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Resume: 

Ce travail concerne le controle du vocabulaire et la double indexation a la Bibliotheque et au Centre 
d'Information et de Documentation Internationale Contemporaine (CIDIC), deux services 
documentaires de La Documentation frangaise. 

Apres avoir presente le pole documentaire a La Documentation frangaise et le systeme integre de 
gestion de bibliotheques Dynix, utilise pour la constitution et la gestion du catalogue informatise de 
la Bibliotheque et du Cidic, j'aborde plus precisement la description du catalogue en ligne, les 
fonctionnalites du systeme et le controle des deux vocabulaires utilises. Eniin demeure la question 
de fond sur la nature et les specificites du vocabulaire Rameau et la pertinence de la double 
indexation. 

Abstract: 

I have been working on the control of the vocabulary and the double indexation both in the library 
and the Centre on International Contemporary Information and Documentation (CIDIC), two 
documentation departments of La Documentation frangaise. 

I will first introduce the documentary field inside La Documentation frangaise, and the libraries 
integrated DYNIX system used for the making up and the management of the on-linc catalogue of 
the library and the CIDIC. 

In the second place, I will deal more prcciscly with the description of the on-line catalogue, the 
functions of the system and the two vocabularies. At last, I will bring forward the peculiarities of the 
Rameau vocabulary and the relevance of the double indexation. 
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Preambule: 

Le sujet que j'expose concerne le controle du vocabulaire et la double indexation au Centre 
d'Information et de Documentation Internationale Contemporaine (CIDIC) et a la Bibliotheque, 
deux services documentaires au sein de La Documentation frangaise. La coexistence dans 1'index 
matiere du systeme Dynix, systeme integre de gestion de bibliotheques, de deux langages 
documentaires, RAMEAU et LOGOS, a suscite mon interet. 

Cest au cours de mon stage effectuc au Centre d'Information et de Documentation Internationale 
Contemporaine (CIDIC) que Fopportunite de developper ce sujet m'a ete offerte. J'ai ete chargee de 
1'indexation sous le logiciel Dynix de dossiers et de sous-dossiers : creation de vedettes d'autorite 
matiere RAMEAU, vedettes noms communs, collectivites auteurs et vedettes geographiques. 
Ce choix est en quelque sorte une application logique de mon stage. 

De ce fait, j'ai ete amenee a m'interroger sur les caracteristiques de chacun de ces langages 
documentaires et sur la problematique de la double indexation dans les deux services concernes. 
Aussi, sur plusieurs aspects de 1'interface de recherche utilisateurs, cette reflexion m'a-t-elle amenee 
a poser les questions suivantes: 

Pourquoi le choix de RAMEAU a La Documentation frangaise ? 

Est-il opportun de poursuivre la double indexation? 

Je consacre la premiere partie de ce travail a la presentation du systeme integre de gestion de 
bibliotheques Dynix utilise a La Documentation frangaise, a la description et a 1'analyse de son 
catalogue en ligne, a la presentation des fonctionnalites offertes par ce systeme notamment, au 
niveau de la recherche matiere et enfin a une analyse de 1'interface de recherche pour les usagers 
externes et internes. Dans une deuxieme partie, j'aborde la question du controlc du vocabulaire, la 
coexistence de deux vocabulaires au niveau de 1'indexation et le choix de RAMEAU. 
Enfin, en guise de conclusion, j'attire 1'attention sur la recherche des meilleurs moyens possibles 
pour rendre le vocabulaire RAMEAU accessible au grand public. 

Je signale que je ne pretends pas avoir cerne la question dans son ensemble et que cet expose n'est 
qu'une rellexion a la problematique posee. 
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1. Presentation du pole documentaire de La Documentation frangaise 

Pour unc meilleurc comprehension de 1'environnement documentaire de La Documcntation 
frangaise, je juge necessaire de faire une presentation des differents services documentaires existant 
au sein de cette structure. Celle-ci heberge plusieurs centres documentaires traitant chacun d'unc 
thematique specifique. Ce pole documentaire s'adresse a un public interne constitue des 
documcntalistes, bibliothecaires et redacteurs des publications de La Documentation frangaise, et a 
un public externe compose d'etudiants dcs trois cycles, d'enseignants-chercheurs, d'administrations, 
d'entreprises et de journalistes. Cette structure documentaire se presentc ainsi : 

1.1 - La Bibliotheque : 

Elle offre a un public heterogenc un fonds encyclopedique d'ouvrages et de periodiques sur 
1'actualite administrative, politique, economique et sociale en Francc et dans le monde. Son fonds 
comprend : 210 000 ouvrages, 2 300 periodiques frangais et etrangers ainsi qu'un fonds historique 
tres riche sur 1'Afrique, 1'Indochine et les pays d'Outre-mer. La specificite de cette bibliotheque est 
que son fonds provient de sources officielles nationales et internationales. En ce qui concerne les 
publications officielles frangaises, elles sont disponibles de 1945 a nos jours. Pour les publications 
officielles internationales, la bibliotheque, etant depositaire des publications de la Banque mondiale, 
possede 1'integralite de ses publications. 'Une importante selection des publications de 1'ONU et de 
ses organismes specialises, des publications du Conseil de 1'Europe et des Cornrnunautes 
europeennes constitue une specificite de son fonds. Sans etre depositaire, la Bibliotheque re§oit 
1'integralite des publications de 1'OCDE (Organisation de Cooperation et de Developpernent 
economique). Par aillcurs, les usagers de la Bibliotheque peuvent consulter, en acces libre les 
journaux officiels frangais, les annuaires statistiques ainsi que la presse quotidienne et 
hcbdomadaire recente. 

1.2 - La BIPA : Banque d' Information Politique et d'Actualite : 

Ce service developpe par La Documentation frangaise produit la banque de donnees 
bibliographiques et textuelles LOGOS sur la vie politique, economique et sociale de la France ainsi 
que ses rclations avcc l'etranger. Lc contenu de LOGOS comprend des documents en textc integral 
(discours, communiques, chronologies) et des references analytiques (ouvrages, rapports, articles de 
pressc, pcriodiqucs administratifs...). 
Depuis 1970, la BIPA s'est progressivement enrichie des fichiers de differents services de La 
Documentation frangaise pour constituer un fonds documentaire original. Aujourd'hui, LOGOS 
recense plus de 400 000 references bibliographiques et documents en texte integral, couvrant ainsi 
la vie administrative et politique, la situation economique et sociale, les faits de societe, les relations 
exterieures de la France provenant de sources diverses. L'acces direct a cette banque de donnees est 
possible par abonnement au serveur Questel-Orbit. Mais 1'acces est aussi possible a partir du service 
questions-reponscs. Ce qui permet 1'interrogation par 1'intermediaire des documentalistes de la 
BIPA. 
A partir de cette annee (1997), un acces a la litterature grise, aux etudes et rapports non publies de 
1'administration frangaise est possible via Internet : http://www.ladocfrancaise.gouv.fr. 
Un produit cederom "politiquc et socicte", realisc a partir de la banque de donnces LOGOS est 
disponible a la BIPA. 
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1.3 - Le CIDIC, Centre cTInformation et de Documentation Internationale Contemporaine : 

Ce ccntrc specialise, ou j'ai cffectue mon stage, est structure en dcux sectcurs : 

— Le secteur « pays », avec huit unites specialisees par aire geographique qui sont: 

* Les pays d'Afrique, 
* Les pays d'Amerique du Nord, 
* Les pays d' Amerique latine, 
* Les pays d'Asie et d'Oceanie, 
* Les pays d'Europe occidentale, 
* Les pays d'Europe orientale et de la CEI, 
* Les pays du Proche-Orient. 

- Le secteur «international », avec quatre unites specialisees sur : 

* LlJnion curopcennc 
* La cooperation politique internationale et les problemes strategiques 
* L'economie mondiale et le commerce international 
* Les questions sociales et culturelles internationales. 

Depuis 1945, le CIDIC constitue, dans chacune des unites precedemment citees, des dossiers 
thcmatiqucs qui sont mis a la disposition des utilisateurs en salle de documentation. Cependant 
Pune des particularites du CIDIC est de pouvoir lburnir aux demandeurs inscrits sur rendez-vous, 
les dossiers documentaires correspondant aux questions formulees. 

1.4 - Le CEDUCEE, Centre d'etudes et de documentation sur Vex-URSS, la Chine et l'Europe 
de l'Est: 

Tres specialise puisqull traite d'un secteur geographique bicn precis, ce centre propose aux 
administrations frangaises et etrangeres. au monde de 1'enseignement et des medias 1 200 dossiers 
d'actualite economique, 13 000 ouvrages dans plusieurs langues, 330 periodiques et 460 annuaires 
statistiques sur Fex-URSS, la Chine et 1'Europe de l'Est. Ces documents ne sont pas disponibles 
dans le catalogue informatise de la Bibliotheque et du CIDIC, seul un repertoire thematique papier 
est consultable. 

2. Le systeme DYNIX : 

En adoptant ce logiciel, La Documentation frangaise a choisi un systeme souvent utilise, a 1'etranger 
comme en France, par les bibliotheques nationales, universitaires ou municipales. Ce systeme, 
con§u aux Etats-Unis en 1983, pour permettre une grande souplesse dutilisation quelle que soit 
1'importance du fonds documentaire et la configuration materielle, a ete le premier systeme 
reellement integre propose aux bibliotheques mais aussi adapte aux centres de documentation. 
Pour sa part, la societe ULTIMATE, leader mondial du systeme dcxploitation, acontribue pour une 
tres large part a l'extension du logiciel de bibliotheque DYNIX en France et dans le monde. II se 
situe parmi les leaders mondiaux dans le domaine de 1'informatisation des bibliotheques. 
Les chefs de projets a La Documentation fran§aise se rejoignent au sujet des capacites et des 
possibilites de rcchcrche matiere offertes par ce systeme. 
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3. Le catalogue en ligne (OPAC): 

Destine a Forigine exclusivement aux ouvrages et aux titres de periodiques, c'est-a-dire au fonds de 
la Bibliotheque, le catalogue en ligne (OPAC) de La Documentation frangaise a ete ameliore et 
adapte a 1'existant de La Documentation frangaise, puisqu'il inclut la gestion des dossiers et des 
sous-dossiers d'actualite du CIDIC. Je pouvais donc interroger trois (3) OPACs : 

PUB 1 offre un acces exclusivement au catalogue de la Bibliotheque, mais n'est plus utilise 
actuellement; 
PUB 2 offre un acces uniquemcnt au cataloguc du CIDIC, qui pcrmet la rccherche de 
dossiers et de sous-dossiers evenementiels depuis 1977 (Annexe n° II); 
PUB 3 offrc un acces commun a ces deux catalogues : au fonds de la Bibliotheque et aux 
dossiers du CIDIC (Annexe n° I). 
PUB2 et PUB3 sont mis a la disposition des utilisateurs en salle de documentation pour les 
usagers du CIDIC, de BIPA et du CEDUCEE. Ces derniers doivent choisir eux-memcs, 
selon le typc d'information qu'ils recherchent, quel menu utiliser ou plutot, quel catalogue il 
faut interroger. Quant aux les lecteurs de la Bibliotheque, ils ont acces exclusivement au 
catalogue commun PUB3. 

