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INTRODUCTION 

Profitant d'un sejour prolonge a New York, capitale 

culturelle par excellence des Etats-Unis, il nous a paru 

interessant d'explorer la maniere dont la culture frangaise 

pouvait toucher le public americain, a travers 1'un de ses 

vecteurs essentiels : le livre. 

Certes, les autorites culturelles frangaises se sont 

toujours inquietees du desequilibre persistant qui existe dans 

les echanges culturels entre les deux pays. 

Ce desequilibre joue en general en faveur des americins. 

Leurs modeles culturels impregnent de leur marque la societe 

frangaise. 

Le phenomene inverse serait-il envisageable? et meme a un 

degre moindre? 

II semblerait (mais cette affirmation resterait encore a 

prouver par des enquetes plus poussees) que la culture frangaise 

ne connait qu'un succes d'estime aupres du public americain. 

Les americains pergoivent confusement que la culture est un 

concept, de meme qu'un domaine d1intervention de grande 

importance pour les frangais. Ceux-ci sont personnifies par leur 

culture. 
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Mais cette culture est-elle reellement bien per<?ue dans sa 

substance, dans son contenu, par les americains, et si oui, avec 

quel degre d1acuite? 

Nous avions pense approfondir ces interrogations en 

examinant la situation du livre frangais aux Etat-Unis. 

La penetration commerciale des livres fran?ais est malaisee, 

tres problematique dans un pays a majorite anglo-saxonne, et ou 

le frangais n1est pas compris par un pourcentage significatif de 

la population (sauf peut-etre les Haitiens de New York). Les des 

sont un peu pipes car les livres frangais sont normalement tres, 

tres chers pour le lecteur americain moyen. 

Pourquoi de ce fait etudier la diffusion commerciale du 

livre frangais a New York? Comme si 11on persistait dans un 

combat perdu d1avance aupres du grand public americain. 

Les principaux relais culturels francophiles et francophones 

dans la region de New York seraient donc moins le fait des 

editeurs que celui des bibliothecaires, gardiens et perpetuateurs 

de 1'heritage culturel et livresque de la ville. 

II revient a la limite moins cher de consulter un livre dans 

une bibliotheque que de 11acheter dans une librairie. Surtout 



3 

qu'i.1 aura des chances d1 etre introuvable dans une majorite des 

librairies americaines. 

Avant de nous envoler au debut de l'ete pour New York, et 

notre stage americain, nous avions mis 1'accent sur la diffusion 

commerciale du livre frangais, sur son importance, et aussi ses 

aleas. 

Une fois debarque sur place, il s1avere que l'ete est une 

periode peu propice pour contacter les responsables editoriaux de 

toutes sortes. 

De plus, poursuivant une restructuration drastique entamee 

au debut de cette annee, 1'antenne New Yorkaise de France Edition 

se met volontairement et temporairement en sommeil. Son patron 

de toujours, J.J. Salmon est rappele en France. II n'est pas 

remplace de suite. II s'ensuit un long hiatus estival pour 

"11ambassade" du livre frangais a New York, parenthese refermee 

seulement au mois d'octobre. 

Nous avons donc opte pour 1'acces non-marchand aux livres 

frangais. 

Vu la taille de la ville, nous avons decide de restreindre 

nos recherches aux situations de trois grandes bibliotheques de 
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New York, possedant des collections de livres frangais 

substantielles. 

A defaut de savoir avec precision qui emprunte ces livres 

frangais, on peut au moins s'interroger sur 1'offre potentielle 

de livres frangais a Manhattan. 

Que peut on consulter ou emprunter a Manhattan, et ou, si 

11on s1interesse a la culture frangaise? 

Nous avons procede par interviews dans notre enquete, et en 

consultant des documents internes a leurs organisations 

respectives. 

Nous nous interesserons successivement : 

aux systemes de bibliotheques publiques de New York 

au principal relais culturel (prive) de Manhattan, le 

French Institute. 

Quel est 11impact probable de la culture frangaise dans les 

foyers New Yorkais? 
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lere Partie : Les livres francais au sein 

de la New York Public Librarv : 

les deux exemples complementaires de 

la Central Research Librarv et 

de la Donnell Foreian Lanauaae Librarv 

Nous entamerons cette partie par un bref compte-rendu de 

1'histoire de cette grande institution qu'est la New York Public 

Library, et des developpements recents qu'elle a connus dans son 

fonct ionnement (Chapitre 11 . 

