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R£sum£ 

L'6volution des pratiques culturel1es des Frangais dans 1 e 
domaine musical induit de nouveaux besoins documentaires. IIs 
n^cessi tent 1a mi se en place de v6ritables mddi athdques 
musi cal es au sei n des bi bl i othebques publiques, en col 1 abor ati on 
avec les conservatoires. Les professionnels doivent s'adapter & 
cette r£al i td>, en se gardant de tout parti cul ar i sme excessi -f. 

ftbstract 

The evolution o-f French cultural practices in the field o-f 
musi c i nduces new needs in documentation. Thoy imposc the 
creation of real musical media centers in public 1ibraries and 
their col1aboration with music schools. Librarians should adapt 
to this reality, avoiding any excessive particularism. 
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INTRODUCTION 

Dans 1 e courant du moi 5 de juillet 1990 se tiendra au 

Conservatoire de musique de Boulogne-Bi11ancourt 1a confdrence 

annuel1e de 1 'Association internationale des biblioth&ques, 

archi ves et centres de documentation musicau>: <AIBM) . Cet 

d>vd>nement exceptionnel est symptomati que du dd>vel oppement 

r6cent de ces 6tabli ssements dans notre pays. 

Depui s 1 a cr^ation de 1 'Association en 1951, au service 

presque e>:cl usi -f des bi bl i oth&ques de recherche en possessi on 

de fonds anciens, jusqu '6 1 a trans-f ormation en cours de 1 a 

Discothdque des Halles en vd?ritable m£diath&que musicale 

publique, 1 'd>volution a en e-f-fet 6td> phd>nomd>nale. E11 e rd>Bume 

bien la place grandi ssante que tient 1a musique dane les 

prd>occupation» des pro-f PBBI onnel B, con»d>quence d'une 6vol uti on 

paralldle des pratiques culturellea des Frangai B. 

La rencontre de cet d>td> est donc 1 'occasion pri vi 1 d>gi d>e de 

se pencher sur cette situation nouvelle et d'envisager les 

di-f-f^rents axes possibles d'une politique documentaire gl obale 

au service de tous les m£lomanes. 



I. Contexte g£n£ral du sujet 

D6s les origines du Minist^re de 1a Culture en 1959, 1a 

musi que n ' a cessd1 d ' occuper une place pri vi 1 6gi 6e dans 1 a vie 

cul turel le f r angai se et elle constitue, 1 'heure actuel 1 e, le 

premier pGle d ' intervention de 1 'Etat et des col1ectivit£s 

locales dans ce domaine. Cette pr£occupation s'est concrdtis(§e 

par 1a cr£ation d'un service 6 part enti&re en 1966, puis d'une 

direction en 1970. Les objecti-fs prioritaires de 1 'action 

mini st^rielle sont demeur^s 1a valorisation du patrimoine 

musical , 1 ' ai de & 1 a cr^ation et & 1 a dif-fusion, 1 ' incitation d 

la pratique instrumentale et 1 '61argissement du public. 

L 'ouverture progressi ve de nombreuv. conservatoires et 6col es de 

musique td>moi gnent d' une pr^occupati on identique au niveau 

local, mai s £galement de 1a demande croi ssante de 1a 

population. 

Trente ans aprfes, les r£sultats sont ind6niablement 

positi-fs. Mal gri> quelques d>checs relatifs, particul iSrement en 

ce qui concerne 1a d£mocratisation de la culture musicale 

"classique", 1a France est semble-t-i1 "devenue" musicienne. Le 

succds depuis 1982 de la F§te de la Musique, la multiplication 

des concerts et des •festivals en r&gion, les projets 

controvers^s de nouveaux 6tabliBsements prestigieux <0p6ra 

Basti 11 e, Citd> de 1 a Musique), mais surtout les derni&res 

stati stiquea en matidre de pratique musicale <18% de 1a 

popul ation, pr&s de 1 a moiti& des jeunes)1 en -font -foi. Cette 

1 Notlrw bl bl logp«phl qij«i n" ."SA, p. 131, ehapltrs » < L_*mm 

quwB , "PoMMBian us«o« d ' un inatrumwnt". 
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6volution des comportemonts culturelB induit n6cessairement des 

besoins dif fdrents, notamment en mati£re d' in-formation et de 

documentation, qui devraient inciter 1es biblioth&ques & 

5'adapter d ce nouveau paysage. 

La prise en considdration de la sptbci-ficitd de la musique 

au sein des biblioth&ques est assez ancienne. Les musicologues 

s'en pr^occupent d6s le XIX" sidcle. Mais ce n'est qu'en 1951 

avec 1a crdation de 1'Association internationale des 

bibliothdques musicales <AIBM) que les professionnels 

concrci>t i sent 1 eur part i cul ar i sme et leur volont£ d'une 

coop<5ration internationale. L ' Associ ation , & ses ddbuts, 

concerne avant tout IBB bibliothbques de recherche, du moins en 

Frsnco, et » pour objectif prioritaire 1'dlaboration communo de 

normes et d'outils bibliographiques. Mais elle £tend 

progressivement ses pr^occupations aux bibliothdques publiques 

et institutionnelles (conservatoires entre autres), notamment 

sous 1'impulsion des pays anglo-saxons, oC« ce type 

d'dtablissements est largement d^veloppd. 

Les progrds en France seront trds lents. Les ouvertures de 

discoth&ques au sein des biblioth&ques publiques se multiplient 

partir de 1960, grSce d 1 'action de la Discoth&que de France. 

Paral l&lement sont tentdes, dans les BCF', des exp6riences 

r6ussies de musibus. La 16gitimit6 de ces sections est 

cependant loin de -faire 1 'unanimitd aupr&s des pro-f essi onnel s, 

comme le met en ^vidence 1'enquSte rdalisde par G6rard Herzaft 

en 19Bd./19S7:5. La crd»ation d'une sous-section "Di scoth&que" au 

sein de la section "Bibliothdques publiques" de 1'ABF 

7 Not 1 crep blbl logr«phlqM«i n* 6. 



td>moi gnai t pourtant de 1 a vitalit£ des responsahles et de 1 eur 

besoin urgent de rencontres et d'dchanges. Cependant, bien que 

1 es plus d£vel oppdes de ces discoth&ques aient d>td> tout 

naturel 1 ement amen£es & 6tendre leurs collections d des 

documents autres que 1es phonogrammes —partitions, livres et 

pdiriodiques musicaux —, les cas de v^ritables m6diath6ques 

musicales publiques demeurent excessivement rares dans notre 

pays. 

