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Introduction
Le present rapport decoule d'un stage effectue au departement
des catalogues de la bibliotheque nationale de Grece du 11
septembre au 29 novembre 2000, sous la responsabilite de madame
Papageorgiou, en charge du personnel et des affaires interieures
dans cet etablissement. Le choix de la Grece comme destination de
stage n'a rien d'evident; a priori, des destinations comme les Etats
Unis, ou d'autres pays anglo-saxons, si tant est qu'il faille partir a
1'etranger pour se former, s'imposent d'evidence parce qu'on a
presque 1'assurance d'y trouver des professionnels confirmes,
travaillant souvent dans un cadre professionnel enviable. Arabisant,
j'avais

espere

trouver

en

Israel

une

double

satisfaction

professionnelle, celle d'affiner ma connaissance des pays langues
et cultures du Proche Orient, d'y affermir ma modeste competence
technique, en somme d'approfondir ma connaissance du « metier ».
Cet espoir fut degu.
Je dois dire toutefois que la realisation de ce stage en Grece
m'a beaucoup apporte et appris, et que j'ai contracte une dette de
reconnaissance envers les personnes qui m'ont si aimablement
accueilli, en particulier Madame Demopoulou, responsable du
departement des catalogues qui m'accueilli dans son equipe, et a
ses collaborateurs, qui m'ont accorde sans hesiter 1'acces a leur
catalogue.
La presentation de ce stage se divise, comme le veut 1'usage,
en deux parties distinctes, la premiere presentant 1'etablissement
dans son ensemble, et la seconde faisant le point sur mes activites
de stagiaire. Qu'il me soit simplement permis de regretter les
exigences du planning de retour, que j'ai deja malmenees, ne

m'aient pas permis d'approfondir cette presentation comme peutetre elle aurait merite de l'etre.

1 . Presentation generale de
la bibliotheque nationale de
Grece (EQ VIKH Pi|3Aio0nKn rqq
EAAaSoq)

a. historique de la bibliotheque
Installee a Athenes depuis 1834, la bibliotheque nationale de
Grece tire son origine d'un depdt des livres (A7to0f|KT]

xtov

(3ipXio)v) qu'avaient institues les premiers insurges avec le concours
des philhellenes. Son histoire est intimement liee, a ses debuts avec
celle de 1'Universite, et aujourd'hui encore, son batiment principal,
au centre ville, jouxte celui qui fut construit voici plus de cent ans
pour abriter les facultes. Son organisation generale porte largement
la trace du bibliothecaire allemand qui la dirigea a partir de 1864,
et notamment la classification toujours en vigueur. Ses collections
doivent toutefois leur vraie naissance au don des freres Valliano, au
XlXe siecle.
Dans sa structure actuelle, la bibliotheque est regie par la loi
813 de 1943. Peu dynamique apres la Seconde Guerre mondiale, x'
elle a accueilli dans les annees 70 un groupe de conservateurs et de
bibliothecaires dynamiques qui constituent encore le socle de la
direction de 1'etablissement. Le batiment qu'elle occupe au centre
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ville fut quant a lui edifie en 1903, et a subi peu de modifications
depuis cette date.

b. structure juridique et organisation
La bibliotheque a la structure d'un etablissement public place
sous la tutelle du ministere de l'Education. Toutefois, elle jouit
d'une autonomie notable a travers son principal organe, le conseil
d'administration, qui reunit essentiellement des bibliothecaires et
des personnalites exterieures independantes.
Ce statut n'est pas sans rigidites, et il est pergu comme
obsolete par l'ensemble du personnel de la bibliotheque. Au
nombre des difficultes qu'il fait naitre 1'impossibilite, pour la
bibliotheque, de recueillir facilement des recettes exterieures. Par
exemple, ses publications, comme les listes d'autorites matieres, ou
1'edition des volumes annuels de la bibliographie nationale, ne
peuvent pas etre achetes directement aupres de la bibliotheque ; les
paiements doivent en effet effectuer un cheminement complexe, et
s'effectuer par 1'intermediaire de la Banque nationale de Grece. De
la sorte, la bibliotheque depend essentiellement des ressources que
lui alloue le Ministere de 1'Education. Pour l'annee 2000, son
budget est environ de 10 millions de francs, soit 100 fois moins que
celui de la Bibliotheque nationale de France, (ou deux fois moins
que 1'Enssib en 2000) alors qu'une partie notable des credits qui lui
sont alloues sont utilises a la location de magasins et batiments
annexes, et non au fonctionnement meme de l'institution. C'est dire
ainsi la modestie des moyens de cet etablissement, qui compte tout
de meme environ 70 employes permanents, moyens sans doute sans
commune mesure avec l'aura de 1'etablissement.
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c. la vie et 1'activite des differents departements
Le batiment du centre ville abrite sur une petite surface
l'essentiel de 1'administration de la bibliotheque, soit les organes de
direction, le service des lecteurs et de la communication, le service
du depot legal (reception des ouvrages) et des acquisitions. En
outre, la bibliotheque nationale de Grece est 1'organisme charge,
pour la Grece, de 1'attribution de 1'I.S.S.N. et de 1'I.S.B.N.
L'elegante salle de lecture comporte 96 places. Elle est
equipee d'un lecteur de microfilms. En revanche, aucun dispositif
ne permet de consulter les documents conserves sur djautre^support-5
que rimprime ou les microformes. Pour avoir pratique pendant de