Nous mettrons d1emblee 11accent sur la dichotomie assez 

remarquable qui la caracterise : la juxtaposition, dans le cadre 

d'une meme entite administrative, de bibliotheques de recherche 

prestigieuses avec un reseau tres dense de bibliotheques de 

quartier pratiquant le pret de leurs documents a domicile. 

Le deuxieme chapitre etudiera les collections frangaises 

conservees a la plus grande des bibliotheques de recherche, la 

Central Research Librarv. 
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Le troisieme. et dernier chapitre effectuera la itieme 

demarche en ce qui concerne un etablissement important, mais 

relevant cette fois-ci du systeme des annexes : la Donnell 

Foreian Lanauaae Librarv. 

* * * 

Chapitre 1 : les developpements recents dans le fonctionnement 

de la New York Public Librarv 

1.1 La New York Public Library fetera son centenaire dans 

quelques annees : elle est, sans aucun doute, une des grandes 

bibliotheques du monde, mais elle est aussi relativement jeune 

comparee a ses venerables homologues americains et etrangers : 

Library of Congress, Harvard, Yale, British Library, Bibliotheque 

Nationale. 

La New York Public Library est nee en 1895, de la fusion 

progressive de trois bibliotheques privees possedees par des 

riches philantropes, connus a leur epoque : John Jacob Astor 

(1763-1848), James Lenox (1800-1880), et Samuel Tilden 

(1814-1886) - Onze bibliotheques gratuites de quartier sont 

venues se greffer, en 1901, a ce bloc initial, pour constituer le 

noyau des annexes (Branch Libraries). 
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Le magnifique palais de marbre qui loge la Central Research 

Library (5eme avenue et 42eme rue a Manhattan) a pris 9 annees a 

construire, sur le site d'un ancien reservoir. II a ete 

inaugure, et ouvert au public le 23 mai 1911. 

1.2 Difficile de resumer 11existence d'un etablissement de cette 

taille, et de cette renommee, en quelques mots. 

Les annees 1970 furent des annees grises, une periode de 

relative stagnation pour la bibliotheque. Tous ses services, et 

toutes ses activites ont souffert, a 1'exception peut-etre des 

acquisitions de documents. On parle pourtant la d'un 

etablissement aux dimensions enormes : des collections estimees a 

4 6 millions de documents divers en font en 1990 la deuxieme plus 

grande collection aux Etats-Unis, apres la Bibliotheque du 

Congres; 11accumulation de chiffres en deviendrait presque 

lassante : 

des millions de livres, ecrits dans 3000 langues, et 

classes dans plus de 2000 domaines differents du savoir, 8 

millions de volumes pour les bibliotheques de recherche, et 

9 millions de volumes pour les annexes. 

130 000 periodiques regus, des manuscrits, des lettres et 

des ouvrages rares d'une valeur inestimable. 

- 400 000 cartes conservees, etc. 

3000 employes permanents pour un budget total de 146.5 

millions de dollars (annee fiscale 1990). 
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La bibliotheque de New York a connu toute une lignee de 

patrons remarquables a 11image du tout premier d1entre eux, John 

Shaw Billinqs. 

Vartan Greaorian arrive a la rescousse, et prend la 

presidence globale de 11institution en 1981. II parviendra a 

redonner un nouveau souffle a la bibliotheque, a redorer son 

image, et surtout a lui amener de nouvelles sources de 

financement, sutout privees : la New York Public Library devient 

une des societes de bienfaisance les plus en vogue de New York, 

aussi bien aupres des grandes multinationales ou de richissimes 

' contributeurs particuliers, qu1aupres de dizaines de milliers de 

donateurs aux moyens plus modestes. 

Les bibliotheques de recherche seront dans un premier temps 

les grands beneficiaires de cette manne financiere. D1importants 

travaux de restoration, de modernisation, et d1agrandissement 

sont entrepris, surtout au sein de la Central Research Library. 

Celle-ci peut agrandir de fagon substantielle ses magasins, 

doublant en fait leur capacite, pour un cout total avoisinant les 

20 millions de dollars. Les travaux viennent juste d1etre 

acheves (avril 1991). 
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La grande bibliotheque centrale de recherche rattrape 

egalement son retard enorxne dans le catalogage de ses documents, 

retard accumule au cours des annees 1970. 

