctions ont ete degagees : 

- la fonction de direction generale et d'administration (4 personnes) 

- la fonction gestion de 1'offre documentaire qui correspond a la mediatheque et au 

centre de ressources (7 personnes) 

32 Rcnec Hcrbouzc. «Defmition, localisation, dcclinaisons »,Les bibliotheques de France dVetranger, 
Dossicr n°4, p. 6 
33 Martine Poulain. « Lc ccntrc de ressourccs ct les bibliothcqucs frangaises a Vctrangcr »,Les 
bibliotheques de France d l 'etranger, Dossier n°4, p.7-8 
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- la fonction pdle d'animation universitaire, scientifique et culturelle (3 personnes) avec 

comme responsabilites le serveur Web, les publications, 1'animation reseau, les 

associations professionnclles et les anciens boursiers. 

- la fonction services communs 

- la fonction cafe-librairie en gerance 

Ce projet va voir le jour concretement dans les locaux de Fancienne chancellerie rae du 

Havre. Cette villa, de style Porfirien est un site classe qui une fois restaure et amenage 

offrira une image forte de la France. Elle offre une surface developpee de 1 200m2 sur un 

terrain de 2 358m2. Aujourd'hui le site est emmure, engrillage, demain, avec le Centre de 

ressources il devra offrir une image d'ouverture, d'accueil, de convivialite. 

Le projet prevoit la construction, en bordure du jardin d'une galerie d'un etage, appelee 

«le cloitre » pour 1'administration et le pole d'animation. D'autre part les batiments 

actuellement sur le terrain seront utilises, pour certains, a des fonctions 

d'accompagnement logistique (la securite, le standard, un espace de livraisons), et pour 

le plus grand, 1'ancien consulat, comme salle polwalente, lieu d'exposition qui ouvrira 

sur le jardin et la terrasse cafe a 1'air libre. 

Les espaces interieurs de la villa seront ainsi entierement consacres a 1'accueil du public 

et la fonction de documentation. 

Au rez-de-jardin, autrefois etagc de service de la villa, les plafonds sont assez bas et les 

fenetres peu nombreuses. La superficie se partagera entre le magasin de livres et un cafe 

librairie qui ouvrira sur le jardin. 

Le magasin permettra d'accueillir 10 a 12 000 documents provenant de la bibliotheque 

Paul Rivet, ce sera un magasin en acces libre classe en Dewey, mais ou les etageres 

seront assez serrees. Deux petites tables de travail y seront installees. Un lecteur pourra 

choisir ses livres, et soit les emprunter, soit s'installer ensuite dans les salles des etages. 

Le cafe-librairie sera mis en gerance et il devra contribuer a promouvoir 1'image de la 

France, ouvert sur le jardin ombragc il offrira des tables en terrasse faisant le lien avec la 

salle polyvalente. 

L'acces au premier etage se fera par un grand escalier exterieur qui devrait attirer le 

regard. Au prcmier plan 1'accueil orientera les utilisateurs vers les differentes offres. 

L'cspace actualite, 1'information universitaire et deux modules de consultation de 

references en acces libre (tous supports confondus) seront installes a cet etage. 
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Le deuxieme etage accueillera a cote du bureau du conservateur les fonds d'une 

mediatheque moderne qui seront eux aussi en acces libre et qui constitueront le fonds 

principal de 1'offre documentaire. 

L'amenagement interne de ces differents niveaux est encore a definir, il a semble 

important a 1'equipe locale d'attendre 1'arrivee du conservateur pour cette organisation 

de 1'espace, mais cette nomination n'etant toujours pas faite, le projet prend du retard et 

Pequipe locale risque d'etre amenee a prendre, elle-meme, les decisions pour cet 

amenagement inteme. 

Les contraintes materielles liees a Pinstallation dans la villa de la rue du Havre, sont donc 

presentes dans le projet et ont une influence sur le nombre de documents. 

La conviction qu'il ne faut pas surcharger la mediatheque et ces contraintes d'espace 

disponible aboutissent au nombre de 25 000 ouvrages dont la moitie en magasin. II est 

donc indispensable de faire un tri dans les collections de Plfal d'autant plus que de 

nouvelles acquisitions sont indispensables dans tous les domaines. 

La bibliotheque de 1'Ifal fait donc partie integrante du nouveau projet. Cependant un 

certain nombre d'interrogations demeurent. Le projet comporte bien, a terme, le 

regroupement de toutes les activites de L'Ifal sur un meme lieu, rae du Havre. Mais la 

situation economique fait craindre que la deuxieme tranche, qui n'est pas assuree d'un 

financement, ne voit jamais le jour. La separation de la bibliotheque du reste des activites 

culturelles et surtout des cours apparait comme une difficulte, alors que Putilite d'un 

regroupement de 1'offre documentaire est reconnue par tous. 

La necessaire requalification de la bibliotheque Paul Rivet est une etape pour la 

realisation du projet de la Maison de France, cette operation passe par deux phases : un 

desherbage et des acquisitions. 

3.3. Le desherbage 

La litterature professionnelle sur le desherbage est loin d'etre, en France, aussi prolifique 

qu'au Etats Unis. 

Le seul ouvrage qui traitait exclusivement de ce probleme etait le dossier technique n°5 

de la B.P.I.. « Le desherbage, elimination et renouvellement des collections en 

bibliotheque», dossier presente par Frangoise Gaudet et Claudine Lieber, deux 

bibliothecaires de la BPI a la suite d'une enquete qu'elles avaient menee aux Etats-
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Unis.34 Michel Melot, qui prefagait leur ouvrage, ecrit «1'exercice necessaire du 

recyclage des collections est couramment pratique aux Etats-Unis sous le joli nom de 

«desherbage » qui semble bien adapte : le bibliothecaire doit etre un bon jardinier et 

prendre garde aux parasites qui etouffent les plantes utiles ». Dans le courant du mois 

d'oetobre 1996, ces memes bibliothecaires ont publie un ouvrage au Cercle de la 

Librairie qui s'intitule « Desherber en bibliotheque, manuel pratique de revision des 

collections ». 

Dans son ouvrage sur les politiques d'acquisition, Bertrand Calenge traitant « des 

collections qui bougent » aborde les problemes des reassorts et des desherbages.35 

Martine Blanc-Montmayeur a publie dans le « Bulletin des bibliotheques de France a 

1'etranger »36, une fiche technique pour introduire a la lecture du dossier de la :n 

« La notion de desherbage traduite du terme anglais « weeding » est une notion recente 

dans les bibliotheques frangaises tournees traditionnellement vers la conservation. 

Popularisee par la B.P.i, elle y est nee d'une obligation et d'une mission clairement 

definies : une bibliotheque devant offrir a tous, en libre acces, un choix constamment 

tenu a jour de collections de documents d'information generale et d'actualite, dans un 

espace restreint, sans capacite de stockage ou magasin. 

Les bibliotheques des centres culturels a 1'etranger ont egalement pour mission d'offrir a 

leur public, soucieux de connaitre les realites et la culture frangaise, un choix d'ouvrages 

retragant a la fois 1'histoire de la civilisation frangaise et 1'etat actuel de la societe dans 

toutes ses composantes: culturelles, scientifiques, economiques, industrielles et 

politiques. 

Elles ont herite du passe des collections anciennes, specialisees en litterature, en droit et 

en histoire, plus pauvres dans les autres disciplines, avec, dans tous les domaines, des 

accroissements tres irreguliers. 

34 Le desherbage : elimination et renouvellement des collections en bibliotMque, dossicr prcscnte par 
Frangoise Gaudet et Claudine Lieber, B.P.I., 1986 
35 Bertrand Callenge, Les politiques d 'acquisition, Constituer une collection dans une bibliotheque, Le 
Cercle de la librairie, 1994 
36Desherber: pourquoi ? dans Les bibliotheques de France a 1'etranger, Martine Blanc-Montmayeur, 
bulletin n°2, octobre - novembre - decembre 1993 
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3.4. Cinq raisons de desherber 

Dans leur ouvrage sur le desherbage les bibliothecaires de la B.P.I. terminent leur etude 

des pratiques des bibliotheques americaines qu'elles ont etudiees, par un paragraphes sur 

les cinq grands avantages a tirer de 1'elimination. 

« Gain de place et d'argent: les ouvrages elimines cessent de couter de Fargent 

en nettoyage, reliure, reparation, rayonnages et fichiers supplementaires ou 

informatisation, et toutes autres depenses indirectes de maintenance qui persistent en 

depit de 1'absence d'utilisation du document. 

Gain de temps : pour Fusager et pour le personnel: Fencombrement des rayons 

fait perdre du temps a quiconque cherche un titre precis, ainsi qu'au personnel charge du 

rangement. II est malaise de chercher dans des catalogues engorges, manuels ou 

informatises. La bonne marche de ia bibliotheque est entravee par le poids de cet 

excedent inutile. 

Amelioration de Faspect general: le remplacement des livres sales, deteriores ou 

vilainement relies par des livres neufs ameliore Faspect des rayons et rend la bibliotheque 

bien plus attirante. Le nombre des prets peut augmenter avec un choix de documents 

plus restreint mais plus attractif. 

Informations sur le fonds: la methode permet de deceler en permanence les 

besoins en reparation et reliure, d'informer le bibliothecaire des vols et disparitions qui 

necessitent un rernplacement. Elle garantit ainsi une appreciation plus exacte du volume 

de la collection 

Reevaluation de la collection : les faiblesses du fonds sont reperees et peuvent 

etre corrigees. »37, 

Pour completer cette enumeration, des formules lapidaires peuvent illustrer Futilite de la 

politique du desherbage, le proverbe chinois cite par les auteurs du texte precedent 

« moins est plus », ou la formule « trop de livres tue le livre ». 