Parmi les points forts de ce systeme, j'ai constate la performance du catalogue public informatise 
qui offre au niveau de la recherche les possibilites suivantes : 

- La rechcrchc par mots significatifs, 

- La recherche au moyen d'operateurs booleens, le « ET» qui est implicite (croisement de 2 
jusqu'a x descripteurs) et le « OU » exprime par une parenthese ( ), 

- Le recherche par les limitateurs dc rechcrche par : date, type de document et sujet, 

- Les ccrans d'aide selon les criteres de recherche, 

- Acces VIDEOTEX avec possibilite de boites aux lettres. Permet 1'interrogation par 
minitcl au n° 01.40.15.72.(X). 

3.1 - L'interface utilisateurs : 

Diverses methodes simples de recherchc permettent d'avoir acccs a des notices bibliographiqucs. 

Le menu du catalogue destine au public externe offre plusieurs acces de recherchc : 

1. Liste des SUJETS, 
2. Mot(s) du SUJET, 
3. Liste des AUTEURS, 
4. Mots de 1'ORGANISME-AUTEURS, 
5. Liste des TITRES, 
6. Mots du TITRE, 
7. Mots de la COLLECTION. 
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Une description des menus de recherche, notamment la recherche sujet s'avere necessaire (vous 
trouverez en annexes l'illustration complete des differents menus de recherche). 

Pour le menu du catalogue public commun CIDIC -Bibliotheque, 1'interface de reeherche (PUB3) se 
presente comme suit: 

1. Liste des SUJETS : le systeme va chercher dans la liste alphabetique par un seul mot dans la liste 
d'autorite du langage LOGOS. RAMEAU n'ctant pas encore integre au niveau de la recherche dans 
le catalogue public, cette option irest accessible que pour la recherche professionnelle. 

Ex: 

Sujet de recherche : Refugie 

S- J . L  M) 
d e  t i t r e s  

1. Rvliigie 107 
2. Voir aussi: immigration 96 
3. Refugie politique 7 

4. Voir aussi: droit d'asile 22 
5. Voir aussi: immigration 96 

2. Mot(s) du SUJET : le systeme va chcrcher le ou les descripteurs LOGOS la oii ils sont indexcs 
dans les notices en zone d'indexation LOGOS (zone 980). Le systeme fait une recherche uniterme 
ou fragmentee dans un ensemble de descripteurs composes. Cette option offre la possibilite d'une 
reeherche croisee et se revele pertinente au niveau de la recherche. 

Ex : 

Sujet de recherche : ECOLOG ? 

S n j e t D a l v  O u v r u g e s 
(ECOLOGIE ECOLOGIQUE ECOLOGISTE) 57 
1. Agriculture and environmental challenges 

proceedings of the thirteen agriculture 
sector symposium 

1993 ouv * 

2. Organisation des Nations unies, Institut 
de recherche... 
Biodiversity and human welfare 

1996 ouv 

3. A conservation assessment of the terrestrial 
ecoregions... 

1995 ouv 

4. Les Douze adoptent un « eco-audit » qui 
propose aux entreprises... 

1993/03/23 S-D * 
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3. Liste des AUTEURS : 

Ex : auteur recherche Kateb Yacine 

Sujet de recherche : Kateb Yacine 

S u j e t  Nb 
d e  t i t r e s  

1. Katan, Roger 1 
2. Katan, Yvette 2 
3. Katcb, Yacine 1 
4. Kates, RobertW 1 
5. Katiyo, Wilson 1 
6. Kato, Eiichi 1 

Notice: 

TYPE DOC OUVRAGE 

AUTEUR Kateb, Yacine 

TITRE Nedjma 

EDITION Paris, Editions du Seuil: 1981/225 p. 

COLLECTION Points, Roman 

COTE BUREAU D'ACCUEIL - lere SALLE 
8° 24299 

Statut: Disponible 

4. Mots de Forganisme-auteurs: 

Ex : 

Sujet de recherche : AMNESTYINTERNATIONAL 

T I T R E A ry wj 
MJ / a. 1 1J T Y P E  D ( ) (  

1. Amnesty international 
Albanie : 1' emprisonnemcnt politique 

1984 ouv 

2. Amnesty international 
Les assassinats politiques : rapports sur 
la reponsabilite des Etats 

1983 ouv 

3. Amncsty international 
Bolivie : rapport et recommandations 
au «ouvernement bolivien 

1981 ouv 

4. Amnesty international 
Egypte, etat d'urgence, le droit et le fait 

1988 

5. Amnesty international 
Etats-Unis : pcinc de mort ct 
discrimination 

1988 
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5. Liste des TITRES : 

Fx • 

Sujet de recherche : Alger Vamour 

1. Alger, 1830-1984 : strategie et enjeux urbains 
2. Alger 1969 : bulletin d'information du ler festival culturel panafricain 
3. Alger 1'amour 
4. Alger, le putch 
5. Algeria 
6. Algeria : a country study 
7. Algeria before the United Nations 

6. Mot(s) du TITRE : la recherche seffectuc dans la zone des titres et des notes de dossiers, dans 
les titres de sous-dossiers et dans la zone des liens. 

Ex : Mots de la rccherche : CEE UNION 

1. CEE: ; UEM (llnion economique et monetaire) 
2. La CEE : une communaute au tournat 

> 3. CEE : union politique europeenne 
4. CEE: : urbanisme 
5. CEE: : viande, elevage 
6. CEE: : vin. Alcool 
7. CEE: voyage en Eucratie 

7. Mots de la COLLECTION : 

Ex : NOTES ETUDES DOCUMENTAIRES 

S u j e 1 M) de tilres 
1. Notes et etudes documentaires 5 

Resultat: 

S u j v t 1) a t e O u x r a j» e s 
1. France, Direction de La Documentation 

frangaise : Frangais, qui etes-vous ? : des essais 
et des chiffres 

1981 ouv 

2. Les grands textes de la pratique institutionnelle 
de la Ve Republique 

1990 ouv 

3.. France, Direction de La Documentation 
frangaise. Protcction des rnilieux aquatiques : 
etudes de droit compare. 

1990 ouv 

4. France, Observatoire juridique des technologies 
de l'information. Une societe sans papier ? 
Nouvelles technologies de l'information... 

1990 ouv 

5. France, Direction de La Documentation frangaise 
Textes ct docurnents relatifs a 1'election 
presidentielle des 24 avril 

1988 ouv 
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11 est interessant de signaler que pour 1'index titre exact et titre de collection, certains OPACs 
regroupent les deux zones en une seule liste. Mais en raison du nombre considerable de collections 
de monographies a la Bibliotheque, ces deux index sont distincts. 
Pour le menu du catalogue public CIDIC, 1'interface de recherche (PUB2) comporte les memes 
options de recherche que le menu du catalogue commun (PUB3), cite precedemment, mais pour 
certaines, les fonctions ne sont pas les menies. Dans ce sens par exemple : 

* Liste des TITRES, dans PUB2, la recherche s'effectue dans 1'index alphabetique des titres de 
dossiers du CIDIC , alors que dans PUB3, la recherche s'effectue dans les index de titres confondus 
(titres de monographies, de periodiques, de dossiers et de sous-dossiers). 

* Mot(s) du TITRE, dans PUB2, cette option tres precieuse pour les utilisateurs du CIDIC donne 
acces a la zone des titres, la zone des notes de dossiers et sous-dossiers dans la zone de liens et la 
zone du contenu des dossiers du CIDIC , c'est-a-dire qu'elle permet un acces precis aux dossiers. 

Dans PUB3,1'acces se fait dans ces memes zones mais pour differents documents. 

Dans PUBl ces deux options permettent les memes recherches mais exclusivement pour les 
monographies et les periodiques. 

Je tiens a signaler que 1'analyse que je presente ci-apres concerne l'acces au sujet matiere que j'ai 
choisi de mettre exclusivement en evidence. 

3.2 - La recherche matiere : 

Au niveau de la recherche matiere, le systeme DYNIX offre Ia possibilite technique de deux zones 
matieres : 

1. SUJETS, les zones RAMEAU : 600, 601, 606 et 607, avec des sous-zones a, x, y, z, qui 
n'apparaissent pas encore dans le catalogue public. 

2 DESCRIPTEURS la zone 9go contenant les descripteurs du vocabulaire LOGOS propre a La 
Documentation frantjaise. Selon les principes de construction des index dans DYNIX, chacune de 
ces zones peut permettre la construction d'un index alphabetique (index de base) sur lequel le 
fichier d'autorite est construit. 

* La construction d'un indcx mot-clc sur le fichier d'autorite, pcrmet de fairc une rechcrche 
alphabetique ou par mot-cle, de visualiser le fichier d'autorite et d'utiliser : 

— La fonction de pointage des renvois de synonymie « VOIR » et « VOIR AUSSI», qui pcrmct 
d'afficher directement les titres des documents indexes avec I'un des termes VOIR et VOIR AUSSI. 
Le lecteur peut ainsi, comme je 1'ai deja evoque, naviguer dans la base bibliographique sans devoir 
utiliser des commandes ou rcpasser par le menu de recherche. 

* La construction d'un indcx mot-clc dircctcmcnt sur les zones concernees des notices 
bibliographique permet de faire une recherche par mots-cle combines, de plusieurs 
descripteurs libres ou precoordonnes appartenant a une zone repetee plusieurs fois dans la 
notice. 
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3.3 Les commandes specifiques : 

II existe des commandes qui ne suggerent pas grand-chose a 1'utilisateur et pourtant elles sont d'une 
grande pertinence et permettent d'affincr la recherche au plus precis. 