La situation n'est gu&re meilleure dans les 

conservatoi res. La nd>cessit£ de doter les £16>ves et les 

professeurs de centres de documentation multi-m^dia de qualitd 

commence tout juste ct s'imposer 6 nombre de directeurs. 

L enquSte r&alie&e par le CENAM en 19QQ"5 eat en ce eens 

d>di fiante, qui r£v6>le que 15% des CNR ne dispoBent toujourE pas 

d'une bibliothdque et que les disparit^s entres les autres sont 

^normes. Due dire alors des £coles de musique... 

Le succ£s inddniable de ces bibliothdques musicales 

devrait pourtant inciter 6 1 es d£velopper. La demande existe, 

comme peuvent en tdmoigner les biblioth^caires de 

conservatoire, fr^quemment oblig£s d'accueillir dans leurs 

locaux un public ext^rieur d 1'dtablissement, qui ne trouve pas 

dans le r£seau de lecture publique locale de r&ponse 6 ses 

besoins. On peut donc s'6tonner de la r^ticence de nombreux 

professionnels d envisager de tels services, qui permettraient 

en outre d'attirer & la bibliothdque un public qu'il eet 

d'ordinaire difficile de toucher -les jeunes en particulier. 

3 Not 1 c» b)bli oijr«ph 1 qu* n* 1 ». 
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Duel ques projets rd>centb prouvent cependant que 1 es 

mentalit£s sont en train d'6voluer. Le succds de la section 

Musique de la BPI, qui propose tous les supports, 1'ouverture 

en 1986 de la Discoth6que des Halles qui s'est dot£e dds le 

ddbut d'un centre de documentation et envisage d'£tendre sa 

collection de partitions4, le ddveloppement progressif des 

biblioth&ques de conservatoire et en particulier la 

trans-formation de la vieille bibliothbque du CNSM de Paris en 

m£diathdque musicale moderne (elle devrait emm£nager dans ses 

nouveaux locaux & La Villette en juillet 1990), sont autant de 

manifestations, certes limitdes d la capitale, de ce 

bou1ever sement. 

Elles s'accompagnent en outre d'une activitd accrue des 

organisations professionneles sp6cialis^es. Le dynamisme sans 

prdcSdent du groupe frangais de 1'AIBM, grSce en particulier di 

l'adh6sion de nombreux membres issus des biblioth&ques 

publiques et de conservatoire, qui devrait se concr^tiser par 

l'accueil en juillet 1990 au Conservatoire de Boulogne-

Billancourt du congrds annuel de 1'ABSociation™, la rencontre 

annuelle des biblioth&caires de conservatoire, se d£roulant 

depuis 1988 dans le cadre du Carrefour M6dia-Jeunesse de Niort, 

la proposition r£cente de cr6er au sein de la section 

"Bibliothdques sp6cialis^es" de 1'ABF une sous-section 

•a Cll« conmiritui», ••lon •cir« diractaur liichml Bi nmniM . •• i m mmutr 
•qulp«m»nt «rn Fr«nc:w 00 eietwn* r*un 1 mm „ 1 nt*or#i>a, toutsa ]SS 

f anct-.l an • — c»rt«i» «nceirw ln*g«l«n«nt d*v«lopp*«i — qui 

p*rm*tt«nt ctm mm 1 »lr »t cim mwbt-r-e» * 1 m disposi t.ion tiu puhl ic dm 

l» l «ctur« publ iqu«, c '••t-*-dir«i e»u pluim gr«nd nomtor-«», 

1 * «n»»mbl m d»« col lnction» «r* di*B «upports «iti.1ourd 'hul 

n«c«i»»«lr«« pour c«rn«ir 1 m ph*nam*n« mu«ic«l d«ma 

ci i X/WI— • 1 t.#" . I n Bul 1 wt i n ct * i n * c»r-m« t:. 1 on« d ev» 1 • ABF „ n* 13», 

t.rimwBtr» l «rese», p, 34. 

IS H«pp»lan« qu« 1« Fr«nc« m paur 1 m d«rnl4tr« f ols *ccu«llll rzm 
conor#«i »n * r>i Jenn-



"Bibliothfbques musicales" ct cnfin 1 a fondation de 1 'ACIM en 

19Q9* t&moi gnent d'un r6el besoin de reconnai ssance 

pro-f essi onnel 1 e mai s £galement de la di-f-ficult6 qu'ont ces 

bibl i othd>caires & reisoudre les probl&mes sp6ci-fiques leur 

domaine. Ce ph£nomdne participe d'une tendance plus g6n6rale au 

sein des biblioth&ques publiques, dont 1'ouverture progressive 

6 tous les m6dias tend 6 s'accompagner de revendications au 

particularisme parmi le pereannel. 

II. Probl6matinue 

Face & ce -f oi sonnement d ' ini ti ati ves, une r6fle>:ion 

s'impose. De 1a situation d6crite pr6c£demment ae d£gagent en 

effet un certain nombre de probldmes de -fond, qu' i 1 est 

important de pr^ciser et, si posible, de r6soudre. 

La premidre question qui se pose est la 16gitimit£ de 

telles structures. Existe-t-il bien un public pour ces futures 

m6diath6ques musicales publiques et si oui lequel ? On peut en 

ef-fet se demander si 1 'engouement r£cent des Frangais pour la 

musique n'est pas un phdnomdne de mode, susceptible de 

s'att6nuer dans un avenir plus ou moins proche au pro-fit 

d'autres domaines. Ces 6tablissements, s'ils sont cr66s, ne 

risquent-t-i1s donc pas de se voir concurrencer par 1es 

vid6oth£ques, voire les logithdques, mani-festations de besoins 

culturels plus rd>cents ? Cependant, m£me si le public touch6 

A l.. • Ofc) J«ict 1 + rtm lon . donfr im mmt. mu CNCBP 

»at rt* f «vcir» »«»r 1« dAvoioppwmwnt d» 1« inuBlqun «t: 
rtmm «uppiort • mcirtrai-mm dmrtm Imm to t b 1 1 at:h*qu««. 
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est marginal, ne convient-i1 pas de prendre en compte 1es 

demandes spdci f iques de ces usagers, qui dans ce cas doivent 

§tre pr^cis^es ? 

II faut ensuite envisager les di-f-f-drents cadres 

i nst i tut i onnol B poBBibles. La dichotomic "bi bl i othd>que de 

conservatoire / bibliothdque publique" est-elle un principe 

indluctable ou simplement la cons^quence d'une structure 

administrative spdci-fique 6 notre pays, les premidres relevant 

plus particulidrement de la Direction de la Musique, 1es 

secondes de la Direction du Livre et de la Lecture ? 