37 Frangoise Gaudet et Claudine Lieber. Desherber en bibliothcque. manuel pratique de revision des 
collcclions. Paris : Cercle de la librairie, 1996, p.77 
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3.5, Uii travail tPequipe pour une mission 

Les raisons de desherber que nous venons d'exposer ne sont pas toujours faciles a 

admettre ni par les professionnels ni par les utilisateurs de la bibliotheque, c'est pourquoi 

une des taches essentielles est d'emporter 1'adhesion des uns et des autres. 

Les missions du Ministere des AtTaires etrangeres recommandent toute cette operation 

de mise a niveau, de modernisation des bibliotheques des instituts, mais partout cette 

operation suscite de la crainte sinon de 1'hostilite. Cela peut se comprendre par la 

situation d'eloignement plus ou moins grande de la France. Au Mexique cet eloignement 

est encore aggrave par la situation economique grave qui rend inaccessible le livre 

firangais. Situation si grave que toutes les librairies frangaises ont ferme entre 1'annee 95 

et le debut de 1'annee 96. Une nouvelle tentative doit voir le jour a la fin du mois de 

septembre, mais il devient tres diOicile d'acheter un livre frangais, voire meme un livre 

tout court. Dans ces conditions les projets de desherbage sont ressentis comme un 

contresens, voire comme une spoliation. Ce sentiment ne s'appuie pas forcement sur le 

contenu des collections, sur tel ou tel titre mais plutdt sur 1'acte, sur le geste sacrilege qui 

met un livre au rebut. 

Dans une operation de desherbage il faut donc etre tres attentif aux partenaires impliques 

de pres ou de loin dans la bibliotheque. Une politique de communication est 

indispensable. politique qui doit montrer les cdtes positifs de 1'operation et tout le bien 

que pourra en tirer tel ou tel partenaire. Cette politique de communication doit s'adresser 

a plusieurs groupes, le personnel de la bibliotheque, les responsables culturels frangais, la 

communaute frangaise et les partenaires locaux, ici les universitaires mexicains. Faute de 

cela des rumeurs risquent de se developper, rumeurs qui risquent de nuire serieusement 

au projet. 

Lors de mon arrivee a Mexico j'ai ete assaillie de questions, quelque fois un peu rudes, 

sur la mission de desherbage que je venais entreprendre. J'ai donc chaque fois explique 

que ma mission etait avant tout une mission de requalification de la bibliotheque, de mise 

en valeur des collections et non une mission de destruction. II m'a fallu montrer la 

coherence de cette operation avec la politique du Ministere des affaires etrangeres, et son 

integration dans le projet plus vaste de la Maison de France de la rue du Havre. 
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Les partenaires mexicains sont en majorite des universitaires, enseignant le pius souvent 

le frangais, et qui utilisent la bibliothcque dans la preparation de leurs cours, heureux d'y 

trouver tant d'oeuvres frangaises et leur appareil critique. De nombreux enseignants 

fran^ais travaillent aussi pour les etablissements superieurs mexicains et, connaissant les 

ressources de la bibliotheque de 1'lfal craignent de voir disparaitre le patrimoine franpais. 

Dans la bibliotheque meme, ie personnel est souvent convaincu de la necessite du 

desherbage mais deux elements le freinent: les taches quotidiennes, jugees toujours plus 

importantes et Fampleur de la tache qui semble demesuree. La presence d'un 

professionnel convaincu dont 1'autorite est reconnue est indispensable lorsqu'il s'agit 

d'une premiere operation d'une grande envergure. Les formations des bibliothecaires 

locaux, dans le cadre de la formation organisee par ie bureau des bibliotheques, leur 

donnent des techniques, des modes d'emploi et aussi des envies de changement, mais 

leur statut ne leur permet pas toujours d'etre decisionnels. Le travail doit se faire avec 

cette equipe en totale concertation, en obtenant son adhesion et en tenant compte de 

Fexperience de chacun. 

A la bibliotheque de 1'Ifal les avis du personnel etaient divers devant la mission de 

desherbage allant de 1'adhesion la plus coraplete a 1'inquietude la plus vive. Mais la 

collaboration a ete sans restriction alors que cette operation generait un surcroit de 

travail. 

Dans la bibliotheque, Foperation de desherbage ne doit pas perturber le service public, 

ou en tout cas le moins possible. Pour que les lecteurs ne pergoivent pas le desherbage 

d'une maniere negative, il est important que les manipulations de livres se fassent dans 

les services internes. Des montagnes de livres empiles, des cartons en nombre sont 

beaucoup plus nefastes a 1'image de 1'operation que la circulation de chariots. II est vrai 

qu'a 1'Ifal la presence d'escaliers entre les salles du public et les services internes a pose 

des problemes de logistique. Les grosses manipulations ont eu lieu apres les horaires 

d'ouverture et les cartons ont ete entreposes a Fetage contre un mur du bureau, hors de 

vue pour la majorite des lecteurs. 

Les inquietudes des uns et des autres se sont exprimees par des voies diverses, elles ont 

ete entendues et prises en compte par FAmbassadeur lui meme qui tout de suite apres 

mon arrivee, lors d'une reunion de service a Fambassade, m'a bien precise qu'aucun livre 

ne devait etre pilonne, detruit ou meme vendu. L'etude du devenir des livres desherbes 
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est a faire parallelement en recherchant des soiutions qui permettront de laisser les fonds 

retires a la disposition d'un public, certes rare, mais interesse. 

Ainsi donc les conseils de desherbage formules tant par les auteurs de Fouvrage 

« Desherber en bibliotheque » que par 1'ouvrage de Bertrand Calenge sur les politiques 

d'acquisitions sont extremement utiles pour les bibliotheques des instituts frangais a 

1'etranger mais doivent etre adaptes a une situation un peu particuliere. 

3.6. La methode lOUPI38 en 10 le^ons appliquee a Mexico 

Cette methode proposee par Frangoise Gaudet et Claudine Lieber des 1986 apres leur 

enquete aux Etats Unis formalise cette operation pour la rendre plus scientifique et moins 
- • 39 mtuitive . 

Etape 1 : La premiere etape consiste a concevoir 1'elimination comme un element de la 

politique d'acquisition. Le fonds d'une mediatheque associee a un centre de ressources 

sur la France contemporaine a ete defini dans la conception du projet du Ministere. II est 

vrai que son application a Mexico n'a pas encore donne lieu a 1'elaboration d'une charte 

des collections ni d'un plan de devcloppement des collections. La nomination d'un 

conservateur des bibliotheques devrait permettre d'etablir ces documents. Mais Fesprit 

dans lequel devra fonctionner cet etablissement etait assez clair pour entreprendre un 

premier desherbage. Le deshcrbage n'est jamais fait une fois pour toutes, on doit le 

continuer et le mener de front avec la politique d'acquisition. le pense que nous risquons 

d'avoir ete plus timides que temeraires et que des corrections viendront au fil des ans. 

Etape 2 : La deuxieme regle de la mcthode est d'etablir un calendrier, il faut prevoir 

beaucoup de temps pour ce travail surtout la premiere fois. La mission pour laquelle 

j'etais envoyee ne pouvait pas depasser les huit semaines de stage d'ete, il fallait donc se 

contenter de ne desherber que quelques secteurs. Profitant de mon experience des 

acquisitions a la B.M. de Lyon j'ai donc desherbe en priorite les secteurs de geographie, 

d'histoire, puis entame le travail pour les sciences sociales. 

Etape 3 : Elle consiste a ranger les rayons, la bibliotheque etait parfaitement rangee 

quand je suis arrivee, 1'etape 3 n'a donc pas pose de probleme. 

38 lOUPl est un acronvmc aide-memoire, qui resume les cinq criteres d'climination d'un ouvrage 
39 Frangoise Gaudet et Claudine Lieber. Dcshcrbcr en bibliothcque, manuel pratique de revision des 
collections, Paris : Cercle de la librairie, 1996, p.75 
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Etape 4 : La consultation du fichier topo, des instraments bibliographiques, catalogues, 

ouvrages de reference, derniere edition des livres disponibles, sont indispensables pour 

une vision actualisee des fonds et leur mise a jour. 

Etape 5 : La methode IOUPI associant les operations de recolement et de desherbage, 

nous n'avons pas retenu cette solution pour gagner du temps, le recolement devra 

cependant etre effectue en fin d'operation. Les livres sont pour la plupart equipes d'une 

fiche de pret manuel, seuls les livres les plus recents (acquis en 94 et 95) n'ont plus de 

fiches de pret. Les fiches des livres elimines ont donc ete retirees du livre et ont servi 

ensuite a 1'epuration des fichiers en commengant par le fichier topo. 

Etape 6 : pour desherber il faut examiner livre par livre les etageres. Les auteurs 

proposent des tables-guides qui peuvent aider a la decision et elles notent que ces regles 

doivent etre adaptees a chaque bibliotheque selon 1'usage et les publics. 

« Ces formules comprennent trois parties : 

1 - Le premier chiffre represente le nombre d'annees ecoulees depuis le depdt legal (age 

de rinformation contenue dans le livre) 

2 - Le deuxieme chiffre represente le nombre d'annees ecoulees sans pret 

3 - Le troisieme element se rapporte a la presence de plusieurs facteurs negatifs appeles 

IOUPI 

Par exemple la formule 8/3/IOUPI se lit: est candidat a 1'elimination tout livre de cette 

classe qui a plus de 8 ans (8); dont le dernier pret remonte a plus de 3 ans (3) ; qui 

possede un ou plusieurs facteurs IOUPI. En general, le nombre maximum d'annees sans 

pret est fi.xe a 3 ans. Par contre 1'age limite du livre varie considerablement selon le 

domaine. Si l'un des trois facteurs n'est pas significatif dans un domaine donne, il est 

remplace dans la formule par X. 