* La commande OA : ouvrages apparentes offre, a partir d'une notice consultee, 1'acces aux 
documents qui ont au moins un critere en commun. Elle permet de naviguer dans la base 
bibliographique. Cette commande est pertinente mais peu utilisee.. 
D'apres une enquete aupres des utilisateurs de 1'OPAC Dynix a La Documentation frangaise, 
realisee en 1993 (bibliographie p. 19 n° 3), 9 personnes n'ont pas utilise la commande "OA"contre 9 
autres qui ont ete satisfaites de son utilisation. 12 personnes ont eu des difficultes avec cette 
commande, soit au niveau de la comprehcnsion du libelle, soit au niveau de sa pcrtinencc. 

Ex; 
A partir de la recherche : ACCORD PAIX sur une notice de sous-dossiers 

i r T R i: n A 'i1 iv 1 " i m 1 1 y T Y P I .  I X )  c 
1. Accord de paix au Liberia : 17 juillet 1993 1993/07/17 S-D 
2. Accord de paix au Liberia : 19 aout 1995 1995/08/19 S-D 
3. Confcrencc nationale libericnne : 15 mars 

19 avril 1991 
1991/03/15 S-D 

4. Elections generales au Liberia : 19 juillet 1997 1997/07/19 S-D 
5. Accord de paix au Tadjikistan : Moscou 

23 decembre 1996 
1996/12/2 S-D 

6. Accord de paix en Sierra Leone : 
30 novembre 1996 

1996/11/30 S-D 

NOTICE: 

TYPE DOC S-DOSSIER 

TITRE Accord de paix au Libcria : 19 aout 1995 
In : Liberia : vie politique 

EDITION Paris; CIDIC .DF : 1995/08/19 
NOTES signature a Abuja (Nigeria) d'un onzieme accord de paix 

depuis le debut de la guerre civile en 1989 

SUJETS 1) Aceord de paix 

Commandes : RE = Recommencer, A = Arriere, OA = Ouvrages apparentes 

Ouvrages apparentes 

SUJETS 1. Accordde paix 
2. Politique interieure 
3. Liberia 
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Resultat: 

1. Accord de paix au Liberia : 19 aout 1995 1995/08/19 S-D 
2. The budget of the government of Liberia : 1994 OUV 

jan. 1, 1994-dec. 31 1994 
3. Conferences nationales liberiennes : 15 mars- 1991/03/15 S-D 

19 avril 1991 
4. Elections generalcs au Liberia : 19 juillet 1997 1997/07/19 S-D 

* La commande "L" : limitation de recherche, quant a elle, permet de preciser 1'interrogation en 
croisant trois autrcs champs a partir des options possibles de recherche. 

1. type de document (ouvrages, periodiques et dossiers); 
2. date d'cdition ; 
3. sujet (sculemcnt les descriptcurs contenus dans LOGOS ). 

* La commande "RR" : recherche rcliec. a partir de 1'option « Liste des SUJETS », cette commande 
permct aussi de naviguer dans la base bibliographique, en accedant a la note d'application 
d'association " Voir aussi." 

Ex : Sujet "Emploi" 
Voir aussi: Politique de 1'emploi 

en tapant RR sur "Politique de l'emploi" 
Sujet: Politique de 1'emploi 
Voir aussi: TUC (Travail d'utilite collective) 

Neanmoins, il a ete mis a la disposition des usagers en salle de documentation et a la Bibliotheque, 
un outil d'aide a la recherche avec Futilisation de certaines commandes, des conseils et des 
exemples (voir annexe n° IV). 
Je peux conclure que ces commandes prccitccs et bien d'autres pourraicnt etre clarificcs au niveau 
dc leurs libelles afin detre plus efficaccs ct plus accessibles. 

Je dois rappeler que pour le module de catalogage, selon les opinions des documentalistes et 
bibliothecaires de La Documentation frangaise, le systeme Dynix offre des fonctionnalites de 
recherche tres performantes : recherche dans 1'ensemble des champs d'un enregistrement 
bibliographique et fonctionnalites etendues de feuilletage de ces index. 

* La rechcrchc au moyen dc la troncaturc « ? » et de commandes qui permettcnt 1'acces au mot cle 
avec les notes de liens de synonymie VOIR et d'association VOIR AUSSI, 

* Le feuilletage sur n'importe quelle zone 

Enfm, il a ete constate que les intitules des differents menus sont simples et accessibles, a 
1'exception de quelques commandes moins explicites que je viens de citer. 
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4. Les fonctionnalites du systeme : 

Le systeme DYNIX a particuliercment developpe les fonctions de gestion des index, des fichiers 
dautorite et les fonctions de recherchc. Les fonctions sont regulierement reexaminees par les 
gestionnaires du systeme de la Bibliotheque et du CIDIC aupres du concepteur "ULTIMATE". 
Dynix offre la possibilite de construire des index multiples controlcs ou non par des fichiers 
d'autorite. Le systeme offre des fonctionnalites etendues de feuilletage de ces index. 
Comme dans tout systeme, le choix de tel ou tel index est lie aux besoins reels des utilisateurs. La 
question delicate qui se pose inevitablement est de savoir quels index on peut concevoir pour notre 
systeme d'OPAC et quelles options on peut mettre au niveau de 1'interface de recherche. Le systeme 
d OPAC Dynix, qui gere le catalogue commun du CIDIC et de la Bibliotheque, comporte les index 
alphabctiques et les index de mots cles suivants : 

* Index des sujets : le systeme gere deux index, 1'index alphabetique et Findex des mots cles ; 
* Index des titres : deux index egalement sont geres, 1'index alphabetique et 1'index des mots cles ; 
* Index des auteurs : comme les deux index precedents, les auteurs sont geres par 1'index 

alphabetique et Findex des mots cles pour les collectivites-auteurs ; 
* Index des collections : gere par un index de mots cles. 

4.1 - Le module catalogage : 

Dans le module catalogage, les menus de recherche destines aux bibliothecaires et documentalistes 
de la Bibliotheque et du CIDIC, permettent 1'acces a deux fichiers dautorite : le fichier d'autorite 
RAMEAU et le fichier dautorite LOGOS. En d'autres termes, la recherche s'effectue dans le 
vocabulaire contrdle de RAMEAU et dans le langage LOGOS. 

Pour RAMEAU, 1'acces au sujet se fait soit par la consultation de la tete de vedettes-matiere dans 
une liste comportant des synonymies qui sont geres par « VOIR » et des associations gerees par 
« VOIR AUSSI », soit par unitermes (mots cle) dans des fichiers d'autorite. 
Dans LOGOS, la meme recherche s'effectue par descripteurs dans la liste d'autorite LOGOS avec 
les liens « VOIR » et« VOIR AUSSI » pour les renvois de synonymie. 
II est interessant de faire une description des options du menu de recherche permettant 1'acces au 
sujet-matiere a partir de ce module. (Voir annexe n° III). Ces options permettent les recherches 
suivantes : 

7. Recherche alphabetique DESCRIPTEUR : elle permet une recherche alphabetique dans la liste 
d'autorite LOGOS . La fonction de cette option est absolument la meme que Foption 1 «liste des 
SUJETS » dans 1'acces public PUB3 ou PUB2, 

8. Recherche guidee (un descripteur) : elle pcrmet une recherche par uniterme qui s'effectue dans la 
liste des descripteurs composes du vocabulaire LOGOS . Cette fonction n'existe pas dans 1'OPAC. 

9. Recherche croisee (plusieurs descripteurs) : cette option permet une recherche a partir de 
plusieurs unitermes dans la zone 980 de la notice. Elle permet de croiser plus d'un terme, de 2 a X 
descripteurs. Sa fonction est exactement la meme que 1'option 2 « Mot(s) du SUJET » dans les 
catalogues PUB2 et PUB3. 

Bien que Vintegration des vedettes RAMEAU n'apparaisse pas encore au niveau de 1'OPAC, le 
module catalogage permet la recherche matiere en interne. Les options y donnant acces sont les 
suivantes : 

10. Recherche alphabetique SUJET : la recherche s'effectue dans les vedettes-matiere construites a 
partir de laliste dautorite RAMEAU, 
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11. Recherche mot(s) cle SUJET : la recherche uniterme est effectuee dans la liste d'autorite 
RAMEAU. Le resultat est une liste de vedettes matiere construites. Cette option offrc la meme 
fonction que 1'option 8 et permet la possibilite de la recherche croisee, pour plus de pertinence. Je 
rappelle que ces deux dernieres options ne sont pas encore integrees dans 1'OPAC. 

4.2 - Le module RECALL : 

Ce module de recherche en SQL : "Search Query Language", permet des interrogations tres affinees 
a l'aide de phrases de forme controlee qui comportent des verbes appropries, des noms de fichiers, 
des criteres de selcction dc donnces et des commandes de modification. 

Ex : lere etape : SELECT BIB WITH TYPEDOCU = « S-DOSSIER » 
reponse = 4100 notices 
2eme etape : SL SD (sauvegarde de la liste des sous-dossiers) 

3eme etape GL SD (GET LIST S-D = rappeler la liste sauvegardee des sous-dossiers) 
effectuer un travail de seleetion, dans la liste, a partir de criteres tres precis. 

4eme etape SELECT BIB WITH DATEDIT > «19970431 » (Voir annexe n° VIII) 

RECALL, langage generalise de gestion d'information et de recherche de donnees est tres 
performant. Le vocabulaire utilise pour composer une phrase dentrce RECALL est contcnu dans 
plusieurs dictionnaires. 

Ce module est utilise pour la recuperation de donnees precises et ponctuelles. Au Sccteur 
International du CIDIC, Sylvie Allard et Veronique Chaumet 1'utilisent regulierement pour la 
preparation de documents editoriaux : l'Actualite intcrnationale, chronologie selective des 
evenements importants de l'actualite etrangere et internationale. Ce document publie par Le CIDIC 
tous les quatre mois regroupe chronologiquement par domaine au niveau international et par 
grandes zones geographiques au niveau des pays, les titres de sous-dossiers avec leur note, suivi du 
titre du dossier dans lequel est classe ce sous-dossier. La cote y est egalement mentionnee. 
J'ai utilise ce module pour une recherche de sous-dossiers que j'ai crees pendant la duree de mon 
stage et qui seront signales dans le numero de « L'actualite internationale» a paraitrc debut octobre 
1997. Vous trouverez, en annexe VIII, 1'intcrrogation effectuee ainsi que les resultats de cette 
recherche. 