Une campagne agressive de recolte d1argent, etalee sur 

plusieurs annees, s1est achevee le 31 decembre 1989. Resultat : 

324 millions de dollars recoltes, en fonds publics et prives, qui 

devraient beneficier aux bibliotheques de recherche, comme au 

systeme des annexes. 

Une nouvelle campagne financiere est deja en cours, qui 

devrait durer jusqu1en 1995, annee du centenaire de la 

bibliotheque. 

Vartan Gregorian prend en avril 1989 la presidence de 

1'Universite de Brown, et cede sa place a un pretre Jesuite de 

67 ans, Timothy Healy, (V. Gregorian reste membre du Conseil 

d1administration de la bibliotheque de New York). Universitaire, 

docteur en litterature anglaise de 1'Universite d1Oxford (un 

specialiste de John Sonne), ex-president de 1'Universite de 

Georgetown a Washington, D.C. pendant 13 annees. 

Timothy Healy se fixe pour tache de poursuivre les efforts 

de modernisation lances par son predecesseur. II veut notamment 

affronter le probleme de 11informatisation toujours plus poussee 

de la bibliotheque, operation qui ne donne pas encore pleinement 
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satisfaction. II a surtout etait choisi, apparemment, pour ses 

talents exceptionnels de "lobbyiste", et sa parfaite connaissance 

des allees du pouvoir, et des mecanismes de recolte de fonds et 

autres subventions. (Pendant sa presidence a la tete de 

Georgetown University, il a sextuple les subventions federales et 

locales destinees a son Universite, passant a 225 millions de 

dollars en 1989, au moment de son depart). 

Parmi les grands projets de Healy : 

la construction d'une nouvelle bibliotheque sur les 

sciences, 11industrie et les affaires, pour un cout total 

estime a 82 millions de dollars. Le financement devrait 

etre partage entre la bibliotheque de New York, la ville, 

les contributions privees et 11Etat de New York. La ville 

de New York a deja debloque 10 millions de dollars pour le 

projet. (1) 

1.3 Le systeme des bibliotheques publiques de New York est 

partage entre trois entites principales : 

a) - la New York Public Librarv. ou bibliotheque publique de New 

York qui dessert les boroughs (ou communes) de Hanhattan, du 

Bronx et de Richmond (Staten Island); 

b) - la Brooklyn Public Library; 
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c) - la Queens Public Library. 

Ces deux dernieres institutions fonctionnent chacune de 

maniere independante, au sein de leurs communes respectives. 

La bibliotheque de New York est consideree comme une 

entreprise privee, ayant une vocation de service public. Deux 

systemes paralleles coexistent en son sein : 

les cruatre bibliothecrues de recherche. dont la plus 

importante, la bibliotheque centrale de recherche (Research 

Libraries and Central Research Library at 5th Avenue and 

42nd Street) 

le reseau extremement dense des bibliotheaues de cruartier 

ou annexes (The Branch Librariesl. 

Les bibliotheques de recherche occupent des batiments 

appartenant a la ville de New York a titre gracieux. Leur 

financement est principalement d1origine privee. Le financement 

des annexes provient avant tout de credits publics. 

Les bibliotheques de recherche acceptent uniquement le 

principe de la consultation sur place des documents. Ils ne 

delivrent pas de carte de lecteur. Leurs magasins sont 

inaccessibles aux lecteurs. Ces regles de fonctionnement sont 
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intangibles. Seulement, n'importe cxui. absolument n'importe crui 

(a de rares exceptions pres : les collections particulieres, les 

livres anciens et rares) peut venir sur place consulter les 

ouvrages. 

Le reseau des annexes pratiqu au contraire le pret a 

domicile. Toute personne travaillant, etudiant ou habitant dans 

11Etat de New York peut se faire delivrer une carte de lecteur, 

sur presentation d'une piece d1identite. La carte de lecteur est 

totalement aratuite. et donne acces aux richesses des 81 ou 82 

annexes du reseau. Les enfants ages de moins de 12 ans doivent 

obtenir une autorisation parentale, avant de pouvoir s'inscrire -

(11essentiel est qu'ils puissent signer leur prenom et leur 

patronyme). 

Ce qui fait de la bibliotheque de New York certainement la 

plus populaire, la plus democratique, et en tout cas la plus 

accessible. parmi les grandes bibliotheques du monde. 