IOUPI est un acronyme aide-memoire, qui resume les cinq criteres d'elimination d'un 

ouvrage 

I Incorrect, fausse information. 

O Ordinaire, superficiel, medioere. 

U Use, deteriore, laid 

P Perime. 



54 

I Inadequat, ne correspond pas au fonds. »40 

II est clair que nous n'avons pas utilise les formules ci-dessus a la lettre. Ce sont d'abord 

les criteres IOUP1 qui ont ete analyses, les criteres de 1'age du livre et de la date du 

demier pret ne venant qu'en complement et sans la rigueur proposee par les auteurs. La 

situation d'unicite de Foffre documentaire frangaise impose en effet une conception plus 

large de ces donnees. 

3,7. Desherber, une realisation 

Le secteur geographique, pris ici comme exemple, presente plusieurs sous-ensembles 

dont aucun n'est satisfaisant. Un premier secteur de 210 ouvrages, regroupes sous la 

cote G suivi d'un indice Dewey, concerne la geographie generale morphologique et 

humaine. Ce fonds a semble si depasse aux bibliothecaires qu'elles en avaient retarde 

Finformatisation en attendant le desherbage. On y trouve cdte a cote des ouvrages 

d'Emmanuel de Martonne, fondateur de la geographie modeme, ouvrages publies avant 

1914, des livres scolaires presentant aux eleves de 3° des annees 60 la geographie de la 

France et des etudes recentes. Au total 160 livres ont ete mis de cdte, les autres ont 

rejoint les rayons de la classe 900 avant les etudes regionales. 

Dans ces memes etudes regionales le critere de 1'age du document a ete determinant car 

«un centre de ressources sur la France contemporaine doit porter temoignage de la 

societe frangaise qui bouge par une information actualisee allant a 1'encontre de 

stereotvpes perimes qui s'alimentent parfois d'une documentation insuffisante ou 

depassee. On ne soulignerajamais assez 1'importance d'une information mise a jour : une 

information depassee est source d'erreur» nous dit Viviane Cabannes lorsqu'elle donne 

des conseils sur les contenus des Centres de ressources, conseils qu'elle etend aux 

bibliotheques qui accueillent le centre de ressources : « Les regions sont presentes dans 

le fonds d'ouvrages de la Bibliothcque en relation avec le centre de ressources. 

L'ensemble de ces documents constitue une matiere premiere que le centre de ressources 

doit avoir identifie et maitrise au moins grace a un catalogue complet et a jour. II est 

essentiel que cette « matiere premiere » pour etre utilisable soit regulierement actualisee. 

40 Frangoise Gaudet et Ciaudine Lieber. Dcshcrber en bibliothcquc. manuel pratique dc revision des 
collections. Paris : Cercle de la librairie, 1996, p.81 
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et que les livres perimes soient elimines. Un centre de ressources, aussi a jour soit-il, ne 

peut se concevoir sans une « base arriere » solide et actualisee. »41 

En geographie regionale de la France, le desherbage a ete un peu plus leger car de 

nouvelles acquisitions avaient apporte une documentation a jour. II a fallu tout de meme 

retirer de tres nombreux ouvrages car 1'achat de nouveautes n'avait jamais entrame 

d'eliminations (c'est ainsi que Rouen etait presente par un seul livre datant d'avant les 

bombardements). 

Les « beaux livres »de geographie ont quitte les vitrines de la mezzanine pour rejoindre 

les rayonnages d'acces Hbre au rez-de-chaussee. La presence d'un portillon antivol a aide 

a resoudre les scrupules des bibliothccaires. 

Les ouvrages classiques, comme ceux d'Emmanuel De Martonne n'ont plus a figurer 

dans une bibliotheque d'institut malgre toute leur valeur car ils ne concernent qu un 

public d'universitaires tres specialises. 

Nous touchons la au probleme important de la reaffectation des livres qui ont ete 

desherbes. La valeur de ces livres impose de trouver un repreneur. On peut songer a 

Puniversite ou a Pinstitut geographique. Mais cette politique de partenariat doit se mettre 

en place serieusement, il importe d'etre surs que les dons seront, non seulement acceptes, 

mais traites. 

Des propositions ont d'ailleurs ete faites, ici, par une personnalite frangaise enseignant au 

Mexique, Jean Meyer, ancien directeur du Cemca qui enseigne au CIDE, Centre de 

investigaciones y Docicnca Economica, (centre de recherche et d etudes en economie). 

En accord avec son directeur, il a rencontre le chef du projet Jean Pierre Tihay pour 

entamer une reflexion sur la possibilite de reprendre tous les livres desherbes dans les 

domaines de Peconomie, des sciences politiques, des relations intemationales, de 

Padministration publique et plus generalement sur tout ce qui concerne les sciences 

humaines. Cet exemple est cite pour illustrer Pimperieuse necessite d'integrer la politique 

de reprise des fonds apres le desherbage. Bien entendu il ne saurait etre question de 

« donner nos restes » pour avoir la conscience tranquille. Les bibliotheques mexicaines, 

dont j'ai visite un certain nombre, sont des bibliotheques d'excellent niveau qui ont, elles 

aussi, des ouvrages en langue frangaise. Les propositions de dons doivent donc 

concerner des livres qui gardent leur valeur intellectuelle et qui ne sont pas delabres. 

41 Viviane Cabannes, « les regions », Les hihliotheques de France a I 'etranger, Dossicr n°4, p. 29 
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Pour faciliter cette reprise, les livres desherbes ont ete stockes dans des cartons (neufs et 

tous de la meme taille) sur lesquels a ete inscrite leur cote Dewey. Un tri entre les livres a 

pilonner et les livres a proposer aurait du etre fait mais les consignes de 1'Ambassadeur et 

le peu de temps de la mission m'ont pousse a choisir en priorite le travail sur les fonds de 

la bibliotheque elle-meme. 

Le desherbage des rayons de la Bibliotheque Paul Rivet est loin d'etre termine. II reste 

des domaines entiers qui n'ont pas ete touches, la philosophie, la religion, les arts. Le 

travail en litterature a debute grace aux soins des bibliothecaires, mais seule Varrivee 

d'un conservateur permettra de terminer ce travail dans la perspective de la bibliotheque 

de la Maison de France. 

Mais il ne suffit pas de desherber et de veiller a un bon suivi des livres mis de cdte, pour 

redonner a une bibliotheque un renouveau. Certains domaines (Geographie, economie, 

droit, ...) une fois desherbes, n'offraient plus une information digne de ce nom. II faut 

donc veiller a reconstituer ces domaines. 

3.8. Reequilibrer les fouds, des Hstes d'acquisitions 

Ce travail doit etre fait au fur et a mesure du desherbage et par la meme personne. Dans 

une grosse stracture on choisit pour cela de faire faire le desherbage et les reassortiments 

par les responsables du domaine. Dans le cadre d'une mission exterieure la cohesion avec 

1'equipe locale est tres importante, pour donner une perspective durable. 

II faut dons entrecouper le travail sur les rayons par un travail d'acquisitions, Fun fonde 

sur 1'autre. La consultation parallele du fichier topographique(informatisc ou manuel) est 

indispensable pour avoir une idee preeise du fonds. 

Pour faire ces acquisitions il est indispensable d'avoir recours aux instruments de 

reference fondamentaux au premier rang desquels il faut placer « Ouvrages de reference 

pour les bibliotheques: repertoire bibliographique » ecrit sous la direction de Marcelle 

Beaudiquez et d'Annie Bethery et dont la derniere edition est parae au cercle de la 

Librairie en 1995. 

Muni du catalogue topographique, des ouvrages de reference du domaine a reviser, de la 

derniere edition des livres disponibles ou mieux encore du cdrom Electre,le travail 

d'acquisition doit se faire pour redonner une coherence au fonds en ayant presentes a 

1'esprit les orientations decidees lors de 1'etablissement de politique d'acquisition. 
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Ce travail de reequilibrage devra etre poursuivi car Fedition peut ne pas ou ne plus avoir 

d'ouvrage recent sur les themes recherches. Meux vaut ne rien avoir que de garder des 

informations erronees. 

Le bureau des bibliotheques a publie dans le 4° dossier de son bulletin des propositions 

sur les contenus des centres de ressources, pendant 1'ete 1996, ce meme bureau a congu 

avec 1'aide d'une stagiaire de 1'Enssib des listes d'ouvrages de reference dans les 

differents domaines. Ce seront des instruments utiles pour les bibliotheques frangaises 

devant 1'inflation de la production editoriale. 

Pour la bibliotheque Paul Rivet le travail de reassortiment (voir annexes 4, 5, 6) a ete fait 

surtout en geographie et dans les secteurs des sciences sociales. Le domaine de Fhistoire 

etait tout a fait abondant, le desherbage, pourtant important, a laisse un fonds encore 

foumi et actualise et les quelques achats sont plus des rachats que des achats de 

nouveautes. L'acquisition d'un fonds scientifique et technique de base est indispensable, 

il faut tout reprendre a zero. 

La presence d'autres supports que les livres et les periodiques est indispensable dans la 

future Maison de France, les videos actuelles devront etre multipliees et depasser le seul 

domaine de la fiction, des CDRom, retrospectifs comme des creations, devront dans tous 

les domaines figurer au catalogue. 