5. Le controle du vocabulaire : 

La premiere caracteristique, qui a suscite mon interet a La Documentation frangaise, commc je l'ai 
deja evoque, est la coexistence a la Bibliotheque et au CIDIC , du langage documentaire commun 
de La Documentation frangaise d'une part, et du vocabulaire RAMEAU d'autre part. 
D'apres une etude comparative entre les lexiques existants, realisee en 1991 (Bibliotheque, BIPA, 
CIDIC) [bibliographie p. 19, n° 5] il ressort qu'au-dela du large "fonds commun" de La 
Documentation frangaise, chacun des trois services a plus particulierement developpe telle ou telle 
partie du langage en fonction de sa competence geographique, thematique ou typologique. Ces 
differents lexiques ont ete fondus en un instrument unique sans difficultes majeures, du fait tant de 
leur compatibilite que de leur complementarite. Cet instrument a pour base le thesaurus LOGOS de 
la BIPA enrichi des propositions de la Bibliotheque et des apports du lexique CIDIC. 
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Cette coexistence des differents langages n'apparait qu'au niveau dc 1'indexation mais pas au niveau 
du menu de recherche. La mise de la liste d'autorite RAMEAU sur 1'OPAC est en projet. 
Actuellement eile n'existe que dans le module catalogage. Seul le langage DF est integre au niveau 
de la recherche. 
Le controle d'autorite et la creation de vedettes-matiere se fait a la saisie des notices 
bibliographiques. La creation de renvois "VOIR" et "VOIR AUSSI" est du ressort des responsables 
du vocabulaire. 

5.1 - Le langage de La Documentation frangaise : 

Plus prochc du langage naturcl quc RAMEAU, ce vocabulaire d'autorite utilise au niveau de 
1'indexation des listes de descripteurs prccis. c'est-a-dire des unitermes qui necessitent 1'emploi de 
plus d'un terme au moment de la recherche. Au niveau de 1'interrogation de 1'OPAC, la recherche 
croisee est cssentielle. 

L'objectif a toujours ete d'assurer une meilleure coherence au niveau du vocabulaire, entre les 
differents services et de developper un langage commun et unique, tout en respectant les pratiques 
differentes dues a la diversite de typologie des documents a traiter et de la couverture documentaire 
tres etendue. 
Les deux lexiques, que je presente ci-apres, constituent le langage commun de La Documentation 
frangaise. Pour les documentalistes, 1'utilisation de ce langage simple offre une grande souplesse, 
tant pour 1'indexation que pour la recherche. De ce fait, pour les lecteurs 1'interrogation par 
uniterme est plus aisee. 

5.1.1 - le thesaurus LOGOS (BIPA): 

Produit par la BIPA, le thesaurus d'information politique, economique et sociale est un outil 
d'indexation et d'interrogation de la banque de donnees LOGOS, organise en trente-quatre (34) 
domaines hierarchises en six niveaux et qui comprend aujourd'hui 66 000 descripteurs et 2 200 
synonymes. LOGOS s'adresse aux specialistes du langage dans le domaines des sciences politiques, 
economiques et soeiales ainsi qu'a tous les centres de documentation, les bibliotheques et les 
services d'archives specialises dans ce domaine. 
La necessite d'harmoniser les pratiques d'indexation et d'organiser le vocabulaire utilise s'est 
concretisee, en 1983, par un travail de regroupement et de structuration des descripteurs qui a abouti 
alelaboration du premier thesaurus de la BIPA. Depuis, ce dernier a connu des ameliorations et des 
mises a jour tant sur le thesaurus en ligne que dans sa version papier. 
Cet outil comporte deux parties : une liste alphabetique et une liste thematique avec une structure de 
renvois assez aisee. 

* La liste alphabetique presente chaque descripteur dans son environnement semantique immediat, 
les termes generiques et specifiques, les termes synonymes et associes, eventuellement, des notes 
dapplications precisant les modalites d'emploi des descripteurs. 

* La liste thematique propose ces memes descripteurs organises a 1'interieur des 34 domaines avec 
les relations de synonymie et d'association et les notes d'application. 
Ces 34 domaines se repartissent comme suit: 

* 21 domaines matieres 
* 7 domaines geographiques (la France, les 5 continents, les zones geopolitiques) 
* 5 listes de noms propres (organismes nationaux et internationaux, partis politiques, syndicats, 

entreprises... etc) 
* 1 liste de mots outils 
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5.1.2 - le lexique CIDIC 

Cest une liste alphabetique de descripteurs, complementaire du vocabulaire de la BIPA, utilisee au 
moins une fois pour 1'indexation des dossiers et des sous-dossiers, mais aussi pour indexer les 
ouvrages de la Bibliotheque. Ce langage "maison" comprend des noms communs ou des noms 
propres selectionnes a partir du vocabulaire LOGOS, completes pour certaines notions necessaires a 
1'indexation de documents traitant des pays etrangers et des questions internationales, themes 
couverts par le CIDIC. Je rappelle que la BIPA ne traite que des documents concernant la France. 

Des noms propres : 

— gcographiques (continents, zones geopolitiques, pays, villes, fleuves, oceans), 
— de partis politiques, associations, syndicats, 
— dentreprises. 
~ d'organisation internationalcs et regionales, 
— de traites et accords internationaux. 

Des noms communs : selectionnes a partir du vocabulaire LOGOS, completes pour certaines 
notions specifiques aux pays etrangers et aux questions internationales. (Voir liste de descripteurs 
en annexe n° IX). 

Les noms propres de personnes figurent dans une liste annexe. 

5.2 - La liste d'autorite RAMEAU : 
Repertoire d'Autorite Matiere Encyclopedique et Alphabetique Unifie 

Constitue a la base par le fichier d'autorite de la Bibliotheque Nationale, lui-meme adapte du 
Rcpertoire des Vedettes-Matiere (RVM) de 1'Universite Laval de Quebec (Canada), traduction 
frangaise des Library of Congress Subject Headings (LCSH), la liste d'autorite RAMEAU est un 
langage documentaire precoordonne de caractere encyclopedique qui permet la construction de 
vedettes-matiere selon des regles syntaxiques precises. 
Ce repertoire terminologique concu comme un outil d'aide a l'indexation matiere est destine a 
uniformiser 1'acces par sujet au document a un niveau national et francophone. 

La Bibliotheque et le CIDIC ont commcncc a utiliser RAMEAU en 1993 tout en conscrvant le 
langage LOGOS ... 
Deux logiques se sont degagees a ce moment la : conserver le langage LOGOS par souci d'unite au 
sein de La Documentation frangaise ou utiliser le vocabulaire dmdexation RAMEAIJ, commun aux 
autres bibliotheques. 
Actuellcmcnt ce qui est disponible dans 1'OPAC au niveau de 1'interface utilisateurs «grand 
public», c'est l'acces aux descripteurs LOGOS. La Bibliotheque s'oriente vers Fabandon de 
LOGOS pour ne garder que le vocabulaire RAMEAU. Quant au CIDIC, il envisage de conserver les 
deux vocabulaires. 
Pour la premiere, ce choix s'inscrit dans le droit fil de 1'adoption au niveau national du vocabulaire 
RAMEAU. Quant au dcuxieme, c'est 1'evolution des projets internes qui dctcrminera la decision. 

A 1'originc, RAMEAU etait un langage precoordonne, mais des changements recents sont 
intervenus concernant la composition meme de la vedette et allant dans le sens d'un langage plus 
naturel. 
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5.2.1 - Le ehoix de RAMEAU et la problematique de la double indexation 
a La Documentation frangaise 

Des 1991, date de la decision d'informatisation, la Bibliotheque et le CIDIC ont ete confrontes au 
choix d'un langage documentaire, soit conserver le langage propre a La Documentation frangaise, 
soit adopter le vocabulaire RAMEAU. 
II est utile de rappeler que pour eviter de perdre le travail dmdexation fait en LOGOS entre 1991 et 
1993, il a ete decide de maintenir 1'acces a la zone "980" (langage de La Documentation frangaise), 
en coexistence avec l'acces aux zones "600 : 601, 606, 607" (liste RAMEAU). Ce maintien des deux 
vocabulaires donne beaucoup plus de pertinence dans les resultats de la recherche sujet par les 
utilisateurs internes. 

A 1'originc, le choix de RAMEAU a suscite certaines reticences. En effet, ce langage est moins bien 
adapte pour dccrire 1'actualite internationale recente que le langage « maison » et 1'indexation de 
certains themes contenus dans les dossiers d'actualite risquait d'etre difficile. 
Les documcntalistes considerent que le vocabulaire LOGOS est simple et specifique. Neanmoins 
1'ouverture sur RAMEAU s'est faite d'une maniere progressive et son evolution recente est 
satisfaisante de l'avis general. 

Pour la Bibliotheque, ce choix est interessant puisqu'il obeit d'abord a un souci d'harmonisation et 
d'echange au niveau national. 
II offre plus d'un avantage, d'abord la possibilite d'echange de notices c'cst-a-dire la rccuperation 
d'un certains nombre de notices de la production editoriale frangaise. A terme, il permettra aussi a 
La Documentation frangaise d'alimenter d'autres reseaux par ses notices propres. 
La Bibliotheque a la possibilite, comme toutes les bibliotheques qui utilisent RAMEAU (400 
bibliotheques frangaises et francophones), de faire des propositions de creation et/ou de 
modification des vedettes-matiere, soumise a la cellule RAMEAU de la Bibliotheque Nationale 
(voir le bordcreau en annexc n° VII). 

Pour le CIDIC, 1'adoption de RAMEAU s'est faite dans un souci d'harmonisation avec la 
bibliotheque. Par ailleurs, l'eventualite de conserver les deux vocabulaires depend de la realisation 
d'autres projets, notamment avec la BIPA. II existe en effet un projct commun de GED (Gestion 
Electronique de Documents) portant sur des themes suivis par la BIPA et le CIDIC, selon leurs 
specificites documentaires. II s'agit de numeriser une selection de documents des deux services et 
de les diffuscr via Internet. 

Enfin, dans 1'optique de la problematique du CIDIC, les changements qui interviennent regu-
lierement dans RAMEAU depuis 1995 et qui rendent: ce vocabulaire plus souple, vont dans le sens 
d'exploiter au mieux les possibilites de ce vocabulaire. 

Voici quelques exemples de 1'evolution recente. 
Utilisation plus frequente du langage naturel soit en supprimant le langage precoordonne, soit en 
remplagant la construction TV**subdivision sujet par une simple TV, 

Ex: 
Cinema**Industrie**subdivision geographique* 
devient *industrie cinematographique* *subdivision geographique* 

Faire suivre plus souvent un nom commun par une subdivision geographique, 

Ex : Neutralisme devient neutralisme**subdivision geographique*. 
(notes d'harmonisation RAMEAU, n° 14) 
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Pour le CIDIC, 1'inconvenient de RAMEAU, par rapport au vocabulaire de La Documentation 
frangaise, est de moins bien couvrir 1'actualite. Neanmoins les arguments en faveur de ce 
vocabulairc sont d'ordre technique et tiennent a sa precision et a sa richesse. 
Par ailleurs, des concepts nouveaux sont crees dans RAMEAU et certaines vedettes matiere 
connaissent unc evolution naturelle. Pour le CIDIC par exemple. ces evolutions se situent a 
plusieurs niveaux. 