-z

longues annees et jusqu'a tres recemment une politique d'ouverture {./
en direction du public tres restrictive, la bibliotheque ne connaft
pas 1'affluence qu'on pourrait attendre, eu egard a l'agrement du
lieu, sa localisation au centre ville, et au faible nombre d'autres
bibliotheques ouvertes au public dans la capitale. Le catalogue,
informatise depuis 1989, fonctionne sous le logiciel Adlib. Les
fonds anterieurs a cette date continuent de n'etre accessibles, pour
1'essentiel,

qu'au

travers

des

differents

catalogues

papier

disponibles sur place, meme si un programme de retroconversion
est en cours. Le hall d'entree, qui abrite une partie des catalogues et
Ie vestiaire, est egalement utilise comme lieu d'exposition. A
1'automne 2000, les lecteurs etaient notamment convies a decouvrir
les manuscrits, editions anciennes et modernes des oeuvres de
Gregoire de Nysse.
Le service informatique, installe dans un etroit espace du rez
de chaussee du batiment principal, a tout a la fois la charge de la
maintenance de 1'equipement informatique de 1'etablissement mais
aussi de la conduite de projets de numerisation. Plusieurs
periodiques grecs du XlXe siecle font actuellement l'objet de ce

;

r

programme, qui consiste en saisie cTimages, par la suite converties
en fichiers textes, par procede O.C.R. suivi de relectures et
corrections manuelles, effectuees par deux agents.
} G&

-?.<• J -

d. les difficultes structurelles de 1'etablissement
et leurs remedes actuels
Tout d'abord, 1'etablissement manque d'espace, et cette
contrainte affecte les conditions de travail dans le batiment du
centre ville ; certains agents ont meme ete conduits a installer leur
bureau dans les couloirs.
D'autre part, la rigidite du statut, qui est un frein aux projets
que la bibliotheque pourrait souhaiter monter. Depuis 1994, par
exemple, 1'edition de la bibliographie annuelle se fait en partenariat
avec le Centre National du Livre (EBVIKO Kevxpo xo0 BipXiou), qui
en assure la diffusion et a notamment permis que soit developpee
une version sur cederom. Toutefois, ce partenariat entre une
institution de droit prive relevant du ministere de la Culture, et un
etablissement public sous la tutelle du ministere de 1'Education est
fragile, et n'offre aucune garantie de perennite.
Depuis 1998, la bibliotheque regoit aussi une aide materielle
substantielle dans le cadre d'un programme europeen. Mais cette
source de financement transite par 1'Universite, dans le cadre du
programme EPEAEK. Si l'appoint en vacataires et 1'aide materielle,
comme 1'equipement informatique procures par ce programme sont
les bienvenus, on congoit aisement qu'il n'est pas simple pour un
etablissement autonome de gerer une situation qui place en son sein
le delegue d'un programme, exterieur a 1'etablissement, mais
susceptible de degager des ressources budgetaires dont 1'ordre de
grandeur est comparable aux ressources de la bibliotheque ellememe.
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2. Le departement des
catalogues (Tjjr|jja TCOV
KaraAoycov)