La encore la necessite de la nomination d'un conservateur dans les plus brefs delais est 

flagrante. II pourra reprendre le travail de requalification de la bibliotheque Paul Rivet 

tout en la projetant dans la future realisation d'une Maison de France au coeur de 

Mexico. 
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Conclusion 

Le Ministere des Affaires Etrangeres a entrepris une necessaire reforme dans ses services 

culturels a Fetranger. Les bibliotheques des instituts n'avaient jamais ete au premier plan 

des preoccupations de ce Ministere. Depuis 1993, elles beneficient tout a la fois d'une 

attention et d'une attente de la part de celui-ci. Attention car des moyens ont ete degages 

et des propositions d'action elaborees avec la mise en place des Centres de ressources 

sur la France contemporaine. Attente aussi car le Ministere espere en retour que les 

bibliotheques se mettent en question et procedent a une reorientation pour etre a la fois 

porteur de la culture frangaise et vitrine des realisations de la France. 

Cette volonte a rencontre un echo tres favorable aupres du poste de Mexico et une 

volonte de realisation de la part de FAmbassadeur Monsieur Bruno Delaye. En effet la 

necessite de regroupement de Foffre documentaire et sa diversification etaient visibles 

pour tous les acteurs. 

Face a Fecrasante domination des Etats Unis dans un Mexique, encore plus lie depuis les 

accords de FAlena, la France se doit d'offrir une altemative par son offre culturelle et 

des perspectives de cooperation par la presentation de ses realisations scientifiques et 

techniques. 

Le Ministere des Affaires Etrangeres et le poste de Mexico ont donc inscrit dans leurs 

priorites la mise en place d'une nouvelle entite qui non seulement regroupera les offres 

documentaires dispersees dans Mexico, mais grace au Centre de Ressources sur la 

France contemporaine, offrira de nouveaux services. 

La « Maison de France » installee au coeur de Mexico doit mettre en place une offre a la 

fois regroupee sur un meme site et dans une meme perspective et aussi une offre 

diversifiee tant dans les contenus que dans leurs formes. Offre litteraire et artistique, 

offre scientifique et technique mais aussi reflexions sur la societe et la civilisation, qui 

utiliseront tous les supports actuels, depuis le livre jusqu'aux banques de donnees, en 

passant par les videos et les CDRom. Aucun de ces supports ne doit supplanter Fautre 

car ils sont complementaires et c'est leur ensemble qui est representatif de la richesse 

frangaise. 
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AujomxThui le projet est dans sa phase terminale, le financement est prevu, le site choisi 

et les activites qui s'y regrouperont determinees. 

Des incertitudes demeurent cependant. Dans le futur, la deuxieme tranche qui permettra 

la venue sur ce meme site des autres activites de Plfal n'est pas financee et cette 

separation met mal a Vaise ies responsables de 1'Ifal. Dans Vimmediat la presence d'un 

conservateur pour mener ie projet documentaire est indispensabie mais la nomination 

tant attendue a Mexico ne se concretise pas pour Vinstant. 

Le projet a encore besoin d'etre mieux connu, et de ses acteurs et de ses partenaires. Une 

charte d'etablissement devra etre ecrite par ie chef de projet, le conservateur et ies 

differents partenaires. Cette charte est la base du travail de construction de Voffre 

documentaire et donc la base de la renovation de la Bibiiotheque de Vlfai. D'autre part 

une politique de communication permettra aux partenaires mexicains de comprendre et 

donc d'adherer au projet. 

La Maison de France devra donc continuer d'ofirir ses services a ses pubiics acquis, mais 

aussi par sa diversification et un travail en reseau avec des partenaires frangais comme 

mexicains, devra eiargir et augmenter son public pour ainsi faire connaitre et faire aimer 

la France. 
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Annexe n°l 

Donnees sur le public (1 619 personnes) et les activites de la bibliotheque Paul Rivet 
pendant le mois de fevrier 1996. (Enquete realisee par le personnel de la bibliotheque). 

activite age 
venus 
pour assiduite 

professeurs 352 moins de 15 ans 42 emprunter 318 plus de 15 fois 27 

ehercheurs 22 dc 15 a 20 293 consulter 754 de 5 a 10 fois 18 

scotores 132 de 20 a 30 767 les deux 532 4 fois 43 

dtudiants 499 plus de 30 517 lieu de travail 15 3 37 

artisans 
commergants 

15 2 223 

professions 
liberalcs 

327 1 305 

professions artistiqucs 80 

profcssions 
intellectucllcs 

183 

autrcs 9 

Ouvrages consultes empruntes 

encyclopedies 351 0 
philosophie 73 

_ . — 
arts 137 96 
sciences sociales 76 147 
litterature 202 481 
histoire, geographie 126 309 
jeunesse 22 63 
autres 35 17 
total 1 022 1 145 



Annexc n°2 

Liste des periodiques vivants de rhemerotheque 

Actes de la recherche en sciences sociales 
Alfil, revista cultural del Ifal 
Annales. Economie, societe, civilisation 
Annales. Histoire, sciences sociales 
Architecture (L') d'aujourd'hui 
Art Press 
Artes de Mexico 
Autrement. Serie Monde 
Avant-scene (L') Opera 
Avant-scene (L') Theatre 
Beaux Arts Magazine 
Cahiers du cinema 
Cahiers Frangais (Les) 
Caravelle, Cahiers du Monde hispanique et luso-bresilien 
Chimeres 
Commentaire 
Communications 
Critique 
Debat (Le) 
Diapason 
Economie et statistique 
Esprit 
Etudes 
Europe 
Evolution psychiatrique (L') 
Futuribles 
Geo 
Histoire 
Homme (L') 
Interface, ciencia y tecnoiogia de Francia 
Magazine litteraire 
Monde de ta Musique (Le) 
Ninety, art des annees 90 
Nouvelle revue frangaise 
Ordinaire (L')_ Mexique, Amerique centrale 
Orstom. Actualites 
Pleine marge 
Poesie 96 
Politique etrangere 
Population et societes 
Positif 



Pouvoirs 
Recherche (La) 
Regle du jeu (La) 
Revue d'histoire modeme et contemporaine 
Revue des deux Mondes 
Revue economique 
Revue frangaise de psychanalyse 
Revue frangaise de science politique 
Societes 
Sud. Revue litteraire bimestrielle 
Temps modemes (Les) 
Theatre public 
Vingtieme siecle 

extrait du catalogue des periodiques de Flfal, aout 1996 



Annexe n°3 

Acquisitions g6ographie 
classerr.ant par 6diteurs 

aout 1996 
A. Colin Pinchemel, Philippe La Frarice t1:Mllieux riaturels, population 1992 2200310749 199 F 
A. Colin Pinchemel, Philippe La France 12 : Activitis, milieux ruraux.. 1992 2200310757 214 F 
A. Oolin Derruau Max G6ographie humaine 1995 2200216173 212 F 
Albin Michel Lebey, Claude, dir Bretagne: produits du terroir et recettes tradi 1994 2226074880 140 F 
Arthaud Mathez.lsabelle La France en f6te 1996 2700310470 95 F 
A-thaud Mc Knight La France par les fleuves et les canaux 1995 2700310527 160 F 
Arthaud Jardel, Jean-Pierre Les Antilles 1995 2700310179 160 F 
Bordas Danguillaume, Georges La France, pr6cis de gedgraphie 1993 204020895X 52 F 
Bordas Hennequin, B. Dir. Les richesses des terroirs de France 1995 2040270078 199 F 
Br6al Froment Roland Uagriculture et 1'industrie 1992 120 F 
Br6a! Froment Roland Fondementset politiques 6conomiques 1992 120 F 

Br6al Froment Roland Les fondements g6ographiques 1992 120 F 

Br6al Ferras, Robert Languedoc Roussillon: r6gion de la Franc 1989 2853943321 125 F 
Casterman Destombes, Michel Vercors 1996 2203615125 80 F 
Casterman Peter, G6rard Dijon-Beaune 1996 2203617098 50 F 

C6tre Gresser.Pierre La Franche Comt6 1996 2878230604 150 F 

Ch6ne Guicheteau G6rard Les cStes atlantiques vues du ciel 1994 2851088173 380 F 
Christine Bonneton Compan, Aridr6 Alpes Maritimes 1993 2862531448 280 F 

Coop Breizh Arzel, Florence La Bretagne.cuisine, coutumes et paysages 1993 2909924041 230 F 
Copror Coulon, Eric D6couverte de la Frarich"e-Comt6 1996 2842080076 230 F 
Curandera Da Costa, Fabian Alpes du soleil. du sommet des ecrins... 1991 2866771141 220 F 
Datar, doc fse Damette La France en villes 1394 2110032731 220 F 

Delagrave Fromerit Roland dir Giogfaphie ie: La France en Europe et 1991 2206006766 150 F 