II est vrai qu'a priori, elles ne servent pas le m?me 

public. La biblioth6que de conservatoire est th6oriquement 

destin^e en priorit£ aux membres de 1'£tablissement (616ves et 

professeurs), tandis que la bibliothdque ou md?diath«bque 

publique est au service de tous 1es usagers potentiels. Cette 

distinction n'est d'ailleurs pas sans effet sur la constitution 

et la gestion des collections. N'est-il pas cependant 

arbitraire de vouloir sdparer les deux publics ? L'616ve, £ sa 

sortie du Conservatoire, tombe-t-il "dans le domaine public" et 

voit-il pour autant ses gouts et ses besoins se modi-fier ? 

Plus important encore, le maintien de ces deux structures 

paralldles <tr6s peu, en effet, collaborent) se justi-fie-t-i 1 

en dehors des grandes villes ? Ne conviendrait-i1 pas mieux de 

mettre en place une politique -fructueuse de coop£ration entre 

ces deux 6tablissements £ vocation culturelle, la BM <ou la 

BCP) d'une part et les 6coles de musique ou les conservatoires 

d'autre part ? La d^centralisation, & supposer que l'action 

culturelle demeure une prioritd pour les collectivit6s locales, 
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pourrait -facilitor co regroupement en i nt£grant ces di -f -f £rentes 

institutions dans le cadre d'une politique culturelle globale. 

II reste b prd>ciser le rSle des pro-fessionnels dans ce 

nouveau paysage. Nous avons de£>j=i 6voqu6 le fort contraste qui 

existe entre l'attitude timorde, voire n£gative, de certains 

bibliothtScairos de lecture publique -face £ 1 ' 61 argi ssement des 

missions de 1 eur ebtabl i ssement, et 1 ' enthousi asme et la 

motivation do nombre de discothbcairos publics et 

bibliothdcaires de conservatoire, qui revendiquent fortement 

leur identiteb au pri>: parfois d'une marginal i sation de leur 

action. Ces deu>: typos de comportement, dangereux & 1 ong terme 

pour la profession, demandent d @tre dtudids et 1'on ne peut 

donc ndgliger la question de la d&ontologie de la profession et 

de la sociologie des bibliothdcaires. 

Mais il faut 6galement poser le probldme des comp^tences 

et de la formation de ces professionnelB. On ae trouve en e-f-fet 

confront^, comme d'ailleurs dans la plupart des pays 

occidentaux, £ deux cas de -figure : d'une part le professionnel 

des biblioth&ques qui, par inclination personnelle ou par le 

hasard des a-f-fectations, se trouve charg6 d'une section 

discothdque ; d'autre part, le musicien ou le musicologue de 

•formation, qui voit dans les bibl iothdques une source de 

d£bouch£s possible. 

La n6cessit6 d'une •formation appropri6e, initiale et 

continue, o>eprimd>e par tous les pro-fessionnels rencontr^s, 

montre bien que 1 'enseignement dispensd) actuellement 

(essentiel 1 ement par le CAFB) ne permet pas au -futur 

m6diath6caire musical d'exercer ses -fonctions de manidre 



sat i B-f ai sante. Dans 1 a mesure oCt il n'est pas possible 

d'aborder, dans le cadre de ce travail, les probl&mes 

techniques, bi bl i othe^conomi ques et bi bl i ographi ques sp£ci-fique 

au domaine 6tudi6, celui de la formation pro-fessionnel 1 e ne 

pourra §'tre qu'£voqu£. Encore convient—il de le poser dans ses 

grandes lignes et de -formuler quelques propositions d'ordre 

gd*nd>ral . 

III. M6thodoloaie 

Avant d'entamer la recherche proprement dite, il est 

nt&cessaire d'6tablir un 6tat des lieux. Nous nous pencherons 

donc tout d'abord sur les rdsultats de plusieurs enqugtes, 

r6aliB6eB r^cemment ou en cours7. Bien qu' i ncompl 6>tes prises 

isol^ment, elles devraient permettre d' appr^hender globalement 

la situation. On y associera bien entendu les di-f-f6rentes 

c&tudes concernant 1'dvolution des pratiques culturelles des 

Frangais, notamment dans le domaine musical. 

Les deux stages Buccessi-fs qui seront ef-fectu6s cet 6t6 

dans des md»di ath&ques muBicales "phareB" devraient permettre 

d'aborder de fagon plus pratique la probldmatique. 

Le premier, qui se d6roulera d la biblioth&que du 

Conservatoire national de rdgion de Boulogne—Bi11ancourt, 

pr6sente un double int£r£t. D'une part, il permettra d'6tudier 

le fonctionnement d'un service, exceptionnel lement per-formant 

de 1 'avi s de tous les sp^cialistes, et qui entretient des 

V Not 1 trmm bl bl 1 ograph 1 qu«B no* 4, A a 1 . 

\ 



rolations semble-t-i1 ^troites avec 1a BM (nous £tudi erons donc 

les modalit6s de col1aboration de ces deux institutions). 

D'autre part, le Conservatoire devant accueillir du G au 13 

juillot prochain lo congrAn intornetional do 1'AIBM, lc terrein 

sera propice 6 la confrontati on d ' expt£>ri ences diverses. Nous 

nous proposons de rdaliser d cette occasion un certain nombre 

d'entretiens avec des coll&gues -frangais et d>trangers. 

Le deu>:i6me stage, qui aura lieu en aoOt et septembre £ la 

Discothdque des Halles, permettra quant & 1 ui d'aborder la 

question sous un angle sensiblement di-f-fdrent. On se penchera 

plus particuli^rement sur les motivations des responsables, qui 

envisagent de ddvelopper les collections "non-phonographiques", 

et celles du public de cet £tablissement, qui semble souhaiter 

un 61 argi ssement des services propose£>s jusqu'd maintenant. La 

proximitd de la Maison des Conservatoires dans le mt?me complexe 

architectural sera 1'occasion de poser £ nouveau le probldme 

des relations entre ces partenaires culturels. 

Un certain nombre des questions 6voqu£es dans ce projet 

demandent d ?tre approfondies d'un point de vue th^orique. On 

trouvera donc & la suite une bibliographie s61ective, class^e 

par th6me. Seuls les documents 1es plus pertinents ont 6td 

retenus. Certains, bien que -fort anciens, ont 6t6 conserv6s, 

soit parce qu ' i 1 s consti tuai ent la seule source d ' i n-f ormati on 

dans le domaine (assez pauvre en g£n£ral, surtout pour la 

litt^rature en 1 angue -frangaise), soit parce qu' i 1 permettaient 

une approche dvolutive du sujet. 