a. presentation generale
Place sous 1'autorite de Ioanna Demopoulou, ancienne vicedirectrice de la bibliotheque, le departement des catalogues est
situe geographiquement dans un batiment annexe situe dans la
banlieue d'Athenes, a Agia Paraskevi (voir carte en annexe). Ce
batiment a une vocation technique : il est destine au traitement des
ouvrages, qui ne sont donc pas censes y sejourner de fagon
prolongee. On y trouve egalement les services de reliure courante,
au rez de chaussee, et 1'atelier de restauration des ouvrages anciens,
au premier etage. Tres logiquement, il n'est donc nullement destine
a 1'accueil du public.
Toutefois, en raison du sous-effectif, du relatif retard dans le
traitement de la bibliographie nationale et du manque de place en
centre ville, une partie des collections de la bibliotheque s'y trouve
remisec de fagon quasi permanente, et le batiment a donc ete
pourvu en consequence d'extincteurs. C'est au total plus de la
moitie du batiment qui est affecte au stockage des collections.

x/
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b. le personnel
Outre I. Demopoulou, une deuxieme conservatrice participe a
la supervision du service, et s'occupe plus particulierement de la
revision des notices, et de la gestion des listes d'autorites. Toutes
deux sont assistees de sept bibliothecaires, employes permanents de
la bibliotheque, et de quatre vacataires faisant fonction de
bibliothecaires, et remplissant les memes taches : il s'agit de
vacataires mis a la disposition de la bibliotheque dans le cadre du
programme europeen EPEAEK (European Framework II, 19982002). Malgre leurs difference de statut et de remuneration,
vacataires et permanents collaborent dans une atmosphere de
travail harmonieuse. Sans doute les vacataires sont-ils plus jeunes
que les bibliothecaires, ce qui rend plus acceptable la disparite,
mais le style de management pratique par madame Demopoulou qui
concilie souplesse et doigte a certainement aussi sa part dans ce
climat qui n'a pas son equivalent au centre ville. Le departement
des catalogues comporte egalement deux magasiniers. Comme dans
la plupart des etablissements publics en Grece, l'horaire de travail
est compris entre 8 heures et 15 heures, sans pause pour le
dejeuner. /
La plupart des bibliothecaires et vacataires sont diplomes des
ecoles superieures techniques de bibliotheconomie, a 1'exception
d'une diplomee de 1'unique formation universitaire grecque strictosensu en sciences de 1'information et metiers des bibliotheques, qui
n'existe que depuis cinq ans et se trouve a Corfou. Vu la part non
negligeable de livres en langues etrangeres et de traductions
publies en Grece, les competences linguistiques sont precieuses et
encouragees. L'anglais est bien connu de la plupart, mais aussi le
frangais, ou 1'allemand.
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c. le circuit du livre dans le departement des
catalogues
II convient en premier lieu d'observer que tout livre qui entre
dans les collections de la bibliotheque nationale de Grece passe par
le departement des catalogues, et y fait 1'objet d'une analyse dans
les regles de l'art. Trois sources principales abondent les fonds de
la bibliotheque, d'importance inegales : dons, achats, et depot legal.
Cette troisieme source est de loin la plus importante puisque,
comme on l'a vu, les credits mobilises pour 1'achat de livres sont
tres limites, et reserves aux ouvrages etrangers. Au sein de ces trois
grandes categories, les ouvrages sont repartis par groupes de cent,
la TtapiiSa. Quelle que soit leur origine, les livres proviennent tous
du siege principal de la bibliotheque, au centre ville et sont
achemines a Agia Paraskevi par les soins de la bibliotheque. C'est a
son arrivee que le livre regoit son numero d'inventaire.
Actuellement,

et

depuis

environ

six

mois,

chaque

bibliothecaire traite une 3iapt(5a dans son integralite. Auparavant
prevalait un systeme de specialisation, par themes et types
d'ouvrages ; 1'interdisciplinarite, qui est a present de regle, est tres
appreciee. En outre, lorsqu'une difficulte se presente, par exemple
pour l'identification de 1'auteur original d'un texte traduit, les
bibliothecaires s'entraident tres volontiers, et echangent leurs
savoirs. De la meme maniere, le nouveau circuit du livre donne a
chaque bibliothecaire la responsabilite de 1'indexation matiere de
1'ouvrage qu'il catalogue, alors qu'auparavant, il s'agissait de deux
etapes distinctes dans 1'etablissement d'une notice. Toutefois, a titre
provisoire, toute nouvelle entree matiere est encore verifiee par l'un
des deux bibliothecaires autrefois responsables de 1'indexation
matiere. Une fois sa TiapuSa cataloguee, chaque bibliothecaire
imprime la centaine de notices correspondante sur papier, et le