Didier Richard Le Brun, Dominique La Haute Provence avec les yeux de Giono 1996 2703801629 129 F 
Documentatibn ftmg BrunetR. FerrasR. Les mots de la g6ographie 1993 2110030364 135 r 
ed CaribSennes Horth, R6gine La Guyanne gastronomique et trqditionhelle 1984 2903033587 162 F 
Ed. de Bor6e Anglade Jean L'Au'vergne vue du ciei 1993 2908592150 320 F 
Ed. de Bor6e L'Benmust6re, Odile de Alpes sauvages 1992 2908592118 280 F 
Ed. du M6c6ne Moncan, Patrice de Le guide des passages rouveits de Paris 1996 2907970216 140 F 
Edisud Bombal, V6ronique Languedoc Roussillon 1996 2857448570 85 F 
Edisud Jourdan, Frangois Le Vaucluse vu du ciel 1995 2857448171 295 F 
Edisud Marcoul, Jean-Michel Provence-Alpes-C6te d'Azur 1996 2857448554 85 F 
Eledis-Albin Michel Les plus beaux sites natureis de France 1993 2908975009 400 F 
Ellebore Trastour, Jean Claude Guide Ellebore France naturelle 1995 286898519X 149 F 
Etlipses-Marketing Colombel Yves La F'rance:6conomie et espace tl strategi 1993 2729893431 80 F 
Eliipses-Marketing Colombel Yves La France:6conornie et espace 12 industr 1993 2729893938 95 F 
Flammarion Schlienger Isabelle Splendeurs des jardins dlle de France 1996 2082019497 350 F 
Gallimard decouverte Trystam, Florence En route...La France par monts et par... 1996 2070533352 73 F 
GI6nat Samivel Les cols des Alpes 1996 2723421511 120 F 
Hachette Aquitaine:Bordelais,Perigord,Pays Basque 1996 2010167473 198 F 
Hachette Les chdteaux d'lle de France 1992 2010188497 45 F 
Hachette Williams, Roger Provence,C6te d'Azur 1996 2012421040 145 F 
Hachette classiques Damette F Scheibling La France: peimahences et mutations 1995 2011449030 85 F 
Hachette Tourisme Languedoc-Roussillon 1996 2012423132 198 F 
Hachette Tourisme Ragon, Michel Pays de la Loire:Ahj6u, Maihe, Vehd6e,Pay$ 1996 2012423043 198 F 
Hachette- BNF Pelletier M Ozanne H Portraits de la France: les cartes temoins nms 2012351514 320 F 
Hachette:Mus6es Nat Caly, Anne ChSteaux de la Loire 1992 F 2016171683 49 F 
Horay Poisson, Georges Guide des maisons d'hommes celebres 1995 2705802363 120 F 
inst. nal d'6t. demogra institut nal d'et. demogr popuiatioris: ie monde, i'europe, la France 1996 2707125598 175 F 
J.P. de Monza Brunet, Pierre.Dir. Atlas des paysages ruraux 1992 2908071126 390 F 
J.P. de Monza Massoud, Zaher.Dir. Atias du littbral de la France 1995 2908071150 450 F 
La documentation fse Merlin P. Les transports en France 1994 2110030739 80 F 
Laffont Queff6lec Yann Bretagne: le soleil se I6ve i 1'ouest 1994 2221078209 385 F 
Larousse Chardon, jean-Pierfe Les Antilles 1991 2035131685 160 F 
Magnard Hagnerelle Michel La France dans 1'espace europien 1994 2210101921 145 F 
Maison Rustiqiie Hucliez, Marielle O6co"vrir les plus beaux jardins:Berry-G3tin 19SS 2706607602 157 F 
Manufacture Billet, Jean Le guide de la Chartreuse 1996 2737704332 150 F 
Manufacture Botani, Dominique Le guide des routes de l'olivier 1996 2737704189 150 F 
Maison Rustique Hudiez, Marielle D6couvrir les piiis 'beaux jartins:Berry-G5'tin 1996 2706607602 157 F 
Manufacture Billet, Jean Le guide de la Chartreuse 19% 2737704332 150 F 
Manufadure Botani, Dominique Le guide des routes de 1'oiivier 1996 2737704189 150 F 
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Acquisitions g6ographie 
classement par 6diteurs 

aoOt1996 
Manufacture Courtot, Roland Le guide du var 1996 2737704294 150 F 

Manufacture Dot.Odile Le Guide de la Brie Fran$aise et de Vaux-le 1996 2737704006 150 F 
Manufadure Latta, Ctaude Le guide de la Corrtae 1996 2737704030 150 F 
Manufacture Montheard, Th6r6se |a vg||6e de chevreuse et de Pc 1996 273770426X 150 F 
Manufacture Riou, Michel le guide de i'Ard6che 1996 2737704235 150 F 

Manufacture Riv6, Philippe Le guide de la Vend6e 1996 2737703867 150 f 
Manuftcture Suffran, Michel Le giiide du Bordelais 1996 2737704316 150 P 
Manufacture Termens, Alain Le guide du Tarn 1996 2737703670 150 F 
Masson Baleste, Marcel La France, 22 rigions de pragramme 1995 2225849048 190 F 
Masson Estienne, Pierre les r6gions fran?aises:t1 Bassin aquitain.. 1994 2225843384 187 F 
Masson Estienne, Pierre les r6gions francaises:t2 Les montagnes fra 1994 2225844402 198 F 
Masson Limouzin, Pierre Agriculture et industhes agro alimentaires 1992 2225826463 146 F 
Minerva Chdteaux de la Loire 1995 2830702816 59 F 

Minerva Rome-Henchoz Lucie Beaut6s des Alpes 1991 2830701011 140 F 
Minerva Strasbourg(le guide par 1'image) 1996 2830703219 68 F 
Nathan Delpal, Jean Louis Aquitaine 1991 2092846574 298 F 

Nathan Labrune, G6rard La g6ographie de la France 1994 2091767891 59 F 

Nathan Claval Paul La G6ographie culturelle 1995 2091904112 139 F 

Nathan Wackermann, Gabriel La France dans le Monde 1992 __ 2091904147 199 F 

Nouviaux loisirs Alsace (Guides Gaimard) 2742403035 195 F 

Nouveaux loisirs Parc naturel rSgionai du Luberon(Guide gatti 1996 2742402772 98 F 
Nouveaux loisirs Parc natioiial dis C6vennes(guBes Gallimai 1996 2742402780 98 F 
Ouest France Carra, Isabelle La Drdme 1996 2737320984 98 F 
Ouest France Champollion, Herv6 Le Daiiphin6 1996 2737320992 98 F 
Ouest France Dag Naud, Alain Le languedoc- Roussillon 1996 2737308372 98 F 

Ouest France Gaudez, Ren6 La Normandie 1996 2737317215 98 F 

Ouest France Gaudez, Ren6 Aimer la Seine Maritime 1996 273731853X 79 F 
Ouest France Gaudez, Ren6 Honfleur 1996 273731903X 79 F 

Ouest Fiirice Guigny, Alain Les chemins du TroBreEh, au coeur de la 1996 2737320097 95 F 
Ouest France Hillion, Daniel lle de Batz 1996 2737318831 30 F 
Ouest France Mauxion, Andre D6couvrir la bafe du Mont Saint Michel 1996 2737320119 69 F 
Ouest France Polette, Rene Les chlteaux de la Loire 1996 2737320976 98 F 
Ouest France Renouard, Michel Le Poitou-Charentes 1996 2737317134 98 F 
P. Bordas Maltete Ren6 Paris des rues et des chansons 1995 2863112686 160 F 

P. Ohlver. du Mirail Grossetti, Michel Science, ihdustrie et territoire 1996 2858162557 130 F 

Privat Marconis R. dir Representations de midi pyr6n6es, atlas 1995 2708990896 95 F 
PUF Debie F G6ographie 6conomique et humairie 1995 2130468551 149 F 
PUF- QSJ Pelosato, Alain Le Rhone 1996 2130475663 40 F 

PUF- QSJ Perigord, Michel Le paysage en France 1996 2130476805 40 F 
Ramsay Promenade au Havre ["1996 2841141772 95 F 
Reclus Pumain, Denise Atlas des villes de France 1989 2110021896 190 F 

Reclus Arregbini, Louis La riouvelie-Catedonie au tournant des ann 1993 2110029870 220 F 
Reclus Brunet Roger L'espace des villes, atlas de France vol12 1995 2110033800 220 F 

Reclus Atlas de Fce,vol2 Population 1996 220 F 

Reclus Atias de Frarice.voU Forinatiori 5 fecher. 1996 220 F 

Reclus Atlaslde Franoe,vol5 Soci6t6 et culture 1996 220 F 
Reclus Atias de France, vol 7 Tourisme et ioisirs 1996 220 F 
Reclus Brunet Roger Auriac" F Milieux et ressources, Atlas de France 6 1995 2110033789 220 F 
Romillat Amold, Marie France Paris.catacombes 1993 2878940490 95 F 
Sedes Wackermann, Gabriel L'am6nagement du territoire fran^ais.... 1996 2718190108 155 F 
Sedes Gamblin, Andr6 La France dans ses r6gions T.1 1994 2718145579 180 F 

Sedes Gamblin, Andr6 La Frarice dans ses r6gions T.2 1994 2718145560 154 F 
Selec. readefs Digsst Chamblas-Ploton Mic Les plus beaux parcs et jardins de France 1996 2709806533 199 F 
Sirey Cadars, A La fran'ce' iridustries et services depiiis 45 1994 r— 224701'7037 130 F 

Sirey Roudi6, Philippe La Frar^:agrtaHure,ior6t,pSchc 1993 2247C15239 120 F 
Solar Graveline, Frangois L'Auvergne 1994 22630094» 110 F 
Solar Guide de la Bretagne H956 2263024093 r 99 F 

total 18 756 F 
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Acquisitions Sciences Sociales 
classement 6diteurs 

aout1996 

A. Colin BeitoneA Bassoni M ProbBmes mon6taires intemationaux 1994 2200214758 79 F 

A. Colin F6reoI Giiles Dictionnaire de la sociologie 1995 2200215843 82 F 

A. Coiin Herschtel Marie Louise L'6conomie de la communaut6 europ6enne 1993 2200212771 69 F 

A. Colin Lazar Judith Sociologie de la communication de masse 1991 2200312881 126 F 

A. Colin Siroen Jean Marc L'6conom e mondiale t1 andennes h6g6. 1993 2200212658 69 F 

A. Colin Siroen Jean Marc L'6conom e mondiale 12: contraintes et pers 1994 2200215134 69 F 

A. Colin Siroen Jean Marc Finances ntemationales 1993 2200213840 145 F 

A. Colin Faucheux Sylvie Econ. des ressources ntltes et de Henvir. 1995 2200214421 180 F 

A. Colin R Ghiglione Rodoiphe Les enquStes sociologiques th6ories et p 1992 2200310463 197 F 

Alternatives Rigaudiat Jacques R6duire le temps de travail 1993 2867388856 120 F 

Dalloz Abraham-Frois Gilbert Dynamique 6conomique 1995 2247019749 198 F 

Dalloz Debbasch Charles La soci6t6 frangaise 1995 2247018726 280 F 

Dalloz Gazier Bemard Economie du travail et de femploi 1992 2247014186 196 F 

Dailoz Goffin Robert Analyse micro6conomique 1993 224701383X 120 F 

Dalloz Guitton Henri Economie politique vol 11ntroduction g6n. 1996 sinon 1991 196 F 