Le mouvement en f aveur des hi bl i othfeques musi cal es 

publiques 6tant encore rdcent dans notre pays, on notera 1a 

prdsence de nombreuses r6f^rences en 1 angue 6trang6re. Les pays 

anglo-saxons et germaniques, comme i 1 1 'a de§jet 6t6 signal6, se 

sont en effet pench^s de longue date sur 1es probl&mes de ces 

institutions publiques et offrent donc un terrain d'6tude qu'i1 

serai t dommage de nef>gliger. Cel a tendrai t par ailleurs ct 

confirmer que 1 a tendance actuel 1 e, loin d '§'tre marginale, 

n'est que 1 a mani f estat i on d ' une volontd plus g6nd>ral e de 

rattraper un retard crucial en matidre d' in-frastructures 

musicales. 
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ouvrage une source d'i nformati on privil&gi&e. 

1.5 PiBcoth^quBB 

7 DOUAN, Gd?rard. Les discothdgues comme orolonaement et 
enrichissement de l'action des biblioth^aues. In ABF s 
bulletin d'informations, 2e trimestre 1968, n° 59, 
p. 87-107. 

Ce rapport d 'une enqu&te ef f ectut^e par le groupe d ' Aqui taine en 
1967 aupr&s des biblioth^ques de lecture publique et de comi td>s 
d'entreprise, bien que d6pass6, permet de mesurer 1e chemin 
parcouru. L'analyse du public reste pertinente. 

8 Association des biblioth^caires frangais R^pertoire des 
discothtbques 19B2. Paris s A.B.F., 1982. 

R£dig£ par la sous-section dea diBcothScaires de 1'A.B.F., ce 
rd>pertoire, qui demande & ?tre rdactuali B6, recense 250 
dtabli BBements de toute nature, avec un bref descriptif de 
leurs collections. 

9 —. Biblioth&gues et discoth^aues de comit^s d'entreorise s 
enau€te statistiaue. In ABF s bulletin d ' i nf ormati ons, 2*" 
trimestre 1986, n°131, p. 22-26. 

R6BU1tats bruts d'une enqu@te rdaliade par un groupe de travai1 
sptbcif ique "Comitd> d ' entrepri ses" de la section Bibl iothfeques 
publiques de 1'ABF. Les chiffres concernant les discothdques 
demandent St §tre exploit^s. 

1.4 Bifal iothfeau»» de conBTvitoire 

10 International Association of Music Libraries. Commission of 
music college and conservatory 1ibraries. Directorv of 
libraries for musical education and performance. Preliminary 
edition. Compiled by Karol Musi1. Prague s State library of 
the Czech Socialist Republic, 1977. 123 p. 
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CE> rcbpertoi re i nternat i onal , classd? par pays, ne ret i ent que 
trois entr^es pour la France ! La bibliographie, en revanche, 
•fournit quelques donntbes utiles. 

11 VACHIA, Gilles. Rapport d'enau§'te 8 les bi bl i othfeoues des 
conservatoires et d>coles de musioue : 1B novembre 19B8. 
Niort: Carrefour M6dia Jeunesse ; Paris : CENAM, 19BB. 19 -f. 

Fourni t un <5tat des lieuw < 1 i ste des 6tabl i ssements, e-f-f ecti-f s, 
capaci td>s d ' accuei 1) et apporte ds donnd>es brutes concernant 
les biblioth^ques. L'exploitation des donn^es reste £ faire. 

2. REVUES PROFESSIONNELLES SPECIALISEES 

Bien que de nombreux articles pertinents aient 6tt5 relev^s 
dans les revues plus gt&n£rales <BBF, Bulletin d'informations de 
1'ABF, Livres Hebdo...), dont 1a consultation systdmatique 
permet en outre de suivre 1 '6voluti on de 1a profession vers une 
reconnaissance de spdci-ficitcf?s multiples, seuls se trouvent 
menti onn<f>s ici les pd>ri odi ques relevant stri ctement du domaine 
(fftudi 6. 

12 Notes : guarterlv journal of the Music Librarv Association. 
Washington : Music library association, 1943/4-
ISSN 0027-4380. 

Concerne principalement les bibliothdques musicales 
am£ri cai nes, mais sugg&re des voi es de dt^vel oppement 
intdressantes. La bibliographie, qui recense 1'essentiel de 1a 
1 ittdrature spt*>ci al i s6e, est part i cul i d>rement utile. 

13 Fontes artis musicae. Association internationale des 
biblioth^ques musicales. Kassel : Barenreiter, 1954-
Te>:te en anglais, allemand et frangais. IBSN 0015-6191. 

M§me objet que 1e pr6c6dent, mais avec une couverture 
internationale. On y trouve 6galement les actes de congr&s de 
1'AIBM. Revue essentielle, donc. 

14 Brio : Journal of the United Kinadom branch o-f the 
International association of music libraries. London : UK 
Branch o-f IAML, 1964- . ISBN 0007-0173. 

Couverture britannique du domaine. 

15 Forum Musi kbibl iothek : Beitraae und In-f ormationen aus des 
musi kbibliothekari schen Praxi s. AIBM/Deutsche Gruppe BRD. 
Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut ; AIBM/Deutsche 
Gruppe BRD, 1980- . ISSN 0173-5187.' 

Revue des biblioth^caires musicaux germaniques. Fait suite & 
Musikbibliothek aktuell. 

Bulletin du groupe francais de 1'AIBM. Paris : Groupe 
•frangai s de 1 'AIBM, 19BB-

De cr6ation tr6s rdcente, ce bulletin eet plus une feuille de 
liaison qu'une vd>ritable revue sp6cialis£e. II contient 
cependant 1 'essentiel de 1 ' in-f ormation concernant la France. 
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17 Ecouter voir. Association pour 1a coopd>ration de 
1'interprofession musicale (ACIM). Paris : Discothdque des 
Halles, 1989- . IS5N en cours. 

La derni 6re en date, cette revue a 6t6 cr66e ct 1 ' intention de 
tDus 1B5 professi onnels - biblioth&caires, di scoth^cai res, mai s 
aussi 6diteurs de musique et d'ouvrages sur 1a musique. On y 
trouve donc une grando vari d>t£ d ' arti cl es et d ' i n-f ormati ons sur 
le domaine. 

3. ACTES DE CONGRES 

Les premiers congrds de 1'AIBM, constitutifs de 1 *Association, 
sont particul iferement int^ressants pour suivre l'd»volution de 
la profession. Les actes des congrds ont ensuite 6t6 publi6s 
dans 1a revue Fontes artis musicae. 