travail de verification incombe alors soit a la responsable du
departement, soit a son adjointe, Mme Maniati. Cette precaution,
qui n'est pas sans evoquer l'usage de 1'intercalation autrefois de
mise dans les bibliotheques frangaises, est loin d'etre superflue,
comme on le verra plus bas. En outre, elle est logique dans une
bibliotheque nationale dont l'une des vocations, que 1'evolution
actuelle tend d'ailleurs a renforcer, est de produire des notices
detaillees et fiables. Lorsque la notice est validee, 1'ouvrage est
alors equipe, et envoye en magasin.
La TiapnSa est l'unite de reference, pour l'evaluation du
travail des catalogueurs. Actuellement, les catalogueurs consacrent
entre deux semaines et un mois a l'analyse d'une TiapnSa, ce qui
donne au departement des catalogues une capacite de traitement
qu'on peut estimer, pour le moins, a 10 000 ouvrages par an, alors
que la production nationale grecque annuelle oscille entre 4000 et
6000 titres. Dans ces conditions, comment expliquer le retard,
actuellement a hauteur de deux ans et demi, qui caracterise la
bibliographie nationale ? Plusieurs causes s'encha!nent ; d'une part,
1'effectif du departement des catalogues a certes ete nettement
renforce par 1'arrivee des vacataires du programme europeen,
depuis un peu plus d'un an, mais au depart, il a ete necessaire de
leur assurer une formation complementaire, sur place ce qui a
ralenti l'activite du service. D'autre part, le sous equipement
informatique qui caracterisait le departement jusqu'a une periode
recente a considerablement
Confrontes

a

un

ralenti

rationnement

la

des

saisie

postes

des
de

donnees.

saisie,

les

bibliothecaires etaient contraint de travailler en "unimarc papier"
pour economiser le temps de saisie, mais ceci avait bien sur des
repercussions

negatives

sur

la

productivite

generale

du

departement. Ici encore, le concours europeen, dans le cadre du
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programme EPEAEK, a ete precieux dans la mesure ou il a permis
d'equiper chaque poste de travail d'un P.C. conforme aux standards
en vigueur. Au rythme actuel, on peut donc penser que l'activite
catalographique, sauf bouleversement majeur, aura rattrape la
production nationale d'imprimes au cours de l'annee 2002, qui
correspondra au terme du programme europeen en cours.

d. materiel informatique et gestion des bases
bibliographiques et fichiers d'autorites.
Avant de decrire precisement les modalites du catalogage, et
la politique suivie en ce domaine, il est necessaire de presenter le
logiciel utilise au departement des catalogues.
Le logiciel de catalogage est un logiciel fonctionnant sous
D.O.S. commande par la bibliotheque a 1'entreprise Markopoulou,
dans une version actualisee en 1996. II ne s'agit pas du module
catalogage d'un logiciel de gestion de bibliotheque integre, mais
bel et bien d'un logiciel autonome, ce qui rend complexe
1'integration

des

notices

au

catalogue

informatise

de

la

bibliotheque. Jusqu'a 1'automne 2000, le defaut de modem au
departement des catalogues rendait necessaire le transport physique
des donnees, sous forme de disquettes, en vue de leur integration
au catalogue de la bibliotheque, au centre ville. Accessoirement,
cette situation privait egalement les bibliothecaires d'un acces a
Internet.
En revanche, ce logiciel, bien que de conception assez
ancienne, offre une grande souplesse et une veritable ergonomie
pour la saisie des notices en Unimarc. Si la notice apparait a 1'ecran
avec un nombre de champs predetermine, il est tres facile de
supprimer ou d'ajouter des champs en fonction des besoins. Le
contenu des zones et des champs apparait systematiquement, en
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grec, sur l'ecran. Le deplacement dans la base est aise; de m6me
que le basculement de 1'alphabet grec k 1'alphabet latin, tous deux
utilises dans les notices. Enfin, les donnees codees du bloc 1XX
sont

saisies

sous

un

masque

qui

evite

toute

erreur

de

positionnement dans la saisie des informations.
Pour une raison qui ne m'a pas ete precisee, une base distincte
correspond a chacun des millesimes, a l'exception de la base
initiale, 1989-1994, qui est cumulative, soit une icone par annee sur
l'ecran Windows. II s'agit sans doute d'une mesure de protection
des donnees, dans la mesure ou 1'acces a la base est offert par un
simple login sans mot de passe qui ouvre des droits integraux de
lecture-ecriture sur la totalite des contenus. II s'agit d'une base
bibliographique simple,