Evidemment, le public qui frequente les bibliotheques de 

recherche est peut-etre plus restreint, plus "erudit" que le 

public des annexes, du fait de la nature des collections gerees. 

Mais en principe, et surtout dans les faits, meme 1'acces des 

bibliotheques de recherche est quasi-total, et universel. 

Chapitre 2 : Les collections de livres francais de la 

bibliotheaue centrale de recherche 
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La Central Research Library merite amplement son role de 

"Vaisseau amiral" des bibliotheques de recherche, et en fait de 

vitrine de tout le systeme, annexes inclues. Les trois autres 

etablissements de recherche, eparpilles dans Manhattan, sont 

eux-memes depositaires de collections assez exceptionnelles : 

a) - 1'annexe de la 43eme rue West : une collection de 4000 

journaux internationaux publies depuis 1800, et une 

collection exhaustive des brevets americains de 1790 a nos 

j ours; 

b) - le centre de recherche sur les spectacles vivants du Lincoln 

Center : collections tres importantes en matiere de theatre 

et d'art dramatique, de danse et de musique. phonoteque 

rassemblant un demi-million d1enregistrements; 

c) - Le Centre Schombura de recherche sur la culture noire (noirs 

d'Amerique et d'Afrique), au 515 Lenox Avenue et 135eme rue, 

dans Harlem. 

2.1 Comment apprehender les millions de documents de la Central 

Research Library? 

On pourra tout d'abord consulter le catalogue des 

bibliotheques de recherche, divise en deux parties, afin de 

localiser des documents. 
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2.1.1 L1ancien catalogue, compose de 800 gros volumes 

noirs recensant les livres et les periodiques catalogues a la 

bibliotheque avant 1972, soit entre 1895 et 1971-1972. Une 

equipe de 26 personnes bucha 3 annees durant, 1968-1971, et a 

plein temps a 1'etablissement de ce catalogue. La Bibliotheque 

Nationale a achete une serie complete pour 34 000 dollars. 

Le nouveau catalogue informatise CATNYP, qui detaille les 

materiaux catalogues apres 1972. 

Le catalogue papier d1avant 1972 utilise un classement 

alphabetique par auteur, par titre, et par matiere. Mais son 

utilisation suppose que l'on connaisse au prealable 11intitule de 

vedettes precises, pour aider a la localisation des documents. 

Ainsi, les ouvrages recenses sous des vedettes commengant 

par "FRANCE", ou "FRENCH" occupent a eux seuls 7 volumes entiers, 

a raison de plus de 500 pages par volume, et 21 notices 

catalographiques par page. 

Les catalogues permettent donc de reperer un document 

particulier, ou a la limite les documents regroupes sous un 

auteur specifique, ou un sujet bien delimite. 

Mais au-dela, et meme avec les possibilites de CATNYP, un 

catalogue alphabetique est un instrument peu approprie pour 
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fournir une espece de radioscopie generale des collections de la 

bibliotheque, et pour essayer ainsi de se faire une idee de leurs 

points forts et de leurs faiblesses. 

2.1.2 Les bibliothecaires americains mettent souvent a 

la disposition des lecteurs interesses gratuitement et a 

intervalles reguliers, des guides de recherche et des 

bibliographies souvent assez detaillees, sur une multitude de 

sujets. Les bibliothecaires de la Central Research Library ne 

derogent pas a la regle, et ont concocte des bibliographies sur 

les ressources biographiques, les collections religieuses, le 

baseball, la science fiction, la guerre civile espagnole, etc. 

Nous n1avons pas trouve de bibliographie qui puisse servir de 

base de depart sur les livres frangais a la bibliotheque. II est 

vrai qu'une bibliographie assez poussee sur les collections de la 

Central Research Library, relatives a la revolution franqaise, 

(1789-1799) a ete publiee en 1991. Nous reviendrons la-dessus 

ulterieurement. 

2.1.3 Reste deux ouvrages de reference, deux guides en 

realite, etablies a 30 ans de distance, tentant de decrire a 

grands traits, domaine par domaine, les collections de la 

bibliotheque de recherche. 
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En 1941, Karl Brown fait oeuvre de pionnier en la matiere, 

en publiant son "Guide to the reference collections of the New 

York Public Library". (2) 

Le guide avait ete publie au prealable par tranches, entre 

1935 et 1941. 