* Au niveau des vcdcttcs-matiere noms communs suivants : accord, accords, convention, pacte, 
traite et conflits. 
Ex : le Conflit en Ex-Yougoslavie actucllcmcnt cn VMC (606) : 

Guerre dans l'Ex-Yougoslavie (1991-1995), etait en VMC : 
Contlit serbo-croate (1991-1995), qui cst: devcnu terme exclu (TE). 

* Au niveau des vedettes-matiere collectivites auteurs 

* Au niveau des vedettes-matiere noms geographiques 

Par la creation de vedettes matiere, la bibliotheque et le CIDIC contribuent dans leur domaine 
rcspectif a faire evoluer le vocabulairc RAMEAU. 

5.3 - les flchiers d'autorite 

Le systeme assure un controle d'autoritc au moment de la saisie des vedettes et permet ainsi au 
documentaliste de verifier si celle-ci a ete creee. 
La creation des vedettes matiere se fait au moment de 1'indexation, des listes de vedettes matiere 
construites sont consultables en ligne. 
Des vedettes d'autorite sont automatiquement generees a partir des fichiers ou enregistrements 
bibliographiques de la Bibliotheque pour les auteurs et organismes-auteurs, les titres de collections, 
les sujets et titres uniformes. Quant au CIDIC, qui traite des dossiers thematiques, le contrdle 
d'autorite se fait seulement sur les vedettes matiere noms communs. Ses 4 000 sous-dossiers sont 
entres, dans RAMEAU, aux sujets matiere : vedettes collectivites-auteurs en zone "601", vedettes 
noms communs en zone "606", et en vedettes geographiques, en zone "607". Un autre controle est 
effectue dans LOGOS a 1'aidc de descripteurs unitermes retenus en zone "980". Ces zones sont bien 
sur repetitives, Le documentaliste peut donc creer autant de vedettes que necessaire. 

Ex: Catalogage UNIMARC 
1. +LD OOOOOnam 200000 4500 
2. 100 19930820d1991 Ofre 0103 
3. 200 Reunion des ministres des affaires etrangeres de 1'OTAN : Copenhague. 

6-7 juin 1991 
4. 210 Paris$cCIDIC.DF$d 1991 /06 
5. 300 Accord sur 1'emergence d'une identite curopeenne en matiere de dcfensc 

et definition des fonctions de 1'Alliance dans le nouveau contexte Est-Ouest 
6. 463 $tln OTAN : activites 
7. 601 Organisation du traite de 1'Atlantique Nord 
8. 601 Communaute economique europeenne $yOrganisation du traite de 

1'AtIantique nord 
9. 606 Cooperation europeenne 
10. 607 Europe de l'Est $xDefense 
11. 607 Europe de 1'Ouest $xDefense 
12. 980 $xPolitique de defense 
13. 980 $xRelation Est-Ouest 
14. 980 $xCEE - OTAN 
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Comme je Pai preeedemment evoque, les services de La Documentation frangaise pratiquent Ja 
douhle indexation. Cela sous-cntend qu'il existe deux fichiers d'autorite en lignc : la liste d'autorite 
RAMEAU et la liste d'autorite LOGOS. A titre experimental, il existe un index commun 
RAMEAU-LOGOS sur une base limitce congue par Dynix. 
Ces vedettes sont creees bien sur au moment du catalogage et peuvent etre ajoutees ou modifiees en 
ligne, par le biais d'ecrans lisibles et de messages clairs. 
Dans ce sens, il est interessant d'enumercr les caracteristiques des fichiers d'autoritc : 

* Chaque vedette du fichier d'autorite est liee a chacune des occurences du fichicr bibliographiquc. 

Cela permet ainsi de les modifier en une seule operation. La modification est assuree de 
fagon globale sur 1'ensemble du fichier bibliographique, 

* Le fichier d'autorite est gere en temps reel, 

* Le systeme permet d'editer a partir du langage RECALL des listes d'autorites. A titre d'exemple 
pour RAMEAU, un releve des nouvelles d'autorites (RNA) est regulierement edite pour contrdler la 
coherence et la bonne structuration des vedettes creees dans la semaine. (Voir annexe n° VI: releve 
des nouvclles vedettes que j'ai creees pendant mon stage). 

* La gestion du fichier comprend la crcation des references "VOIR" et "VOIR AUSSI" 

* Le systeme verifie les liens entre les references "VOIR" et "VOIR AUSSI" qui contrdle le renvoi 
de synonymie 

* Les notices dautorites sont creees a partir du module de catalogage et au cours de la mise a jour 
du lichicr bibliograpliique (Voir anncxc n° V). 

5.3.1 - La double indexation : 

II est intcressant de presenter les differentes modalites d'indexation dans LOGOS et dans 
RAMEAU. 

5.3.2 - Les descripteurs LOGOS : 

L'emploi de descripteurs simples (les unitermcs LOGOS) en 980 
Ex : 980 x/vie politique 

980 x/parti politique 
980 x/sociologie politique 
980 x/Espagne 

5.3.3 - Les vedettes-matiere RAMEAU : 

L'emploi des vedettes-matiere construites (VMC RAMEAU) cn 600, 601, 606 ct 607. 

Une VMC comporte toujours une tete de vedette (TV), ou premier descripteur, exprimant l'essentiel 
du sujet. La TV peut etre suivie de subdivisions (SU). Le choix de ces SU et la construction des 
vedettes-matiere obeissent a des regles. 

* Une tete de vedette**une subdivision de sujet**une subdivision geographique** 
une subdivision chronologique ** une subdivision de forme* 
VMC = TV + SUs + SUg + SUch + SUf 
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La zone matiere nom commun etant la 606 dans UNIMARC avec les sous-zones : 
a- tete de vedette 
x- subdivision de sujet 
y- subdivision geographique 
z- subdivision chronologique 

Afin dexprimcr toutes les combinaisons tete de vedette + subdivision de sujet necessaires, cette 
zone est repetitive. 

Ex: 
601 02 aOperation des Nations Unics en Somalie 
601 02 aNations Unies n xResolutions 
601 02 aNations IJnies n ySomalie 
606 aDroit d'ingerence humanitaire 
607 aEtats-lJnis n xRelations exterieures n ySomalie 
607 aFrance n xRelations exterieures n ySomalie 

6. Conclusion 

La perspective d'integrer RAMEAU au niveau de I'OPAC necessite une rcflexion et une etude 
poussees tout en sachant que 1'interet du systeme Dynix est justement de rendre possible cette 
integration. Les problemes relatifs au choix du vocabulaire RAMEAU ont ete largement traites, de 
meme que la problematique de la double indexation. La difficulte se situe maintenant au niveau de 
la mise a disposition d'un public non averti, a court ou moyen terme, d'un outil complexe. En effet 
le vocabulaire RAMEAU, de par sa structure, obeit a une logique propre que seuls les 
professionnels specialistes de ce langage sont habilites a comprendre. L'utilisateur non 
professionnel de 1'information meconnait totalement ce langage. Les gestionnaires de bibliotheques, 
a La Documentation frangaise comme ailleurs, doivent reflechir a la realisation d'outils d'aide a 
1'interrogation, tels des guides et des notes d'application. Cest cette tache qui incombe desormais 
aux bibliothecaires et documentalistes de La Documentation frangaise afin de preparer la recherche 
en ligne par le vocabulaire RAMEAU. 
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23 SEP 97 LA DOCUMENTATION FRANCAISE - BIBLIOTHEQUE - CIDIC 05:43P 

Catalogue Public 

MENU DE RECHERCHE 

Vous trouverez dans ce catalogue : 

des ouvrages (OUV) 

des pSriodiques (PER) 

Consultables & la bibliothdque 

des dossiers (DOS) 

des sous-dossiers (S-D) 

Consultables au CIDIC 

1. Liste des SUJETS 

2. Mot(s) du SUJET 

3. Liste des AUTEURS 

4. Mot(s) de 1'ORGANISME-AUTEUR 

5. Liste des TITRES 

6. Mot(s) du TITRE 

7. Mot(s) de la COLLECTION 

8. Interrompre la recherche 

Entrez la s61ection (1-8) et appuyez sur <cr> : 

Commandes: ? - Aide, FA - Flash Actualitfe 
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19 AOU 97 LA DOCUMENTATION FRANCAISE - CIDIC 
M 

Catalogue Public 

MENU DE RECHERCHE 

Vous trouverez dans ce catalogue les r§f§rences des Dossiers 

documentaires (DOS) et des Sous-dossiers 6venementiels (S-D) 

du CIDIC 

1. Liste DES SUJETS 

2. Mot(s) du SUJET 

3. Liste des TITRES 

4. Mot(s) du TITRE 

5. Interrompre la recherche 

Entrez la s61ection (1-5) et appuyez sur <cr> : 
> 

Commandes: ? - Aide, FA • Flash Actualit6 

Wyse 50 C0M2 U 4:45PM 8/19/97 Emulation 
NUM 

80 



25 AOU 97 LA DOCUMENTATION FRANCAISE - BIBLIOTHEQUE 03:39P 

Catalogage 

Menu de Recherche ** Modification des Notices Bibliographiques 

La recherche n'est possible qu'avec les options de la liste suivante. 

Tapez le num§ro de 1'option d6sir6e. 

1. Recherche mots-cle TITRE 10. Recherche alpha. SUJET 

2. Recherche alpha. TITRE 11. Recherche mot-cle SUJET 

3. Recherche alpha. AUTEUR 12. Recherche par No BIB DYNIX 

4. Recherche mot-cl6 AUTEUR (COLL.) 13. Recherche alpha. EDITEUR 

5, Recherche alpha. COLLECTION 14. Recherche par CODE BARRES 

6. Recherche mot-cl6 COLLECTION 15. Recherche par COTE document 

7. Recherche alpha. DESCRIPTEUR 16. Recherche par ISSN/ISBN 

8. Recherche guid6e (un descr) 17. Interrompre la recherche 
i 

9. Recherche croisfee (plus. descr.) 

Entrez la sfelection (1-17) et appuyez sur <cr> 

Commandes: ? - Aide, FA = Flash Actualite 



A r t * j e x e  > y  

Vous trouverez dans k catalogue informatise: 
— les references de tous les ouvrages entres a la Bibliotheque depuis debut 1991 
• les riferences des periodiques conserves a la Bibliotheque 
— les titres de dossiers et de sous-dossiers d'actualite consultables au CIDIC (Centre dlnformation 

et de Documentation Internationale Contemporaine) 

Si vous cherchez des ouvrages anterieurs a 1991, veuillez consulter lesfichiers manuels. 