18 ALBRECHT, Hans <6d.>. II. Weltkonoress der Musikbibliotheken 
in Luneburg : 20-22 Juli 1950 ...: Konaress-Bericht. Kassel: 
Barenreiter, 1951. 72 p. 

Les actes du premier congrfcs n'ayant pas publi^s, cet 
ouvrage est donc 1e premier en date. 

19 Rapport sur le Ille conorfes international des biblioth6oues 
musicales. Maison de 1'Unesco. Paris. 22-25 iuillet 1951... 
Paris, 1951. 19 p. 

Congrds constitutif de 1'AIBM. Les textes des rdsolutions et 
des VOBUX sont & consulter prioritairement. 

20 F6d6ration internationale des associations de biblio-
thticaires, F£d6ration internationale de documentation et 
Association internationale des bibliothdques musicales. 
Conarfes international des bibliothfeoues et centres de 
documentati on : Bruxelles. 11-18 seotembre 1955. La Haye : 
M. Nijhoff, 1955. 2 vol. <220p., 184p.). 

Actes d'un congrds conjoint des trois associations. Seul nous 
int^resse ici celui de 1'AIBM, consacrd» en grande partie au 
rSIe de la lecture publique dans 1'6ducation musicale 
contemporai ne et k 1 a -formation et au etatut des 
bibliothdscaires musicaux. 

21 Association internationale des biblioth&ques musicales. 
Septifeme congr^s. . . Dijon. lei—6 juillet 1965. Actes du 
conar&s. Ed. par VIadimir Fedorov. Kassel : Barenreiter. 
1966. 230 p. 

Actes du dernier congrds tenu en France. II a donc une valeur 
symbolique. Le congr^s de cette annti?e, & Boulogne-Bi11ancourt, 
permettra de mesurer 1e chemin parcouru. 

22 MARSAULT, Fabienne, GIULIANI, E1i sabeth, BLAY, Philippe. La 
coop6ration intei—bibliothfraues : compte-rendu du 2* Conarfes 
des biblioth^caires des 6coles et conservatoires de musiaueT 
le 17 et 18 novembre 1989 £ Niort. 12 -f. dactyl. 

Td>moi gnage du dynami sme r^cent des prof essi onnel s. 



4. LA VIE MUSICALE EN FRANCE 

4.1 Aspects institutionnels. 

Les trois premiers ouvrages citd»s, bien que dd?paBsd>s, 
permettent de suivre 1 '<5volution de 1 a politique musicale dans 
notre pays. 

23 Musioue pour tous : r^alisations et perspectives d'une 
politiaue musicale -francaise. Paris : La Documentati on 
frangaise, 1973. 95 p. La Documentation frangaise i11ustr£e, 
juin 1973, n° 279. 

24 France. Mini st&re de la Culture et de 1a Communication. Une 
politioue de la musioue pour la France... : 1974-1981. 
Paris: Ministd?re de la Culture et de la Communi cati on, 1901. 
43 p. Actualit6s documents. 

25 France. Mini st6re de 1a Culture. 2 ans d'action pour la 
musigue et pour la danse : B1-B3. Paris : Ministdre de la 
Culture, 19B3. 74 p. Cahiers du Cenam, n° spd?cial. 

Ce rapport reproduit dgalement le n° 54 (ddcembre 1982) du 
bulletin d ' i nformat i ons du Service des d>tudes et de 1 a 
recherche du Mini stdre de la Culture, sur les Frangai B et la 
musique. Le chapitre consacrd» au>: mesures en -faveur de la 
pratique amateur est &galement int^ressant. 

26 OLIVIER, Philippe. La musioue au ouotidien. F'ar i s : Balland, 
1985. 227 p. ISBN 2-7158-0540-3. 

Partant d'un constat positi -f, 1 'auteur se propose d'ouvrir 
quelques dossi ers particul id>rement actuel s et qu'il juge 
pr^occupants. Par la perception originale qu'il donne du sujet, 
cet ouvrage compl d>te uti 1 ement les prd>cd>dents. 

27 Consei1 de 1'Europe. Conseil de 1a Coop6ration culturelle. 
La politiaue culturelle de la France : proaramme europd>en 
d 'd>valuation... Paris : La Documentation frangaise, 19BB. 
394 p. ISBN 2-11-001989-1. 

Les experts europd>ens qui se sont pench6s sur la politique 
culturelle -frangaise de 1959 & 1986 en dressent ici un constat 
honntte. On s'inspirera plus particuli&rement des paragraphes 
consacr£s & 1a musique dans le chapitre "E1argissement du 
public et d^mocratisation". 

4.2 Aapects ̂ conominues 

28 Bureau d'information et de pr^vision 6conomique. L'Economie 
du domaine musical. Rd>al i sd> par Bernard Preel. Paris : La 
Documentation frangaise, 1985. 379! p. ISBN 2-11-001367-2. 

Bien que 1 'd>tude porte plus particul id>rement sur l'ann£e 1981, 
les nombreuses stati stiques -f ourni ssent encore des donn^es 



18 

utiles pour 1 a comprd>he>nsi on des pratiques culturelles des 
Frangais en matidre de musique. 

29 France. Ministdre de la Culture et de la Communication. 
D6partement des ebtudes et de la prospective. Crise et 
mutation du domaine musical. R&al. par Alain Le Diberder et 
Sylvie PFlieger Paris : La Documentation -frangaise, 1987. 
162 p. ISBN 2-11-001874-7. 

L 'd>val uati on de 1 'of-Fre et de la demande permet de tracer un 
tableau int^ressant du paysage musical frangais. La prospective 
sur les tendances actuelles de cette "industrie", notamment, 
sont k signaler. 

30 Centre National d'Action Musicale. Le monde de 1'6dition 1. 
In Les Cahiers du CENAM, mars 1989, n° 52. ISSN 0981-0579. 

Tr6s eiihaustif, ce num^ro des Cahiers du CENAM Fait le point 
sur l'6dition de musique et d'ouvrages sur la musique, mais 
<5voque 6galement les m^tiers associds <bibliothdcaires et 
libraires, entre autres). 

31 GARCIA, Daniel. L'Edition musicale alleoro vivace. Livres 
Hebdo, 1990, vol.XII, n°15, p. 53-55. 

Limit6e au>: livres sur la musique, cette 6valuation apporte des 
616ments i ntd>ressants sur le public cibld> et sur la mi se en 
cause, par les eSditeurs, de la pauvret^ des bibl iothdques. 

4.3 Le public 

Les ouvrages signalds en 4.1 accordent une large place & cette 
question. Les documents qui suivent, plus pointus, 1es 
compldtent utilement. 