Peu de grandes bibliotheques de recherche de 1'epoque 

avaient entrepris de "photographier" de la sorte leurs 

collections. Harvard oui, en 1934, mais pas la Bibliotheque du 

Congres, ni Yale, ni Columbia, ni les Universites de 11Illinois 

ou de Berkeley. 

Karl Brown adopta pour sa description la classification par 

matiere particuliere a la bibliotheque de New York, et inventee 

par son premier directeur, John Shaw Billinqs - (cette 

classification est semble-t-il toujours utilisee, en soutien a 

d1autres systemes plus recents). 

- 30 ans plus tard, en 1975, Sam Williams reprend le flambeau et 

publie son "Guide to the research collections of the New York 

Public Library". (3) Entre-temps, le volume des collections 

avait plus que double, rendant 11entreprise de reactualisation de 

Williams tres utile. 
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Son ouvrage est considere comme une oeuvre de reference 

majeure, meirie s1 il commence a son tour a dater un peu. Le 

classement choisi est par matieres principales. Un index en fin 

de volume permet un acces aise aux collections decrites par 

format, nom de la collection, nom specifique des documents les 

plus remarquables, par donateur aussi. 

2.1.4 Quels sont les domaines dans lesquels les livres 

frangais sont les mieux representes? 

Les acquisitions de documents fran^ais remontent, il faut le 

souligner, aux premieres annees meme de la bibliotheque de New 

York, a la fin du 19eme siecle. 

a) - la litterature fracaise : 

Les "belles lettres" franqaises ont toujours ete tres bien 

representees dans la collection de la Central Research Library : 

theatre, poesie, romans, ouvrages de critique litteraire, essais. 

Deux collections de livres sont en particulier remarquables: 

a.1 la Collection Astoin : Felix Astoin remet en 1872 a la 

bibliotheque Lenox 5000 ouvrages tres divers : litterature 

frangaise de la fin du 19eme siecle. 
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a. 2 la Collection Spencer : William Spencer perit en avril 

1912, dans le naufrage du Titanic. La superbe collection de ce 

riche philanthrope parvient a la bibliotheque de New York 

en 1913 : "beaux livres" somptueusement relies, incluant beaucoup 

de romans frangais des 16eme et 18eme siecles. 

Williams qualifie les collections litteraires frangaises de 

fonds erudit tres solide, bien adapte a la recherche. Le fonds 

theatral, et d1art dramatique en general est exceptionnel : 

22 000 titres recenses en 1975, comprenant des ouvrages frangais 

de theatre et sur le theatre, de meme que des periodiques 

specialises. 

Moliere est bien represente avec 1100 references, egalement 

Aucmstin Euqene Scribe (900 references). Parmi les romanciers 

qui reviennent frequemment, on mentionnera Voltaire. Anatole 

France. Rappelons que la bibliotheque centrale de recherche 

achete en priorite des "beaux-livres" classiques, on evitera 

autant que possible les romans "populaires" et les livres pour 

enfants. 

Nous releverons avec interet un roman de chevalerie du 15eme 

siecle : "Petit Artus de Bretaqne". fabrique "a 11intention de 

Jacques d1Armagnac, Duc de Nemours", et offert a la bibliotheque 
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par un (ou une) E. S. Harkness, en 1928. Enfin, la bibliotheque 

possede un fonds tres consequent de litterature provengale. 

Les livres sont en vieux provengal, ou encore representatifs 

du mouvement de renouveau plus contemporain (modern revival). 

Frederic Mistral est le plus cite des auteurs provengaux. 

b - Deuxieme domaine bien represente : l'histoire de France 

Les periodes les mieux representees sont celles s1etalant du 

16eme siecle a la revolution frangaise et a Napoleon. 

La bibliotheque possede ainsi une collection exceptionnelle 

d1actes de 11administration royale frangaise : 15 000 

ordonnances, edits et decrets royaux frangais, a 11origine (fin 

17eme, fin 18eme siecles). 

20 000 actes supplementaires furent acquis apres 1945, 

datant du 13eme siecle a la revolution frangaise. 

Autre tresor : environ 700 mazarinades, pamphlets en prose 

et en vers couvrant la periode de la Fronde (1648-1653). 