• N'oubIiez oas de : 

• bien cerner votre sujet de recherche, 

• lire les informations 11'ecran, 

• noter les references du document (cote, auteur, titre). 

vous offre plusieurs acces de recherche. 

1 LISTE DES SUJETS Recherche alphabetique mots-cl&. A consulter en priorite. 

2 ' MOTS DU SUJET Recherche sur plusieurs mots-cles. 

3 LISTE DES AUTEURS Recherclje alphabetique des auteurs. 

4 M.OTS DE L'ORGANISME-
AUTEUR 

Recherche des organismes auteur a partir des mots contenus 
dans le nom de 1'organisme. 

5 LlSTEDESHTRES Recherche alphab6tique des titres. 

6 Motsdutitre Recherche des titres a partir d'un ou plusieurs mots de celui-ci. 

6 MOTS DE la COLLECTION Recherche de la collection h partir de mots de celle-ci. 

7 Interromprela 
RECHERCHE " 

Retour a 1'ecran d'accueil. 

iEiiiiiiiiiiiiiiiiiiii* 

II est necessaire de respecter des REGLES D'ECRITUKE: 

Descripteur au singulier : Election (mais Droits de 1'homme) 

Relations bilaterales : France - Zaire • 

Nombres et dates : 19e siecle / Historique depuis 1945 

Sigles : ONU et non O.RU. 



COMMANDE 

COMMANDES DE DEPLACEMENT: 
<RC> Touche Enter ou Return - Si les donnees fiennent sur un ecran, cette commande permet de passer a la 

notice exemplaire. 
- Sinon, elle permet 1'affichage de 1'ecran suivant jusqu'a 1'affichage de la notice 
d'exemplaire. 

A o u E P  Retour a 1'ecran prccedent . 
RE Interraption de la recherche en cours 

COMMANDES PERMETTANT DE PRECISER VOTRE RECHERCHE: 
9 • Troncature: 

La recherche est effectuee sur la racine d'un mot afin de re-
trouver ce terme sous toutes ses formes. 

Disponible seulemcnt en recherche par mots (sujet, titre, col-
lection, organisme auteur) ' 

* Si vous cherchez des titres avec le mot "femme" ou "feminin", tapcz "fem?" 
La recherche donnera Ies titres suivants : , 
- Femina illustration 
- Une femme du Togo 
* Evitez de tronquer des mots comme "admin?" car il y a trop de termes com-
mengant par ces lettres. 

RR Recherche Reliee : Cette commande permet de naviguer 
dans la base bibliographique, en accedant aux descripteurs 
"Voir aussi". 

* Disponible seulement en recherche par Liste des sujets. 

* Exemple : Sujet "Emploi" 
Voir aussi: Politique de 1'emploi 

En faisant RR sur "Politique de 1'emploi" 
Sujet: "Politique, de 1'emploi" 

Voir aussi: TUC 
L Limitation de recherche: Sert a preciser votre recherche par 

type de documents (ouvrages, periodiques, dossiers, sous-
dossier), date d'edition ou sujet. 

* Cette commande est disponible sur les ecrans de liste de documents. 

D Detail exemplaire: Sert a 1'affichage de la notice exemplaire * Disponible a partir de la notice bibliographique 
OA Ouvrages Apparentes : Cette commande permet d'acceder 

aux ouvrages qui ont au moins un critere en commun (auteur, 
sujet, collcction,...) avec la notice que vous etes en train de 
consulter. 

* Cette commande est disponible sur toutes les notices bibliographiques. 

C O M M A N D E S  D  1  A I D E  :  
7 Ecrans d'aide : En tapant"?" vous pouvez acceder a des 

ecransd'aide. 
RR Revoir la Recherche : Recapitulatif des etapes de votre re- * Cette commande n'est disponible qu'a partir d'un ecran d'aide. 

cherche. 
* Cette commande n'est disponible qu'a partir d'un ecran d'aide. 
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Tape: No. Notice 72? 
VEDETTE AUTORITE 

FORMAT MARC 

SCOPE NOTES 
ADDED/MODIFIED 
SOURCE 
REF. VOIR 
REF. VOIR AUSSI 
FIN DE NOTICE ### 

NOTICE AUTORITE SUJET 

Agriculture» Aspect iconomique, Asie, Etudes comparati 
ves 
aAgriculture"xAspect 6conomiquenyAsienxEtudes comparat 
i ves 

20 JUN 95 
CLAVIER - MARC : 

1/ 
1/ 

No., Enreg., Quitter, SUpprimer, Modifier, <cr>; 

Wyse 50 COMl D 10:04AM 9/22/97 Emulation 8 0  1 0  NUH 

Tapes No. Notice ; 703 
1 
* 
•3 
* 

5 
6 
? 

VEDETTE AUTORITE 
FORMAT MARC 
SCOPE NOTJjpES 
ADDED/MODIFIED 
SOURCE 
REF. VOIR 
REF. VOIR AUSSI 

### FIN DE NOTICE ### 

1/ 
1/ 
2 /  
3/ 
4/ 
5/ 
6 /  
7/ 
3/ 
9/ 

1 0 /  
1 1 /  

NOTICE AUTORITE SUJET 

Agriculture 
aAgriculture 

02 JUL 93 
CLAVIER - MARC : 
Agronomie 
Coopdratives agricoles 
Foresterie 
G 6 o q r a p h i e  agricole 
A1iments, Approv i s i onnement 
Irrigation 
S o1s, Am6nagement 
Sylviculture 
Biotechnologie agricole 
Elevage 
Agroforesterie 
Exploitations agricoles 

No., Enreg., Qui tter, SUpprimer, Modifier, <cr! 

Vyse 50 COMl D 10:05AM 9/22/97 Emulation 8 0 '  1 0  NUM 



FAUh 1 Xf- o '4. ^4- Aa/aZ^-X & V/ 
SUBJECT. AUTHORITY VEDETTE AUTORITE 7777. 

27230 Administration publique, Pays de 1'Union europeenne tV 
27237 Africains, France 

27090 Afrique lusophone, Politique culturelle 
27172 Afrique noire, Politique economique, Etudes comparatives 
27136 Afrique, Constitutions 

27072 Aide au developpement economique regional, France, Alsace 
27071 Aide au developpement economique regional, France, Nord-Pas-de-Ca1ais 
27075 Aide au developpement economique regional, France, Picardie 
27100 Aide au developpement economique regional, Pays en voie de developpement 
27073 Aide au developpement economique, France, Aquitaine 
27074 Aide au developpement economique, France, Bretagne 
27107 Aide economique, Zambie 
27116 Ajustement structurel (politique economique), Afrique noife 
27171 Ajustement structurel (politique economique), Afrique noire, Etudes comparatives 
27169 Ajustement structurel (politique economique), Kazakhstan 
27096 Ajustement structurel (politique economique), Nigeria 
27078 Ajustement structurel (politique economique), Pays arabes 
27088 Ajustement structurel (politique economique), Pays en voie de developpement, Cas 
27108 Ajustement structurel (politique economique), Zambie 
27089 Ajustement struturel (politique economique), Pays eh voie de developpement, Cas, 
27167 Akihito, Empereur du Japon (1933-....) 

27168 Akihito, Empereur du Japon (1933-....), Voyages, Asie 

27209 Algerie, Vie intellectuelle, 20e siecle 
27155 Andes (region), Politique commerciale, 1990-
27233 Archeologie, Proche-orient 
27229 Argentine, Conditions economiques, 1983-.... 
27119 Art rupestre, Angola 

27240 Asie orientale, Cartes 

27243 Atlantique (region) 
27173 Attentats a la bombe, Coree (Republique populaire democratique) 
27117 Banques, CEI 

27118 Banques, Pays baltes 

27159 Bois de chauffage, Industrie et commerce, Niger 

27176 Cambodge, Politique et gouvernement, 1975-1993 

27183 Cambodge, Politique et gouvernement, 1993-.... 

27195 Concurrence, Politique gouvernementa1e 

27224 Conference internationale sur le Cambodge (1991; Paris) 
27232 Construction, Industrie, France, Regions, Statistiques 
27163 Convention^de Vienne sur le droit des traites (1969) 
27190 Coree (Rqgpblique populaire democratique), Relations exterieures, Syrie 
27189 Coree (Republique populaire democratique), Relations exterieures, Iran 
27201 Coree (Republique), Relations militaires, Etats Unis 
27162 Crises boursieres, Amerique latine 
27111 Culture populaire, Madagascar 
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SUBJECT. AUTHORITY VEDETTE AUTORITE • 

27131 Danemark, Conditions economiques, 1945-,.,. 
27093 Dettes publiques, Koweit 

27225 Declaration universelle des droits de 11homme 
27248 Desarmement, Moyen-Orient 
27215 Desarmement, Pays en voie de developpement 
27126 Developpement economique, Projets, France, Regions 
27150 Economie politique, Asie, Regions 
27069 Education, Planification, Madagascar 

27181 E1 Salvador, Relations exterieures, Honduras 
27194 Elections, Indonesie 
27132 Emploi, Pays de 11Union europeenne 
27066 Encephalopathie spongiforme bovine, France 
27109 Entreprises publiques, Droit 

27193 Etat de siege, Thailande 
27134 Etat, Aspect sociologique, France 

27133 Ex-Yougoslavie, Histoire 

27135 Ex-Yougoslavie, Statut international 

27241 Exclusion sociale, France, Midi-Pyrenees 
27238 Familles immigrees, France 
27223 Femmes dans le deve1oppement, Namibie 
27228 Femmes dans le developpement, Tanzanie, Bibliographie 
27139 Femmes, Inde, Conditions sociales 

27140 Femmes, Nigeria 

27175 Finances publiques, France, Histoire 

27097 Finances publiques, Nigeria 

27158 France, Armee, Forces coloniales 
27249 France, Relations exterieures, Moyen-Orient 
27226 Feminisme, Namibie 
27103 Gestion des ressources en eau, Part-icip&tion des citoyens 

27166 Gorbatchev, Mikhail Sergueevitch (1931-....), Voyages, Chine 

27235 Greves et lock-out, France 
27076 Handicapes mentaux , France 
27153 Histoire economique, 1945-...., Statistiques 
27160 Industries energetiques, Aspect de 11environnement, Niger 
27112 Infrastructure (economie politique), Afrique du Nord 
27H3 Infrastructure (economie politique), Moyen-Orient 
27234 InstitidL.jjKbsrmtixmal, de recherche sur la paix de Stockholm 