32 A chacun sa musiaue. Les Carnets de la rdgion Provence-
Alpes-CSte d'Azur, n»11, jui11et-aoGt-septembre 1982. 27 p. 

Recueil d'articles. L'6valuation du public est intd>ressante, 
bien qu'un peu d6pass6e. 

33 Les jeunes et la musiaue : un sondaqe r6v61ateur 
Phosphore/JMF. Notes de la SACEM, octobre 
1986, suppl. au n°110. 

34 ARDIAM <Besangon). La Pratioue musicale amateur. 16re 
partie: amateurs et professi onnel s : la dif-f£rence. Ardiam, 
janvier/fd>vrier 1986, n°8, p. 3-23. ISSN 0764-0625. 

35 France. Ministdre de la Culture et de la Communication. 
D6partement des 6tudes et de la prospective. Les pratiaues 
culturelles des Francais s 1973-1989. Paris : La 
Documentation -frangaiae ; La D6couverte, 1990. 295 p. 
ISBN 2-7071-1912-8. 

Dernier en date des rapports o-f-ficiels, ce document essentiel 
permet de r^actualiser les pr6c6dents et d'appr£hender le 
ph6nom6ne musical dans un environnement culturel plus vaste . 
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5. LES BIBLIOTHEQUES MUSICALES 

L 'essentiel de 1 ' in-f ormation se trouve dans les ouvrages 
plus spdtci-Fi quement bibl iothd>conomi ques menti onnd?s ct 1 a fin ou 
dans les revues professionnel 1 es d6jei cit6es. Les r6f6rences 
sui vantes ne sont donc qu'une s61ecti on des documents 1es plus 
pertinents. 

5.1 Ouvraaes a6n6raux 

36 BRADLEY, Carol June (6d.). Reader in music 1ibrarianship. 
Washington microcard editions, 1973. 

Bien qu'un peu ancienne, cette compilation d'articles de 
spd>ci al i stes internationaux demeure, dans de nombreux cas, 
essentielle. Le plan trfes clair et un index ddtai116 permettent 
une recherche facile. On s ' i nt6ressera plus part i cul i frrement £ 
la premidre partie, qui pr6sente les diff<§rents types de 
bi bl i oth&queB musicales, et & 1 a derni d>re, consacrd>e au md>t i er 
de bibl iothd?caire musical. Compte-tenu de 1 a date de 
publication de 1 'ouvrage, 1a bi bli ographi e est malheureusement 
p6rimd?e. 

37 Fontes artis musicae. 1990, vol. 37, n°1. ISSN 0015-6191. 
Ce num6ro de 1a revue de 1'AIBM, d paraitre prochainement, sera 
consacr6 aux biblioth&ques musicales frangai ses. II couvrira 1a 
totalit6 des infrastructures (bibliothdques de recherche, 
bibl i othd>ques de conservatoi re, bi bl i othdques publiques, 
biblioth^ques universitaires...) et constituera donc le 
document 1e plus actuel et 1e plus complet sur 1a question. 

5.2 LBE biblioth&ques de conaervatoire 

38 FONTANA, Marc. Conservatoire national de rdaion de Bouloane-
E<illancourt s une bibliothfcaue au coeur de 1 a musiaue. In 
Ecouter voir, avril 1990, n°33, p. 4-6. 

5.3 La Biusiaue dans les bibl iothftquM nubliguem 

39 France. Direction des bibliothdques. Probl6mes posds par le 
dd>vel oppement et 1'uti 1 i sati on des fonds musicat»; dans I es 
biblioth&ques publiaues. In Bulletin d'inFormation de 1a 
Direction des biblioth&ques de France, 1954, vol. III, 
p. 184-188. 

Un des premiers textes officiels sur la question. II a donc une 
valeur symboli que. 

40 RICHTER, No6. Les fonds musicaux des bibliothfeaues 
publiaues. In ABF s bulletin d'informations, mars 1955, n°1, 
p. 200-203. 

\ 
x 



Cet article, bien qu'anci en, est d'une extrfme pert i nence. Les 
questions soulev^es par 1'auteur sont toujours & 1'ordre du 
jour, ce qui tendrait ct prouver que la situation a peu 
<*volu6. . . 

41 -• Les biblioth&ques populaires. Le Mans : Biblioth£que 
uni versitaire, 1977. 104 p. ISBN 2-7654-01 <£,7-5. 

On consultera avec int<£r@'t le chapitre sur la biblioth^que des 
Batignoles, qui a cr66 d6»s 18B5 une collection de pr§'t de 
partitions musicales. Elle aurait attir^ un nouveau public & la 
bibl iothdque, 1 es -femmes... 

42 CAMBIER, Alain, LANGUIN, Laurence. Pr^sence de la musiaue 
i mpr i md?e dans 1 es bi bl i oth^aues de lecture publiaue : 
compte-rendu de la jiournd>e d'£tude du 24 -f^vrier 1956. In 
Bulletin d'informations de 1'ABF, 2" trimestre 19B6. n°131. 
p. 20-21. 

Cette journ<5e, assez technique, avait dt6 organisde par la 
sous-section des discoth£caires de 1a section "Lecture 
publique" de 1 'AE<F. Le rapport met bien en relie-f les 
pr^occupations des professionnels. 

43 BCF Haute-Marne : un musibus nouveau. In ADBCP, 1989, n#11 
p. 21. 

Cette fiche technique nous donne 1'occasion de regrotter la 
pauvretti1 de 1 a litt^rature concernant 1 es e>:p6riences 
originales que constituent les musibus. 

5.4 Les discoth&aueB 

44 CURRALL, Henry <6d.). Gramophone record libraries : their 
orqani sation and oractice. 2"rt ed. London : Crosby, Lockwood 
and son, 1970. XIV, 290 p. New 1ibrarianship series. 

Bien que p£rim6 dans de nombreux domaines, ce recueil 
d'articles qui couvrent tous les aspects du fonctionnement des 
discoth&ques, y compris la -formation des responsabl es, reste un 
ouvrage de rdvfdrence. 

45 IF0REP. Animation musicale. Enaugte-discothdaue Orgeval : 
IF0REP, 1970. 150 p. Les Cahiers de 1'IFOREP, 16. 

L'enqu§te, ef-fectu^e auprfcs des discothdques de comit£s 
d'entrepriBe et de comit&s d'action sociale, a perdu de son 
actualitd». Mais les id6es 6nonct&eB sur l'animation musicale et 
la r6-fle>iion amorc^e sur 1 'appropriation de la culture musicale 
par un public de travailleura ne sont paa sans int6r@t. 