Dalloz Kempf Hubert Macro6conomie 1995 2247018793 130 F 

Dalloz Lagroye Jacques Sodologie politique 1993 2247015514 196 F 

Dalloz Rainelli Michel Economie industrielle 1993 2247014798 72 F 

Dalloz Renversez Fran^oise Elements d'analyse mon6taire 1995 2247019277 94 F 

Dalloz TeyssiS Bemard La Gr6ve 1994 2247016642 62 F 

Dalloz Greffe Xavier Economie des poiitiques publiques 1994 2247017681 220 F 

Dalloz R Grawitz madeleine Methodes des sdences sociales 1993 2247015581 240 F 

Dalloz R Grawitz madeleine Lexique des sciences sodales 1994 2247016731 98 F 

Delagrave Froment Roland, dir Economie mondiale t1 fondements 1994 2206007509 124 F 

Delagrave Froment Roland, dir Economie mondiale t2 transformations de 1993 2206007444 168 F 

Delagrave Froment Roland, dir Economie mondiale t3 Le monde actuel et 1994 2205007541 188 F 

Documentation fse Damette Fetix La France en villes 1995 2110032731 220 F 

Documentation fse Zerah D. Aucoin 0 Le systeme finander franpais. dix ans de.. 1993 2110029722 120 F 

Documentation fse Bevort antoine et... La CFDT organisation et audience 1992 2110028319 180 F 

Dunod Bemier B. Simon Y Initiation d la macro6conomie 1995 2100021761 165 F 

Dunod Bernier B. Vedie H.L: Initiation S la microeconomie 1995 2100026895 148 F 

Dunod Floux JC L'essor des sdences humaines 1993 210001188X 150 F 

Dunod Guillochon Berard Economie intemationale 1993 2100016741 145 F 

Dunod Lehmann PaukJacques Finance de march6s. def. des 2000 mots.. 1992 2100010239 88 F 

Dunod Lelart Michel La construdion monetaire europ6enne 1994 2100023179 148 F 

Dunod Neveu A. Economie de fagriculture frangaise 1991 2040207392 118 F 

Dunod Reich Robert L'6conomie mondialis6e 1993 2100016873 149 F 

Economica Abraham-Frois Gilbert Micro6conomie 1992 2717823743 98 F 

Economica Artus P. Muet P.A. Th6ories du chomage 1995 2717827692 49 F 

Economica Chalmatn Philippe Enjeux 6conomiques et sodaux 1995 2717827773 98 F 

Economica Didier Michel.dir Sc6narios pour remploi 1995 2717828052 150 F 

Economica Gallus Prosper Le monde,...quelIe place pour la France? 1995 2717828311 98 F 

Economica Groux Guy et... ta CUT crisos et altematives 19S2 2/17621929 150 F 

Economica Le Roy Pierre La politique agricole commune 1994 2717825991 49 F 

Economica Lorriaux Jean Pierre L'6conomie politique contemporaine 1994 2717826513 185 F 

Economica Nicolas Frangois Agroalimentaire, une 6conomie de la qua. 1995 2717827684 195 F 
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Acquisitions Sciences Sociales 
classement 6diteurs 

aout1996 

Economica Klein Jean Le dollar 1992 2717822305 58 F 
Ellipses-Marketing Duthil G6rard Economie de remploi et du chomage 1994 2,-29844287 130 F 

Fayard Balandier Georges Le dedale pour en finir avec le XXe si6de 1994 2213592209 120 F 

Fayard Legendre Pierre Dieu au miroir 6tude sur finstitution des im 1994 2213031851 160 F 

Hachette classiques Ottavj Christian Monnaie et financement de l'6conomie 1995 2010209915 134 F 

Hachettes dassiques Richet Xavier Economie de rentreprise 1994 2010164555 56 F 

Hatier Belletante Bemard La bourse, son fondionnement sori r6le 1992 2218035553 58 F 

Hatier Giacobbi Michele Initiation d la sociologie 1990 2218030438 74 F 

INSEE Annuaire statistique de Sa France 1995 1996 590 F 
VHarmattan Lallement Michel ed Travaii et emploi: le temps des m6tamorp. 1994 2738425593 150 F 

La D6couverte Colasse Bemard L'Analyse fmand6re de rentreprise 1994 2707123714 45 F 

La d6couverte Mouriaux Ren6 Le syndicalisme en France depuis 1945 1994 2707123048 45 F 

La D6couverte Bougnoux La communication par la bande 1991 270712009X 135 F 

Larausse Van Mefer kart 6d La sociologie (textes essentiels) 1992 2037410026 149 F 

Larousse Bougnoux Daniel Sciences de 1'information et de la commun 1993 2037410107 150 F 

Larousse Van Meter Kart La sociologie 1992 2037410026 149 F 

Larousse Roncayolo Marcel, 6d Vlles et civilisation urbaine,XXVII-XXe 1992 2037410)77 130 F 

Larousse Colas Dominique,6d La pensee politique 1992 2037410050 149 F 

Le Monde Boyer Michel dir Les paradoxes de la pauvret6 1992 2878990382 98 F 

LGDJ Durand Huguette Economie et politique du tourisme 1994 2275004378 95 F 

LGF INSEE (France) L'6conomie frangaise ed 96 rapport sur 1996 inconnu 40 F 

LGF R Touraine Alain Produdion de la sodet6 1993 225306430 60 F 

Marketing Tur Jean Jacques G6ographie humaine et 6co. de la France 1994 2729844244 195 F 

Masson Baleste Marcel L'6conomie frangaise 1992 2225839085 158 F 

Masson Berthaud Claude Le march6 commun 1991 2225824126 217 F 

Masson Caire Guy L'Europe sodale faits, pbs, enjeux 1992 2225828083 173 F 

Montchrestien Delpit B. Schwartz M. Le systeme finander frangais 1991 2707605662 60 F 

Montchrestien Guilhauds J.F. VEurope en transition 1993 2707605786 50 F 

Montchrestien Offerl6 Michel Sociologie des groupes d'inter6t 1994 2707605867 60 F 

Nathan Blanchet Alain L'enqu6te et ses m6thodes 1'entretien 1992 2091906522 49 F 

Nathan Jacoud Gilles La monnaie dans l'economie 1994 2091907316 139 F 

0 Jacob Jeanneney Jean Mar. Vouloir 1'emploi 1994 2738102522 130 F 
0. Jacob Lesoume Jacques Verit6s et mensonges sur le chomage 1995 2738102891 130 F 

OCDE OCDE Les femmes et le changement structurel 1994 9264241116 130 F 

Organisation Arthuis Jean Les d6localisations et l'emploi 1993 2708116185 148 F 

Organisation Ducatte Jean Claude Apr6s la crise: les nouvlles organisations 1995 2708118471 156 F 

Organisation Morin Pierre La grande mutation du travail et de 1'emploi 1995 2708118579 158 F 

PUF Balandier Georges Anthropologie politique 1991 2130439969 48 F 

PUF Berthelot jean Michel Llntelligence du social 1990 2130431844 208 F 

PUF Boudon Raymond Trait6 de sodologie 1992 2130447694 399 F 

PUF Farchy Joelle Eronomie des poliques culturelles 1994 2130458033 128 F 

PUF Floijzat denise Les pii6nom6nes mon6taires 1993 2130459994 172 F 

PUF Grangeas G. Le Page Economie de 1'emploi 1993 2130450873 185 F 

PUF Simon Pierre Jean Histoire de la sociologie 1991 2130433243 237 F 
PUF R MaussMarcel Sociologie et anthropologie 5e ed 1993 213042884 92 F 

PUF QSJ2490 Rivoire Jean Le systeme finander intemational 1993 2130455409 40 F 
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Acquisitions Sciences Sociales 
classement 6diteurs 

aoQt1996 

PUF QSJ 2885 Boyer Marc La communication tourislique 1994 2130465013 40 F 

PUF QSJ 2940 Zemor La communication publique 1995 2130467989 40 F 

PUF QSJ2142 R Balle Francis Les nouveaux medias 1990 21304838X 40 F 

PUG Miege Bernard La pensee communicationnelle 1995 2706106212 68 F 

Seuil B6har Jean Michel Guide des grandes entreprises 1995 2020227258 190 F 

Seuil Lapeyronnie Didier Campus blues 1992 2020137186 105 F 

Seuil Rich6 P. Wyplosz C. L'union mon6taire de PEurope 1993 2020201089 44 F 

Seuil R Morin Edgar Sociologie nouv 6d 1994 202026331 51 F 

Sirey Delfaud Pierre Economie R 1995 2247018858 160 F 

Sirey Lazar Judith Uopinion publique 1995 2247018017 82 F 

Sirey Moreau G6rard La C.E.E. 1992 2247014402 148 F 

Syros Jouvenel Hugues de La France a fhorizon 2010 1995 2841461386 130 F 

Vuibert Perquel J. Jacques Les bourses am6ricaines 1992 2711778517 100 F 

Vuibert Peyrard Josette Les bourses europ6ennes 1992 2711778509 100 F 

total 13 966 F 
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Annexe n° 5 
Rachats Histoire 

classement par editeurs 
aout 1996 

Afthaud Le Goff, Jacques La civilisation de 1'occident medieval 1984 2700304586 85 F 
Arthaud Pons Alain Deux mille ans de Paris 1975 sans isbn 203 F 
Arthaud Soboul Albert Les grandes civilisations, t2 La revolution fse 1982 sans isbn 345 F 
Belles Lettres Gregoire deTours Histoire des Francs 1995 2251340475 290 F 
Fayard Ferro Marc Petain (livre non rendu depuis 94) 1987 2213018332 160 F 
Fayard Bredin Jean Denis La Republique de M Pompidou 1974 2213001162 46 F 
Fayard Miquel Pierre La guerre cfAlgerie 1993 2213031312 150 F 
Gallimard Agulhon Maurice Les quarante-huitards 1992 2070326853 37 F 
Gallimard Bensa, Alban Nouvelle-Cal6donie: un paradis dans la tourmente 1990 2070530884 82 F 