27098 Institutions financieres, Cas, Etudes de 
27105 Institutions financieres, Chine 
27092 Institutions financieres, Koweit 
27146 Irrigation, Asie du Sud-Est, Gestion 

27068 Jeunesse, Europe, Conditions sociales 



FAtiti J 

SUBJECT.AUTHORITY VEDETTE AUTORITE 

27094 Koweit, Politique economique, 1990-.... 
27152 Lee, Teng-hui (1923- ) 

27177 Lieux de villegiature, France 
27242 Littoral, Pays de 11Union europeenne 
27148 Litterature africaine, Cote d1Ivoire 
27149 Litterature pour la jeunesse africaine 
27121 Malnutrition, Ethiopie 

27115 Marche financier, Afrique noire 
27187 Maroc, Relations exterieures, Sahara occidental 
27203 Massacres, Afrique du Sud 

27212 Massacres, Cambodge 

27208 Massacres, Chine 

27205 Massacres, Guatemala 

27123 Mobilite sociale, Afrique noire 
27120 Mortalite, Cameroun, Yaounde, Statistiques 
27239 Nationalisme, Europe de 11Ouest 

27161 Nations unies, Haut-Commissariat aux droits de 1'homme 

27185 Nations unies, Maroc 

27186 Nations unies, Sahara occidental 

27084 Observatoire europeen de 1'audiovisuel 
27192 Partis politiques, Belgique 

27220 Pauvrete, Tanzanie 
27082 Pays arabes, Conditions sociales, 1990-... 
27081 Pays arabes, Conditions economiques, 1990-.... 
27080 Pays arabes, Politique sociale, 1990-.... 
27079 Pays arabes, Politique economique, 1990-.... 
27170 Petites et moyennes entreprises, Afrique noire, Etudes comparatives 

27246 Petites et moyennes entreprises, France, Gestion 

27151 Philippines, Conditions economiques, 1946-.... 
27091 Politique fiscale, Koweit 

27087 Politique fiscale, Pays en voie de developpement, Cas, Etudes de 
27106 Politique forestiere, Russie 
27099 Politique monetaire, Cas, Etudes de 
27196 Politique sanitaire, Jordanie 

27219 Politique sanitaire, Zimbabwe 
27138 Ports, Administration 

27145 Prisonniers, Statut juridique, France 
27114 Privatisation, Afrique du Nord 
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SUBJECT.AUTHORITY VEDETTE AUTORITE. 

27110 Privatisation» Droit 

27211 Proces, Zaire 
27141 Procedure penale, Enquetes, France 
27154 Produits agricoles, Commerce, Andes (region) 
27085 Propriete fonciere, Aspect de 1'environnement, France 
27144 Prevision sociale, France 
27213 Referendum, Equateur 
27147 Riz, Asie du Sud-Est 

27245 Regionalisation economique, Pays-Bas 
27202 Repression politique, Afrique du Sud 
27206 Repression politique, Birmanie 
27207 Repression politique, Chine 
27199 Repression politique, Egypte 
27200 Repression politique, Thailande 
27164 Reseaux electriques (energie), Chine 
27198 Resistance au gouvernement, Thailande 
27179 Sciences humaines, Europe, Histoire, 19e siecle 
27180 Sciences humaines, Europe, Histoire, 20e siecle 
27216 Sciences sociales, Algerie 
27130 Sciences, Aspect politique 

27165 Services de 1'electricite, Chine 
27182 Sida post-transfusionnel, Japon 

27104 Societes d1investissement, Chine 
27143 Societes, Droit, Dispositions penales, France 
27197 Soins medicaux, Jordanie 
27102 ... The, Cameroun 
27137 Tourisme, Aspect sociologique, France 

27236 Tourisme, Droit 

27174 Trains a grande vitesse, Coree (Republique) 
27184 Tribunaux criminels, France 

27221 Union de 11Europe occidentale, Espagne 
27222 Union de 11Europe occidentale, Portugal 
27067 Vache folle, Affaire de la 

27142 Vente, Armes, France 
27214 Ventes, Armes, Coree (Republique populaire democratique) 
27157 Viande, Consommation 

27156 Viande, Industrie et commerce 

27122 Vie rurale, Afrique noire 
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BORDEREAU DE CREATION OU DE MODIFICATION DE VEDETTES-MATIERE RAMEAU 

Date: 
Nom du catalogueur; 

Creer Q ou Corriger • 

Code domaine (voir liste): 

Vedette-matiere: 
ex: Concurrence intemationale 

Ukraine* *PoIitique et gouvemement**1991-„.. 

Subdivision geograpMque: oui Q non • 

Remplaee (a remplir pour les modifications): 

Titre de 1'ouvrage ou du dossier: 

ISBN ou date d'edition (pour les ouvrages): 

Source: 

ronStidiqUCr ^ rEerCnCC dUn ' d'me mcyclop&iie»de 1'ouvrage ou du dossier de presse 

ou 

Origine: 
Avant toute creation»yerifier si _la vedette proposee existe deja dans un repertoire d'autorite de la meme famille 
queRameau telsquelerepertoired'autoritedeIaBibMothequeduCongreskWashington(lcsh)oucehiideIa 
Bibhotheque laval a Quebec 0aval). Si oui, indiquer leurs initiales. 
Ces repertoires sont disponibles en microfiches dans Ie bureau d' Helene Roquier 



£T*tPa. £>&• lg £&CH6/ZC,M£ • 

VOTRE CHOIX : . 

:SELECT BIB WITH TYPEDOCU - "S-DOSSIER" 

4021 article(s) selectionne(s). 

: SL SD 

liste 'SD' sauvee - 49 partition(s) utilisee(s) 

4021 article(s) selectionne(s). 

:SELECT BIB WITH DATEDIT < "199709]" AND WITH DATEDIT > "19970431 

54 article(s) selectionne(s). 

:SL SD972 ' 

liste 'SD972' sauvee - 1 partition(s) utilisee(s) 

:GL SD972 

54 article(s) selectionne(s). 

:LIST BIB TITRE NOTESGEN DOSSIER T-CALL 

Wyse 50 C0M2 U 10:46AM 8/14/97 Emulation 80 

:GL SD 

NUM 

VOTRE CHOIX : . 

:SELECT BIB WITH TYPEDOCU = "S-DOSSIER 

4021 article(s) selectionne(s). 

: SL SD 

liste 'SD' sauvee - 49 partition(s) utilisee(s) 



: GL SD 

4021 article(s) selectionne(s). 

;SELECT BIB WITH DATEDIT < "199709]" AND WITH DATEDIT > "19970431" 

54 article(s) selectionne(s). 

:SL SD972 

liste 'SD972' sauvee - 1 partition(s) utilisee(s) 

:GL SD972 

54 article(s) selectionne(s). 

:LIST BIB TITRE NOTESGEN DOSSIER T-CALL 

Wyse 50 COM2 U 10:46AM 8/14/97 Emulation 80 10 
NUM 

BIB : 62184 

TITRE : Sommet de 1'OTAN: Madrid. 8-9 juillet 1997 

NOTES : Decision d*elargir 1'OTAN a la Hongrie, la Pologne et la Republique 
Tc 
heque.Ce projet d'adhesion prendra effet a la prochaine reunio en avril 1999 

DOSSIER : In OTAN : activites 

BIB : 62190 

TITRE : Reunion du Forum regional de 1'ASEAN: Kuala Lumpur (Malaisie) 26-27 
ju 
illet 1997 

NOTES : Adhesion de la Birmanie et du Laos. Le Cambodge qui etait candidat 
mem 
bre, n'obtient que le maintien de son statut d'observateur 

DOSSIER : In ASEAN : cooperation politique 

7 article(s) liste(s) 



Ym $tV4L 

:GL SD972 

54 article(s) selectionne(s). 

:SELECT BIB WITH T-COLL "QIB" 

7 article(s) selectionne(s). 

:SORT BIB BY DATEDIT TITRE NOTESGEN DOSSIER 

Wyse 50 C0M2 U 10:58AM 8/14/97 Emulation 
NUM 

BIB : 61343 

TITRE : 9eme sommet de la SAARC: Male (Maldives). 12-14 mai 1997 

NOTES : Les sept Etats membres presents appellent a la creation d'une zone 
de 
libre-echange dans la region 

DOSSIER : In SAARC (Association de 1'Asie du Sud pour la cooperation regional 
e) 

BIB : 61264 

TITRE : Signature de 1'Acte fondateur OTAN - Russie: Paris. 27 mai 1997 

NOTES : L*Acte fondateur, signe par Bill Clinton et Boris Eltsine, regit le 

elations a venir entre 1'OTAN elargie a certains pays d * Europe centrale e n E 
ur 
ope 

DOSSIER : In Relations OTAN - Europe de 1'Est. C0C0NA (Conseil de cooperation 
no 
rd-atlantique) 

BIB : 61796 

TITRE : Sommet de 1'OUA: Harare (Zimbabwe). 2-4 juin 1997 

NOTES : Le Tanzanien Salim Ahmed Salim, est reelu pour un troisieme mandat 
de 
quatre ans a la tete de 1'organisation panafricaine 

DOSSIER : In OUA (Organisation de 1'unite africaine) 

BIB : 61802 

TITRE : Mary Robinson est nommee haut commissaire aux droits de 1'homme : N 
ew-
York. 12 juin 1997 

lX L. 

80 10 



BIB : 62184 

TITRE : Sommet de 1'OTAN: Madrid. 8-9 juillet 1997 

NOTES : Decision d'elargir 1'OTAN a la Hongrie, la Pologne et la Republique 
Tc 
heque.Ce projet d'adhesion prendra effet a la prochaine reunio en avril 1999 

DOSSIER : In OTAN : activites 

BIB : 62190 

TITRE : Reunion du Forum regional de 1'ASEAN: Kuala Lumpur (Malaisie) 26-27 
ju 

illet 1997 

NOTES : Adhesion de la Birmanie et du Laos. Le Cambodge qui etait candidat 
mem 
bre, n'obtient que le maintien de son statut d'observateur 

DOSSIER : In ASEAN : coop&ration politique 

7 article(s) liste(s) 

Wyse 50 C0M2 U 10:59AM 8/14/97 Emulation 80 10 
NUM 

: G L  SD972 

54 article(s) selectionne(s). 

:SELECT BIB WITH T-COLL "QIB" 

7 article(s) selectionne(s). 