comportant

uniquement

des

notices

bibliographiques, sans gestion de fichiers d'autorite (voir plus
bas);

toutefois,

une

exception

est

faite

pour

la

base

| bibliographique initiale, 1989-1994, qui comporte 1'ensemble des
| notices d'autorite : c'est dans cette derniere base que sont ajoutes
progressivement les nouvelles entrees du fichier autorite matiere a
l'issue du processus de validation decrit plus haut. Ceci ne signifie
pas 1'absence totale de fichiers d'autorites, qui serait tres
preoccupante dans une bibliotheque ; en effet, ces fichiers
d'autorites sont encore geres de fagon manuelle, sur papier. II s'agit
notamment:
- des autorites auteurs, en caracteres grecs (EXXrjviKd
ovojiaxa)
- des autorites auteurs, en caracteres latins (Hsvoi auyypacpsi;)
- des collectivites auteurs, en caracteres grecs (EuXXoyixd
opyava)
- des collectivites auteurs, en caracteres latins (Ssva
auXXoyiKa opyava)
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- des editeurs grecs (EXXTIVIKEI; EKSOTEC;)
- des collections en caracteres grecs (EXZriviKsq oeipeg)
- des editeurs etrangers (Ssvoi EKSOTSC;)
- des collections en caracteres latins (Hsvoi asipeg)
Pour les auteurs dont le nom original s'ecrit dans des
caracteres non-latins (auteurs russes, arabes, chinois, etc.), on
utilise

une

transcription

en

caracteres

latin.

Quasi

systematiquement, les signes diacritiques utilises en transcription
normalisee disparaissent. II en va parfois aussi de meme pour les
auteurs dont 1e nom en langue originale s'ecrit en caracteres latins
accentues, mais de fa?on moins accusee. En effet, 1'usage a la
bibliotheque nationale de Grece consistait a se referer au catalogue
de la Library of Congress sur cederom pour identifier les auteurs ;
or ce catalogue n'est lui-meme pas toujours respectueux des signes
diacritiques. A cet egard, la possibilite depuis octobre 2000 de
consulter par Internet les catalogues de diverses bibliotheques
nationales a permis d'ameliorer les ressources documentaires a la
disposition des catalogueurs.
L'existence de fichiers d'autorite sur

papier est

bien

evidemment un handicap important. Elle entrame inevitablement,
parfois, quelques erreurs de saisie, et c'est pour cette raison que la
relecture des notices est essentielle. Cette precaution, toutefois, ne
permet pas d'etre certain de la disparition de toutes les eventuelles
erreurs, comme le montrent certaines des notices ici reproduites en
annexe.

e. la politique de catalogage
Les notices reproduites en annexe sont extraites des bases
bibliographiques 1997 et 1998. Les notices 85 001, 85 003 et 85
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006 sont extraites du lot de livres etrangers qu'il m'est revenu de
cataloguer. II m'a semble pertinent de les completer de quelques
exemples

d'ouvrages

grecs,

afin

de

permettre

quelques

comparaisons.
Donnees bibliographiques
De fagon generale, les normes de catalogages en vigueur sont
une adaptation aussi proche que possible des normes de catalogage
americaines. De meme, la gestion des autorites-matieres est une
adaptation grecque de la Library of Congress subject headmgs. La
seule divergence notable avec 1'usage anglo-saxon est 1'absence
d'usage systematique de majuscules dans le titre, point sur lequel
l'usage grec se rapproche plus nettement de l'usage qui prevaut en
France. En pratique, la reference a laquelle on a le plus volontiers
recours est l'edition grecque du manuel unimarc, realisee par les
soins de la bibliotheque nationale, dont les exemples fournissent
quelques indications sur le fagon de proceder pour resoudre une
difficulte.
Assez logiquement etant donne l'existence de fichiers papiers,
le sous-champ$3 destine a la notice d'autorite auteur ou matiere est
toujours vide. II en va de meme pour les renvois aux notices de
collection. S'agissant des autorites auteurs, on remarquera que
certaines ont une forme hellenisee, bien qu'elles renvoient a des
auteurs etrangers ; c'est le cas de personnalites notoires pour
lesquelles il existe une forme grecque d'usage, comme Icoavvig HauXog II (Jean-Paul II), dans la notice 91 688.
La classification Dewey est presentee dans un format tres
tronque, reduit a deux chiffres suivis d'un zero. II s'agit d'un choix,
qui remonte a la periode ou, beaucoup moins bien loti en personnel
et en moyens, le departement des catalogues avait decide de
simplifier 1'indexation. On se repose sur le repertoire d'autorites