Gallimard Eliade Mircea Le mythe de 1'eternel retour 1989 2070325121 32 F 

Gallimard Ferro Marc La grande guerre 14-18 1969 207035184X 30 F 

Gallimard decouv Bimbaum Pierre L'affaire Dreyfus: la r6publique en peril 1994 2070532771 73 F 
Hachette pluriel Agulhon Maurice L'elan fondateur et la grande blessure 1992 2010195264 69 F 

Hachette plurtel Agulhon Maurice Nouveaux drames et nouveaux espoire 1992 2010195272 69 F 

Hachette pluriel Duby Georges Histoire de Fce Hachette.i: Le moyen age 1990 201016606X 56 F 

Hachette pluriel Furet Frangois La revolution franpaise de Turgot d Napolion 19«) 2010166086 56 F 
Hachette pluriel Furet Frangois Terminer la revolution frangaise de Louis XVIII a J F 1990 2010166094 56 F 
Hachette pluriel Le Roy Ladurie E Histoire de Fce Hachette,2: L'6tat royal 1990 2010166078 56 F 
Laffont Amouroux Histoire des franpais sous foccup. t5 passions 1981 2221008138 159 F 
Laffont bouquins Tulard jean dictionnaire du consulat de l'empire 1995 221058585 179 F 
P. Bordas Decomble Pierre 14 juillet 1789 1989 2863111728 60 F 

Plon Helias Pierre Jakez le cheval tforgueil 1975 2259011594 140 F 
Presses de sci Beneton Phiiippe Histoire de mots: Culture et civilisation 1975 2724603303 60 F 
PUF Chapsal Jacques La vie politique sous la Ve republique 12 1993 2130453422 178 F 
PUF Prigent Michel La France depuis 1945 1995 2130472400 42 F 

total 2 713 F 
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Annexe n°6 

Stage de Frangoise Costil a la bibliotheque de 1'Ifal. Juillet Aout 1996 

Ceci n'est pas un bilan de stage, mais plutdt une serie de reflexions que je voudrais 
partager avec vous, ces reflexions sont extremement limitees et en aucun cas ne 
constituent une reflexion globale sur la bibliotheque et son devenir, Cela devrait permettre 
seulement de faire avancer la renovation de ia bibliotheque sans empieter aucunement sur 
le projet du Centre de ressources sur ia France contemporaine. 
Dans le cadre de ma formation, mon sejour au Mexique est un des elements qui doivent 
m'aider a elaborer un memoire que je rendrais a 1'ENSSIB au debut du mois de novembre, 
vous en aurez bien sur un exemplaire. 
Quelques remarques generales 
le lecteur doit pouvoir etre le plus autonome possible pour profiter du fonds riche et 
equilibre, pour cela la bibliotheque sera organisee de maniere a faciliter cette autonomie. 
La signalisation doit jouer un rdle essentiel. Le personnel, present et competent s'efface 
et doit venir en recours. La reeherche doit etre aisee, la bibliotheque doit posseder un 
logiciel eprouve. 
Le livre doit etre prete dans la majeure partie des cas, c'est un objet "consommable". 
Meme les beaux livres doivent etre pretes et cela facilement, sans barrieres ni vitrines. 
Voila quelques reflexions sur la bibliotheque: 

- 1'accueil 
mieux informer; 

Dans la rae et dans 1'Ifal signaler et flecher la bibliotheque 
Utiliser les vitrines : dire que les livres presentes seront en pret des la 

semaine suivante a la bibliotheque 
Utiliser le mur de 1'entree pour faire la publicite de la bibliotheque et des 

hemerotheques (et non des manifestations exterieures), le mot Pret devrait figurer en 
bonne place, les conditions d'inscriptions devraient etre lisibles de 1'exterieur. Le plan de la 
salle serait aussi a sa place sur ce mur. 
mieux signaler : 

Malgre les efforts qui ont deja ete faits la signalisation ne se voit pas, ni les 
grandes classes Dewey, ni leur agencement. II faut mettre des bandeaux sur les bordures 
des rayonnages pour traduire la Dewey (autonomie du lecteur).Ces bandeaux doivent etre 
mobiles, voire modifiables, une bibliotheque est vivante , ses fonds changent constamment 
et la signalisation doit suivre. Ne pas trop investir dans ces bandeaux qui 
vraisemblablement ne pourront etre utilises tels quels rae du Havre. 

Lorsqu'on a cree des ruptures dans la logique de la Dewey il faut le signaler 
de maniere tres lisiblef ex les romans, cotes en 843 et suivants, sont sur la Mezzanine et les 
lecteurs sont obliges d'avoir recours au personnel en disant " je ne trouve pas les 843 
apres les 842 "). Meme chose pour les pleiades et les beaux livres d'art. 

Le demenagement de 1'hemerotheque n'a pas ete suivi d'une signalisation 
differenciant la recherche des revues entre les numeros recents et les plus anciens. De la 
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meme maniere rien dans la nouvelle salle d'actualite ne signale ni la bibliotheque ni 
Fhemerotheque et ses collections anciennes. 

mieux acceder 
La barriere qui separe les livres des tables de travail est un element de gene 

tant pour le personnel que pour les leeteurs, il parait donc souhaitable de la supprimer. 

L'informatique 
II est urgent d'avoir un logiciel performant, logiciel a choisir par le 

responsable du projet, aussi bien pour la saisie, pour le pret que pour la recherche, tout 
cela en reseau. On en peut pas continuer a demander au personnel de s'investir dans 
1'informatique si celle-ci n'est pas aussi a la disposition du public. On comprend que les 
bibliothecaires poursuivent le systeme des fichiers car c'est le seul instrament de recherche 
au service du public 

Des que les micros permettant la recherche par les lecteurs seront installes 
(ils sont arretes depuis 3 mois car ne fonctionnant plus, une recherche durait 15 minutes), 
il faudra arreter d'alimenter le fichier ( et le signaler) et inverser la place des ecrans et des 
fichiers. 

L' hemerotheque 
L'indexation des articles des revues doit etre mis en parallele avec le 

depouillement fait par CDrap, il faudra s'informer sur le cout de ce Cdrom, mais il 
pourrait, en attendant le centre de ressources, fonctionner, et pour Flfal, et pour le CST. 
En parallele, la consultation du fichier de depouillement des periodiques dans la nouvelle 
hemerotheque est a etudier 

L'etude du fonds des periodiques anciens et de son devenir est a faire avec 
les partenaires mexicains et les services culturels frangais 

Le fonds de la bibliotheque 
Desherbage il est important de continuer ce travail, la dynamique doit etre poursuivie, le 
personnel est partie prenante, et pechera sans doute plus par pradence que par exces, la 
venue du conservateur permettra de continuer le travail, plus dans le detail si necessaire. 
II reste a desherber les livres d'enfants, les Que sais je?, les manuels et autres livres des 

vitrines derriere le bureau, les livres de frangais facile, les livres "P" (a replacer dans le 
fonds de litterature), les livres de reference, les tranches 100 Philosophie, 200 Religions, 
400 linguistique (en accord avec le Decle), les 700 Arts et loisirs (en y incorporant les 
livres des vitrines du haut), la suite des 800 et tout 1'etage avec les romans et le fonds 
d'Amerique latine . Pour ce dernier il faudra reilechir a sa place future: rae du Havre, au 
Cemca, a Paris a la Maison de 1'Amerique latine, etc. .. 
La classification la bibliotheque souffre d'une certaine incoherence car les modifications 
faites dans la classification Dewey n'ont pas ete repercutees sur les fonds deja classes. 
Depuis quelques annees Luz Maria utilise la XXe classification, mais il faudrait recoter les 
anciens fonds car cela ajoute a la difficulte du lecteur et annule les avantages de 1'acces 
libre. Un changement de cote en informatique est assez rapide, le travail le plus lourd etant 
de modifier la cote sur le document, mais la meme operation avec le systeme des fichiers 
manuels est extremement lourde. L'agencement du fonds 
Pour que le lecteur apprehende toute la richesse du fonds, grace a 1'acces libre, il faut 
respecter la classificatiou thematique, un seul lieu pour un seul theme me parait une 
regle imperative. A 1'heure actuelle on peut trouver des livres sur un meme theme en 6 
endroits differents (vitrine, Que sais-je, rayonnages generaux, Grand format, Reference et 
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vitrines derriere le bureau des bibliothecaires). Bien sur il y a pour 1'instant quelques 
imperatifs materiels (grand format) mais il faudra reflechir a la disposition des autres. 
Faudra t il mettre les Que sais je en rayon d'apres leur theme ou vaut-il mieux les laisser 
regroupes? Les deux formules existent dans les bibliotheques que je connais, mais quelle 
que soit la decision fmale il faut en discuter. 
De meme pour les livres de reference. Les etageres des livres de reference sont-elles plus 
utiles, aux lecteurs, ou aux bibliothecaires qui ont un fonds operationnel a portee de la 
main? Quel dommage que dans le rayon de 1'economie de la France les demieres 
statistiques soient absentes, puisque mises avec les references....! 
Une presentation des livres sur les rayonnages "de face", aere et image un theme, pour 
cela il faudra prevoir 1'achat de presentoirs, 1'idee d'en faire sur place a partir d'un 
modele achete est a retenir. 
Puisque les livres dans leur grande majorite sont destines a etre pretes il faut 
imperativement qu'ils soient eouverts avec un plastique souple qu'on changera des qu'il 
sera sali ou dechire. Cela necessiterait d'employer une persorme pour quelques heures par 
semaine a qui Fon ne demanderait pas de qualification. L'idee d'un service social serait 
elle la bonne? 
Les livres d'enfants n'ont pas ete retenus pour le prochain centre de ressources. 
Dommage! il faut en tout cas desherber le fonds qui reste, surtout les documentaires. 
La litterature est extremement bien representee dans le fonds de la bibliotheque de 1'Ifal, 
le desherbage est en cours mais beaucoup de livres conserves ont un aspect defraichi pour 
le moins, il faudra donc consacrer une somme au rachat de ces livres, dont beaucoup sont 
toujours disponibles, sauf peut etre pour la critique litteraire. 
Le Journal officiel n'est jamais consulte, seuls les derniers numeros sont 
exceptionnellement demandes, il faudra donc penser a se debarrasser de la collection qui 
s'arrete en 1987, car son archivage ne presente aucun interet, il faudra obtenir des 
autorites competentes (FAmbassadeur, nous a dit le comptable) 1'autorisation pour 
pouvoir s'en dessaisir et le vendre au poids du papier. 