46 DAUDRIX, Jean-Marie. La Discothfeaue de France : une aventure 
culturelle : entretien avec un biblioth^caire. Paris : 
Discoth&que de France, 1985. 123 p. N° sp^cial du "Bulletin 
de la Discothdque de France". ISSN 0757-2794. 

Cette histoire de 1a Discoth&que de France par 1'un de BBB 
pionniers permet de suivre la lente et di-f-ficile inttf>gration 
des supports sonores dans les bibliothdques et 1'£mergence 
progressive de la notion de "mddiathdque" publique. 
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47 SINEIJX, Michel. La Di scoth£gue des Halleg. In Bul letin 
d ' informati ons de l'ABF, 2" trimestre 1988, n°139, p. 29-34. 
s^orique, par son directeur, de celle qui est sans doute 1a 

premidre m6di athd?que musicale publique de France. 

6. LES MEDIATHEQUES PUBLIQUES : GENERALITES 

On trouvera ici une s6Iecti on d'arti cles permettant d'argi r 
la recherche d d' autres domaines. Le probldme de 1 'extension de 
la bi bl i oth£>que tradi t i onnel 1 e 6 de nouveaux support s n ' est en 
e-f f et pas propre & 1 a musique. La rd-flexion de prof essi onnel s 
de divers horizons est donc une source d'i nformati on 6 ne pas 
n6gliger. 

48 RONSIN, Albert. Propositions pour une nouvelle structure des 
ro£di athd?gues publinues en France. Saint Di6 : Bi bl i othibque 
municipale, ca 1976. 11 p. 

49 BOUVY, Michel. M6diath&gue publioue et spectacles culturels: 
apr£s deu>: annd?es d'activit6s d'extension. In M6di ath^ques 
publiques, 1977, n°42, p. 13-23. 

L'audiovisuel dans les biblioth^aues. In Bulletin des 
bibl iothibques de France, 1981 ,vol. XXVI, n»B, p. 463-468. 

51 HERZHAFT, G6rard. Pour une m6diath6que : guide de 
1 'audiovi suel e> 1 'usage des candidats aux concours et 
examens des biblioth&oues. Paris : PROMODIS, 1982. 116 p. 
ISBN 2-903181-05-5. 

La finalit6 de ce manuel, d£pass& dans certains domaines (le 
disque compact n'est pas envi sag6, par exemple) est 1a 
transformation de la bibliothdque en m6diathdque. On consultera 
avec profit le dernier chapitre, "Vers la m6diathdque". 

52 BOUVY, Michel» De la bibliothfeaue £ la m6diath6oue. In 
M6diath6ques publiques, 1983, vol. XVII, n»65/66, p. 5-12. 

L'auteur ddveloppe surtout le domaine des vid6oth6ques. Mais 
1'anal yse du comportement ti mor6 des professionnels est 
int6ressant. 

53 CAMPBELL, H.C. Le d6veloppement des systfemes et des services 
de bibl iothfraues publiaues. F'ari s : Presses de 1 'UNESCO, 
1984. 208 p. ISBN 92-3-201995-7. 

54 Du cSt6 des biblioth&aues. In Bulletin des bibliothdques de 
France, 1984, vol. XXIX, n°6, p. 544-559. 

Consacr6 au>: col lections scientif iques et techniques dans les 
bibl i oth£ques, ces entreti ens mettent eu>: aussi en cause 
1 ' i nerti e des professi onnels. 

55 VINGTDEUX, Nelly. L'Arddche & 1'fere bus. In Bulletin des 
bibliothdques de France, 1985, vol. XXX, n°3/4, p. 238-242. 



L'Qxemple de ce responsable dynamique, dont 1'objectif est la 
trans-formation de sa EtCP en MCP (m6di ath^que centrale de pr§t) , 
est riche d'enseignement. II met en relie-f 1 e rSle de service 
culturel que 1 ' 6tabl i ssement est destind =i jouer auprds des 
col lecti vitd?s locales. 

56 Juste une imaqe : le rt&seau audiovisuel des bibl iothfeoues 
publioues. Le proaramme audiovisuel de la DLL. In Lettres, 
mars/avril 1987, suppl6ment au n°13, p. 1-8. 

57 Communication en RhSne—Alpes ; nouveau>: supports s nouveaux 
circuits... Valence : ACDRD, 1987. 80 p. Les Cahiers de la 
coop£rati on, 1. 

Compte-rendu d'une journ6e d'dtude organisde & Vi1leurbanne par 
les VDL (Vi d6othd>cai res et di scothd?cai res du Lyonnai s) et 
1'agence de coopdration ACORD. II permot de prendre 1a mesure 
de 1 'acti vit6 musicale des EtCP dans 1 a rcbgion. 

58 ROUIT, Huguette. Bibliothfeoues messaodres d'art et de 
cul ture. In Bulletin d ' i nf ormati ons de 1 'ABF, l""r" trimestre 
1988, n"138, p. 50-60. 

Extrait d'une communication de 1'auteur & 1'IFLA, consacrde 
plus parti cul i cbrement aux bi bl i oth£ques des ̂ col es d'art. 
L '6ventual i td> de 1 'ouverture de ces dtabl i ssements & tous les 
publics est d?galement envi sagti?e. 

7. LE PUBLIC DES BIBLIOTHEQUES 

59 E<0N, JdrSme, LOUPPE, Albert. Marketina des services publicss 
1 'd>tude des besoins de la population. Paris x Les Editions 
d 'organi sati on, 1980. 204 p. Collection management public. 
ISBN 2-7081-0417-9. 

Pour une approche g6n6rale du sujet. 

60 DUCHEMIN, Pierre-Yves. Les Auditeurs de musiaue A 1a salle 
d actual it£ de la B.P.I. t t^tude socioloaioue. Vi 11 eurbannex 
ENSB, 1982. 130, XII {. 

Ce m^moire, d>ditd> en 1983 par la BPI sous le titre "L'd>couteur 
£coutt&... " , est 1 e r6sul tat d 'une enqu&te e-f -f ectu6e aupr&s du 
public. L' analyse socio-cul turel 1 e qui s'en dt&gage et la mise 
en 6vidence des prati ques musicales des usagers sont 
particulifcrement intdressantes. Elles demandent cependant & 
§'tre actual i s^es. 

61 CLEGG, Susan M. User survevs and statistics — the 
opportunities -for music libraries. In Fontes artis musicae, 
1985, vol. 32, n»1, p. 69-76. 