14

matiere pour la description la plus fine de 1'ouvrage, tandis que la
classification Dewey est principalement utilisee a des fins
statistiques, pour determiner les grandes orientations thematiques
de la bibliographie nationale. C'est la raison pour laquelle, semblet-il, dans le logiciel Markopoulou, le champ 676 est non repetable.
II a bien ete envisage, au debut du catalogage de 1'annee 1998, de
commencer a utiliser la classification Dewey dans toute l'etendue
de ses possibilites, mais apres une phase experimentale, on y a
renonce, afin de ne pas ralentir le rythme du catalogage et
permettre de rattraper le retard sur la production nationale dans des
delais raisonnables.
Les champs de notes sont eux aussi assez peu utilises. Seuls
est s^tematiquement rempli le champ 320 (index et bibliographie),
sans toutefois specifier, lorsque l'ouvrage y donne matiere, les
differents types d'index presents dans 1'ouvrage (index des lieux,
des noms de personnes, des auteurs et oeuvres cites, etc.). Le reste
du temps c'est le champ 300 qui est utilise pour toute autre
remarque sur 1'ouvrage. Le prix du livre n'est en outre jamais
mentionne.
Donnees locales
Champ 920 : classification par sujets propre a la bibliotheque
nationale de Grece ; equivalent des lettrines de la Bibliotheque
Nationale de France, il s'agit d'une classification elaboree au XlXe
siecle.
Champ 930 $a : nombre d'exemplaires detenus par la
bibliotheque nationale : en general 2 lorsqu'il s'agit de livres regus
dans le cadre du depot legal, 1 dans le cas de livres achetes.
$d : format
Champ 940 $a : mode d'entree de l'ouvrage a la bibliotheque
nationale : K.N.II. (Depot legal), AFOPA (Achat),

AQPEA

(Don).
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$b : numero d'enregistrement
$c : annee d'entree dans les collections de la
bibliotheque
Champ 970 $a : 1 pour les ouvrages destines a paraitre dans la
bibliographie nationale, 0 pour les autres. On notera a ce sujet que
certains ouvrages entres par la voie du depot legal ne sont pas
destines a figurer dans la bibliographie nationale : il s'agit
d'ouvrages

deposes

avec

retard

par

certains

editeurs, qui

s'acquittent parfois en bloc et avec dix ans de retard de cette
obligation.

Conclusion
La bibliotheque nationale de Grece se trouve certainement a
une periode charniere de son existence. On ne saurait deviner
encore, a ce stade, le visage qui sera le sien dans quelque dix ans,
mais on peut a coup sur escompter qu'elle n'aura plus le meme
visage. Son statut, en particulier, qui decoule d'une loi de 1943,
doivent faire l'objet d'une profonde revision qui suscite tout a la
fois des attentes et des inquietudes. Le projet a ete notamment
recemipent arrete de construire un nouveau batiment sur le domaine
universitaire ou seraient regroupes 1'ensemble des services, liberant
du meme coup le batiment du centre ville.
Toutefois, meme si ce stage n'a pas eu pour cadre un
etablissement renove et moderne, il m'a ete toutefois ete tres
profitable, k plusieurs niveaux. Dans le cadre de la cooperation
croissante entre etablissements au niveau international, et en
particulier europeen, il me semble tres important de mesurer, autant
que possible, les conditions concretes de travail dans les pays
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partenaires, le statut et le type de personnel employe, et la nature
des problemes rencontres, car la seule facilite, certes croissante,
des echanges a distance ne permet pas de se premunir
malentendus. D'autre part, 1'activite qui m'a ete impartie, le
catalogage en grec de livre etrangers, essentiellement angloamericains, m'a donne l'occasion de faire 1'experience concrdte et
directe de 1'universalite d'unimarc, puisque c'est sans grande
difficulte que j'ai pu m'adapter a cette tache, a partir de
1'enseignement re?u en France dans le cadre de 1'Enssib, sans avoir
initialement de familiarite particuliere avec la langue grecque.
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