en conclusion de ce paragraphe sur le fonds , je dirais qu'il reste beaucoup de choses a 
faire, que de nombreuses decisions doivent etre prises et que 1'arrivee du conservateur est 
indispensable pour continuer le travail entrepris 

Le materiel 
Je n'ai pas etudie la salle de hemerotheque, mais je rappelle que Veclairage ne 

convient absolument pas, des halogenes resoudraient cette insuffisance. 
Le photocopieur de la bibliotheque a besoin d'etre change, je conseille d'acheter un 

photocopieur a 1'usage des bibliotheques et non un photocopieur de bureau. Dans le 
modele destine aux bibliotheques, on pose le livre a cheval sur le bord de la vitre. Le dos 
du livre n'est plus ecrase et la photocopie est correcte sur tous les bords. le sais que la 
maison OCE en fait en France mais elle n'est pas la seule, de toute maniere il faut une 
maison installee ici pour la maintenance. 

Le chariot qui a ete construit pour la bibliotheque me fait penser a un tank, il est si 
lourd et si peu maniable qu'il est utilise comme etagere. Le desherbage necessite de 
transporter beaucoup de iivres, deux petits chariots seraient utiles, un a chaque etage. 



Annexe n°7 
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Les regles de desherbage par classe Dewey 

extrait de : « Desherber en bibliotheque par F. Gaudet et C. Lieber » 

000 Generalites 
020 Bibliotheconomie lO/3/IOUPI 
030 Encyclopedies 5IX/ IOUPI Etalez les remplacements ( par 

exemple remplacez 
VUniversalis en 1997, le 
Larrousse en 10 volumes en 
1998, le Quillet en 1999 puis 
une nouvelle Universalis...) 

000 Autres 5/X/ IOUPI 
100 Philosophie, Psychologie 
150 Psychologie lO/3/IOUPl Essayez de suivre les themes 

en vogue 
100 (Autres) Philosophie 10/3/IOUPI Valeur determinee surtout par 

l'usage 
200 Religions, mythologies 
Essayez d'avoir une 
information a jour sur chaque 
religion representee dans votre 
public 

lO/3/IOlJPI 
ou 
5/3/IOUPI 

Utiliser 10/3/IOUPI, sauf dans 
les secteurs a evolution rapide 
(par exemple les sectes ou 
vous utiliserez la deuxieme 
formule 

300 Sciences sociales 
Cherchez a representer toutes 
les opinions et a offrir une 
information a jour, exacte et 
honnete. 
310 Annuaires 2/X/IOUPI Rarement utile apres 2 ans. 
320 Politique 5/3/IOUPI Pour les livres d'actualite (on 

appliquera aux ouvrages de 
base la formule lO/3/IOUPI 

340 Droit lO/3/IOUPI 
350 Publications officielles 10/3 /i o L; P I 
370 Pedagogie lO/3/IOUPl Gardez les ouvrages qui ont 

une valeur historique 
seulement s'ils sont utilises. 
Enlevez tous les manuels 
theoriques demodes 

390 Coutumes, folklore, 
savoir-vivre 5/3/IOUPI Gardez seulement les 

ouvrages de base a jour. 
Folklore, coutumes lO/3/IOUPI 
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400 Linguistique et langage lO/3/IOUPI Enlevez manuels et 
grammaires demodes et 
tristes. Ne sont indispensables 
que de nombreux dictionnaires 
pour les langues etudiees et 
parlees dans votre public. 

500 Sciences pures 
510 Mathematiques lO/3/IOUPI 
570 Biologie generale et 
histoire naturelle 

10/3/10UPI 

580 Botanique 10/3/1 OUPl 
500 (Autres) 5/3/IOUPl Gardez les oeuvres de base 

dont la valeur historique ou 
litteraire est incontestable 
(Lavoisier, Buffon) 

600 Sciences appliquees 
610 Medecine 5/3/IOUPI Sauf 1'anatomie et la 

physiologie qui changent tres 
peu. : X/3/IOUPI 

630 Agriculture 5/3/IOUPI Gardez 1'information a jour et 
completez-la avec les 
nouvelles techniques. 

640 Economie domestique 5/3/IOUPI Soyez stricts sur les vieux 
livres de couture ou de 
decoration dont le style 
change vite mais gardez les 
livres de cuisine s'ils sont peu 
utilises. 

690 Arts et metiers lO/3/IOUPI Gardez les livres sur les 
vieilles pendules, armes et 
jouets, souvent articles de 
collection. 

600 (Autres) 5/3/IOUPI La technique fait tellement de 
progres que tout ce qui a plus 
de cinq ans doit etre regarde 
avec mefiance. Une exception, 
les manuels de reparation pour 
voiture et electromenager qui 
doivent etre gardes aussi 
longtemps que ce materiel 
existe. Meme chose pour les 
manuels informatiques (les 
lecteurs ont parfois du 
materiel ancien. 
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700 Arts et loisirs 
745 Artisanat X/3/IOUP1 Gardez les livres techniques 

de base s'ils sont bien illustres. 
770 Photo 5/3/IOUPI Verifiez bien qu'il ne s'agit 

pas de technique ou de 
materiel perime. 

700 (Autres) X/X/IOUPl Gardez les ouvrages de base, 
surtout les histoires de Fart et 
de la musique, sauf s'ils sont 
uses et peu attrayants. 

800 Litterature 
X/X/IOUPI Gardez les livres de base, 

surtout les critiques des 
auteurs classiques. Enlevez les 
auteurs mineurs qui ne sont 
plus etudies sauf en cas de 
demande dans le public non 
scolaire. 

900 Histoire, geographie 
910 Voyages et geographie 5/3/IOUPI Pour les guides comme les 

guides bleus et pour la 
geographie descriptive ou 
scientifique 

lO/3/IOUPI Pour les recits de voyage, en 
excluant les ouvrages a 
caractere litteraire ou 
historique. 

900 (Autres) 15/3/IOUPI Principaux criteres : demande, 
exactitude et honnetete. 
Eliminez les recits personnels 
et les memoires de guerre au 
profit d'ouvrages plus 
generaux, sauf si 1'auteur est 
une personnalite locale ou si 
1'ouvrage est cite dans les 
bibliographies comme 
remarquable par son style et 
sa penetration. Eliminez les 
ouvrages polemiques 
demodes. 

B (Biographie) X/3/IOUPI Eliminez toute biographie qui 
ne sort plus, sauf si elle traite 
d'un personnage important. 
Cette regle s'applique 
particulierement aux pseudo-
autobiographies de celebrites 
du moment. 
Les biographies mediocres de 
personnages celebres devront 
si possible etre remplacees par 
de meilleures. Les biographies 
de grande valeur litteraire 
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seront conservees tant qu'elles 
ne seront pas usees, quel que 
soit 1'interet du personnage 
etudie. 

R (Romans) X/2/IOUPI Eliminez les ouvrages qui ne 
sont plus populaires, en 
particulier les doubles et 
triples d'anciens best-sellers. 
Si une reserve est prevue, 
vous pouvez stocker des 
livres. Conservez les livres 
demandes regulierement et/ou 
de bonne valeur litteraire : un 
bon roman bien ecrit, sans 
concession a la mode et 
touchant des preoccupations 
universelles continuera a 
circuler des annees. 

Periodiques (y compris 
quotidiens) 

3/X/X Reliez seulement les 
periodiques constamment 
utilises et cites dans les 
bibliographies possedees par 
la bibliotheque. Si vous en 
avez les moyens, achetez des 
microfilms des periodiques les 
plus demandes. 

Dossiers de presse 
Publications 
gouvernementales 

1/2/IOUPI Purgez les dossiers 
rigoureusement au moins une 
fois par an. Ne conservez que 
ce qui concerne des sujets 
d'interet du moment, et tant 
qu'il n'y a pas de livre sur la 
question. 

10UPI : est un acronyme aide-memoire, qui resume les cinq eriteres d'elimination d'un 
ouvrage 

1 Incorrect, fausse information 
O Ordinaire, superficiel, mediocre 
U Use deteriore, laid 
P Perime 
I Inadequat, ne correspond pas au fonds 

Le premier chiffre represente le nombre d'annees ecoulees depuis le depot legal; le deuxieme 
chiffre represente le nombre d'annees ecoulees sans pret. 
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