:SL QB972 

liste 'QB972' sauvee - 1 partition(s) utilisee(s) 
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"PICK2PC38" 
Dynix 2 pc - V 2 - avril 95 / extraction du 11:27:05 14 AOU 1997 

Liste des champs transferes: 
TITRE NOTESGEN DOSSIER T-CALL 
61007 
"Dusan Tadic est reconnu coupable de crimes contre 1'humanitc par le Tribunal penal international pour l'ex~ 
Yougoslavie: La Haye. 7 mai 1997"; 
"Ce Serbe de Bosnie etait accusd d'avoir parlicipe en 1992 au "nettoyage ethnique" dans le nord-ouest de la 
Bosnie et d'avoir torture et tud des detenus musulmans des camps d'Omarska, Keratcrm et Tmopolje"; 
"In Tribunal pdnal international sur les crimes de guerre en cx-YougosIavie"; 
"OI/AIV/2215"; 

61264 
"Signature de FActe fondateur OTAN - Russie: Paris. 27 mai 1997"; 
"L'Acte fondateur, signe par Bill Clinlon et Boris Eltsine, regit les relations a venir cntre 1'OTAN elargie a certains 
pays d'Europe centrale et la Russie. II etablit un Conseil conjoint permanent au sein duquel la Russie sera associee 
k toutes les decisions sur la securite en Europe"; 
"In Relations OTAN - Europe de l'Est. COCONA (Conseil de cooperation nord-atlantique)"; 
"QI/RII/2007"; 

61343 
"9eme sommet de la SAARC: Male (Maldives). 12-14 mai 1997"; 
"Les sept Etats mcmbres presents appellcnt a la crealion d'unc zone de libre-echange dans la region"; 
"In SAARC (Association dc 1'Asie du Sud pour la coopcration regionale)"; 
"QI/BIII/1804"; 

61796 
"Sommct de 1'OUA: Hararc (Zimbabwe). 2-4 juin 1997"; 
"Le Tanzanien Salim Ahmed Salim, cst reelu pour un troisieme mandat de quatre ans a la tete de 1'organisation 
panafricaine"; 
"In OUA (Organisation de 1'unite africaine)"; 
"OI/BIIl/0102"; 

61802 
"Mary Robinson est nommec haut commissaire aux droits de l'homme : New-York. 12 juin 1997"; 
"Mary Robinson clait prcsidcnte de la Rcpublique d'lrlande dcpuis 1990 
H » 

* 

"In ONU : Droits de 1'hommc. Gcncralitcs"; 
"QI/AV/0055"; 

62184 
"Sommet dc 1'OTAN: Madrid. 8-9 juillet 1997"; 
"Dccision d'elargir 1'OTAN 1 la Hongrie, la Pologne et la Republique Tcheque.Ce projet d'adhesion prendra effet b 
la prochaine reunion cn avril 1999"; 
"In OTAN: activites"; 
"QI/RII/1012"; 

62190 
"Reunion du Forum regional dc 1'ASEAN: Kuala Lumpur (Malaisie) 26-27 juillet 1997"; 
"Adhesion de la Birmanie et du Laos. Le Cambodge qui elait candidat membre, n'obtient que le maintien de son 
statut d'observateur"; 
"In ASEAN : coopcration politique"; 
"QI/BIII/0105"; 



Questions internationales 

Politique internationale 

61007 
Dusan Tadic est reconnu 
coupable de crimes contre 
I'humanit6 par le Tribunal pinai 
international pour l'ex-
Yougoslavie: La Haye. 7 mai 
1997 
Ce Serbe de Bosnie 6tait accusd 
d'avoj£particip6 en 1992 au 
nettoyage ethnique dans le nord-
ouest de la Bosnie et d'avoir 
torturd et tu6 des ddtenus 
musulmans des camps 
d'Omarska» Keraterm etTrnopolje 
In Tribunal p6nal Internatlonal 
surles crlmes de guerro en ex-
Yougoslavle 
QI/AIV/2215 

61343 
96me sommet de la SAARC: 
Male (Maldlves). 12-14 mal 1997 
Les sept Etats membres presents 
appelient k la crdation d'une zone 
de libre-dchange dans ia rdgion 

CIDIC 

3 

ln SAARC (Association de 
1'Asle du Sud pour la 
coop6ratlon rSgionale) 
QI/BIII/1804 

61264 
Slgnature de 1'Acte fondateur 
OTAN - Russie: Paris. 27 mai 
1997 
UActe fondateur, signe par Bili 
Clinton et Boris Eltsine, rdgit les 
reiations d venir entre TOTAN 
6largie k certains pays d'Europe 
centrale et la Russie. II itablit un 
Conseil conjoint permanent au 
sein duquel la Russie sera 
associde k toutes ies decisions 
sur la s6curit6 en Europe 
In Relatlons OTAN - Europe de 
l'Est. COCONA (Conseilde 
coopiration nord-atlantique) 
Qt/RII/2007 



61796 
Sommet de l'OUA: Harar6 
(Zimbabwe). 2-4 juin 1997 
Le Tanzanien Salim Ahmed 
Salim, est r66lu pour un troisidme 
mandat de quatre ans k la t§te de 
l'organisation panafricaine 
In OUA (Organlsation de I'unit6 
africaine) 
QI/BI11/0102 

61802 
Mary Robinson est nomm6e 
haut commissaire aux droits de 
1'homme: New-York. 12 juin 
1997 
Mary Robinson 6tait pr6sidente de 
la R6pub!ique dlrlande depuis 
1990 
In ONU: Droits de l'homme. 
G6n6ralit§s 

ADIC QI/AV/0055 
4 

62184 
Sommet de 1'OTAN: Madrid. 8-9 
julllet 1997 
D6cision d'6largir l'OTAN 6 la 
Hongrie, la Pologne et la 
R6publique Tch6que.Ce projet 
d'adh6sion prendra effet k la 
prochaine r6union en avril 1999 
In OTAN: activitSs 
QI/RII/1012 

62190 
R6union du Forum r6gional de 
1'ASEAN: Kuala Lumpur 
(Malaisie) 26-27 juillet 1997 
Adh6sion de la Birmanie et du 
Laos. Le Cambodge qui 6tait 
candidat membre, n'obtient que le 
maintien de son statut 
d'observateur 
ln ASEAN: coopSration 
politique 
a/BIII/0105 



cidic 
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CONSTRUCTION 
VA LOGEMENT 

CONSTRUCTION NAVALE 

Contadora 
V GROUPE DE CONTADORA 

CONTRACEPTION 

CONTRAS (NICARAGUA) 

CONTREBANDE 

CONTREFACON 
VA MARQUE 

CONTROLE DES CHANGES 
VA MARCHE DES CHANGES 

Controle des naissances 
V CONTRACEPTION 

CONVENTION CONCERNANT LA COMPETENCE JUDICIAIRE ET L*EXECUTION DES 
DECISIONS EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE (CEE) (1968) 

CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS 
CRUELS, INHUMAINS OU DEGRADANTS (1984) 

CONVENTION DE GENEVE RELATIVE A LA PROTECTION DES VICTIMES DES 
CONFLITS ARMES (1949) 

CONVENTION DE LOME (CEE) 

Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des 1ibert^s 
fondamentales 

V CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 

— — 

CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITES (1969) 

CONVENTION DE VIENNE SUR LE DROIT DES TRAITES ENTRE ETATS ET 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES OU ENTRE ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES (1986) 

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES ET 
LES IMMUNITES DIPLOMATIQUES (1963) 

CONVENTION DES NATIONS UNIES RELATIVE A UN CODE DE CONDUITE DES 
CONFERENCES MARITIMES (1974) 

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER (1982) 

CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE TRANSPORT MULTIMODAL 
INTERNATIONAL (1980) 



CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES DROITS DE L'ENFANT (1989) 

CQNVENTION EUROPEENNE CONTRE LE DOPAGE (1989) 

CONVENTION EUROPEENE D'ETABLISSEMENT (CONSEIL DE L'EUROPE) (1955) 

CONVENTION EUROPEENNE DE LA TELEVISION TRANSFRONTALIERE (CONSEIL 
DE L'EUROPE) (1989) 

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (CONSEIL DE L'EUROPE) 
(1950) 

CONVENTION EUROPEENNE POUR LA PREVENTION DE LA TORTURE ET DES 
PEINES OU TRAITEMENTS INHUMAINS OU DEGRADANTS (CONSEIL DE 
L'EUROPE) (1987) 

CONVENTION EUROPEENNE POUR LA RE^PRESSION DU TERRORISME^ToDt^EIL^D 
L'EUROPE) (1976) 

CONVENTION EUROPEENNE RELATIVE AU STATUT JURIDIQUE DU TRAVAILLEUR 
MIGRANT (CONSEIL DE L'EUROPE) (1977) 

CONVENTION EUROPEENNE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX D'ABATTAGE 
(CONSEIL DE L'EUROPE) (1979) 

CONVENTION EUROPEENNE SUR LA VIOLENCE ET LES DEBORDEMENTS DE 
SPECTATEURS LORS DE MANIFESTATIONS SPORTIVES ET NOTAMMENT DE 
MATCHES DE FOOTBALL (CONSEIL DE L'EUROPE) (1985) 

CONVENTION INTERAMERICAINE DES DROITS DE L'HOMME (1969) 
(OEA) 

CONVENTION INTERAMERICAINE POUR LA PREVENTION ET LA REPRESSION DE 
LA TORTURE (OEA) (1985) 

CONVENTION INTERNATIONALE CONTRE LA PRISE D'OTAGES (1979) 

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION DE TOUTE FORME DE 
DISCRIMINATION RACIALE (1969) 

CONVENTION INTERNATIONALE SUR L'ELIMINATION ET LA REPRESSION DU 
CRIME D'APARTHEID (1977) 

CONVENTION POUR LA PREVENTION DU CRIME DE GENOCIDE (1948) 

CONVENTION POUR LA PROTECTION DE LA FLORE ET DE LA FAUNE 
ANTARCTIQUES (1980) 

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PERSONNES A L'EGARD DU 
TRAITEMENT AUTOMATISE DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (CONSEIL 
DE L'EUROPE) (1981) 

CONVENTION POUR LA SAUVEGARDE DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL DE 
L'EUROPE (CONSEIL DE L'EUROPE) (1985) 

CONVENTION RELATIVE A LA CONSERVATION DE LA VIE SAUVAGE ET DU 
MILIEU NATUREL DE L'EUROPE (CONSEIL DE L * EUROPE) 
(1979) 

CONVENTION SUR L'ELIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE 
DISCRIMINATION A L'EGARD DES FEMMES (1979) 