62 BARBIER-BOUVET, Jean-Frangois, P0ULAIN, Martine. Publics & 
1'oeuvre : pratiaues culturelles ̂  la Bibliothfeaue publiaue 
d'information du Centre Pompidou. Paris : B.P.I. 5 La 
Documentation -frangaise, 1986. 285 p. ISBN 2-11-00-1622-1. 

Cet ouvrage, r£fd?r ence en la matidre, rdactualise le travail de 
Duchemin tout en d>l argi ssant 1 a rtbflexion. 



63 Pour toLit public. In Bulletin des bi bl i othdques de France, 
19B£., vol . XXXI, n°4, p. 293-349. 

N° epdcial du BBF sur 1e public des biblioth&ques. Les 
td>moi gnages rassembl d>s, essent i el 1 ement consacr£s au livre, 
permettent de mieux cerner les besoins des usagers dans leur 
di versitd>. 

8. LES BIBLIOTHECAIRES s EVOLUTION DE LA PROFESSION 

Deutscher Bibliotheksverband. Publi kationsabteilung 
Musikleben und Musi kbi bl i othel: : Beitraae rur 
musikbibliothekarischen Arbeit der Geaenwart... Hrsg. von 
Hermann Wassner. Berlin s Deutscher E(i bl i otheksverband, 
Publi kationsabtei1ung, 1979. 218 p. 

Ce recueil d'articles, publi& ct 1 ' occasi on du 75** anni versai re 
de 1a bibliothdque musicale publique de Frankfurt am Main, est 
une mine de rensei gnements. II aborde notamment 1a 
probldmatique du travai 1 d'un bibl iothe&caire musical de nos 
jourb <3e partie) et 1 '61argissement du public et des 
collections <5e partie). 

65 BRIAND, G6rard. Biblioth6caire s un m6tier oui 5'apprend. 
une profession qui 6volue. In Lettres, novembre/d6cembre 
1986, suppl6ment au n°11, 4 p. 

66 SEIBEL, Bernadette. Au nom du livre s analvse sociale d'une 
pro-fession s 1 es bi bl i oth6cai res. Mini st6re de 1 a Culture et 
de la Communi cati on, D6partement des 6tudes et de la 
prospective ; Centre G. Pompidou, Bibliothdque publique 
d ' inf ormati on. Pariss La Documentati on -frangaise, 1988. 
229 p. ISBN 2-11-001937-9. 

Cet ouvrage, fruit d'ann6es de recherche & 1a B.P.I., est 
maintenant 1a r6f6rence en mati^re de sociologie des 
biblioth6caires. On consultera avec profit 1a 2™ partie, sur 
l'acc6s au m6tier, et la 3«, intitul6e "Diff6renciation des 
prati ques profeBBi onnel1es". 

67 TABET, Jean. Vers une formation de vid6oth6caire ? In 
Bulletin d'informations de 1'ABF, 2" trimestre 1988, n°139, 
p. 3-4. 

Les arguments avanc6s par 1 'auteur en faveur d'un "ddpartement 
image" dans 1a biblioth^que et d'une formation sp6cifique 
rejoignent les pr6occupations des discoth6caires dans leur 
domaine. Permet d 'envi sager 1e prob16me SOUB un angle plus 
large. 
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9. ANNEXE I QUELQUES OUTILS BIBLIOTHECONOMIQUES 

Bien qu' i 1 ne soit pas pre£vu d'aborder 1 'aspect technique de la 
questi on, les ouvrages g6n6raux mentionn6s ici peuvent t?tre 
consultds avec profit. On y trouve une grande varidtd 
d ' i n-f ormati ons utiles et ils permettent en outre de mieux 
appr6hender la conception qu'ont les bibliothdcaires 
spd>cialiBte5 de 1 eur m6tier. 

<£»8 Manuel du discothdcaire. 2 m  6d. revue et corrig6e. Paris : 
Discothdque de France, 1978. 133 p. 

On consultera 6galement le suppl6ment de 40 p. consacrd aux 
cassetteB dans les biblioth&ques. 

69 REDFERN, Brian. Organisina music in libraries ; vol. 1 i 
arranaement and classification. ed. London : C. Bingley; 
Hamden, Conn. : Linnet Books, 1978. 105 p. 
ISBN 0-208-01544-2 

Malgr6 sa date, cet ouvrage reste la rdfdrence en la mati^re. 

70 J0NES, Malcolm. Music 1ibrarianshio. London : C. Bingley.; 
Munich : K.G. Saur, 1979. 130 p. Outlines of modern 
librarianship, 5. ISE<N 0-85157-274-X. 

71 ALIX, Yves. Ouvraoes de rd?f6rence sur la musiaue et les 
phonoarammeB : guide c> 1 'usage des bi bl i oth6cai res. PariB : 
Cercle de la librairie, 1982. 123 p. Collection 
Bibliothdques. ISBN 2-7654-0298-1. 

72 BRYANT, Eric Thomas. Music 1ibrarianship : a practical 
quide. 2r,ri 6d. Metuchen, N.J. : The Scarecrow press, 1985. 
473 p. ISBN 0-8108-1785-3. 



LISTE DES SIGLES ET ABREVIATIONS 

ABF 
ACIM 

ACORD 

ADBCP 

AIBM 

ARDIAM 

BBF 
BPI 
CENAM 
CNCBP 

CNR 
CNSM 

DBMIST 

DLL 
IAML 
IFLA 
IVMB 
MLA 
RISM 
VDL 

Associ ation des bibliothef?caires -frangais 
Association de coopdration pour 1 'interprofession 
musi cal E-
Agencc de coopd?rati o'n r6gi onal e pour 1 a 
documentation 
Associ ation des directeurs de bibl iothdsques 
centrales de pr?t 
Associ ation internationale des biblioth6ques, 
archives et centres de documentation musi caux 
Association rdgionale de ddveloppement, 
d'i n Formati on et d'acti on musi cale 
Eiulletin des bibl iothdques de France 
Bi bl i oth£>que publique d ' i n-f ormat i on 
Centre national d'animation musicale 
Centre national de coop^ration des biblioth&ques 
publi ques 
Conservatoi re nati onal de r6gion 
Conservatoire national suptSrieur de musique et d 'art 
dramati que 
Direction des bibliothdques, des musdes et de 
1 ' in f ormati on sci enti -f i que et techni que 
Direction du livre et de 1a lecture 
Voir AIBM (sigle anglais) 
International federation o-f library associations 
Voir AIBM (sigle allemand) 
Music 1ibrary association (U.S.A.) 
R6portoire international des sources musicales 
Vi d6oth6caires et di scoth^cai res du Lyonnais 
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