II existe de meme une tres large collection de materiaux sur 

la Revolution frangaise. Mme Catherine Woesthoff, conservateur 

chargee des acquisitions de livres frangais, a etabli a ce sujet 



20 

une bibliographie d'une dizaine de pages. (4) Elle attire en 

particulier 11attention du lecteur sur une collection de 

documents revolutionnaires ayant appartenu a Talleyrand 

("Charles-Maurice de Talleyrand-Perigord, 1754-1838) : ce sont 

essentiellement 105 volumes de pamphlets, de publications 

officielles, de numeros de periodiques revolutionnaires, publies 

entre 1787 et 1791. La collection Talleyrand comprend aussi une 

centaine de cahiers de doleance, et d1autres ecrits sur les Etats 

Generaux, les guerres de Vendee et de Bretagne contre les 

royalistes, la chute de la Bastille. 

La bibliotheque de New York avait tenu a celebrer a sa 

maniere le bicentenaire de la Revolution frangaise, en organisant 

une importante exposition sur le theme de la liberalisation de la 

presse, et du role crucial que celle-ci et 11imprimerie ont joue 

sous la periode revolutionnaire : "Revolution in Print" : 18 

fevrier-29 avril 1989, at Gottesman Exhibition Hall. 

L1exposition connut un grand succes, et il en resulta un 

magnifique catalogue d'exposition, qui se rapprocherait plutot du 

traite scientifique (5) de 300 pages. A cette occasion, la 

responsable de 11exposition, outre ses propres collections, 

rassembla de nombreux documents pretes par une dizaine de grandes 

bibliotheques franqaises (dont la Bibliotheque municipale de 

Lyon). 
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Comme nous 1'a confirme Mme Woesthoff, les lecteurs 

americains sont ferus de tout ce qui concerne de pres ou de loin 

Napoleon ler et ses campagnes militaires. 

Les collections de la bibliotheque dans ce domaine sont tres 

solides, et Mme Woesthoff cherche en permanence a acquerir tout 

ce qu'elle peut trouver sur le grand homme. 

Avant de conclure sur cet apergu des fonds frangais possedes 

par la bibliotheque centrale de recherche, nous aurions souhaite 

nous arreter un moment sur un domaine specialise bien couvert par 

la bibliotheque : la bibliotheconomie, et les sciences de 

1'information en general. 

Trois pays sont tres largement representes a ce sujet : le 

Royaume-Uni, le Canada, et la France. 

La bibliotheque rassemble : 

les rapports annuels des grandes bibliotheques; 

des enquetes diverses; 

- des brochures publiees lors de 11inauguration de 

nouvelles installations; 

les histoires generales des bibliotheques, et les 

histoires d'institutions particulieres; 

les traites sur 11administration et le management des 

bibliotheques, et d1autres traites plus techniques. 
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La New York Public Library possede notamment une excellente 

collection de publications de la Bibliotheque Nationale : 1200 

titres a la fin des annees 1970. 

Un tiers de ces documents sont lies a des manuscrits 

conserves a la Bibliotheque Nationale; beaucoup de publications 

proviennent des differents departements de la BN ; cartes, 

periodiques, estampes, ainsi que des catalogues publies par le 

departement des imprimes et nombre de cataloques d'exposition. 

Une recherche rapide sur CATNYP, sous la vedette "Libraries-

France" a produit plusieurs dizaines de references, dont beaucoup 

de rapports et autres manuels de bibliotheconomie recents. 

2.2 Les acouisitions de documents francais par la Central 

Research Librarv 

2.2.1 : Considerations qenerales 

II ne serait peut-etre pas inutile de revenir a ce point sur 

le budget de fonctionnement global de la Bibliotheque de New 

York, et sur la ventilation des credits entre les principaux 

postes d'activite. (6) 
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Le budget global de la Bibliotheque pour 1'annee fiscale 

1990 (unites de recherche et annexes confondues) - il s1agit ici 

du budget operationnel - s1elevait a 1 2 4. 6 millions de 

dollars : 

pour les annexes : 66,1 millions ou 53% du budget 

operationnel total; 

pour les bibliothecnies de recherche : 58,5 millions, 

soit 47% du budget total. 

93% du budget des annexes etaient constitues de credits 

publics : subventions de la municipalite de New York, de 11Etat 

de New York, du gouvernement federal. 

Le financement des bibliotheques de recherche etait bien 

plus diversifie : 

34% seulement de leurs credits etaient d1origine 

publique, 38% etaient constituees de dons prives, de legs ou 

de subventions diverses, 15% des credits provenaient des 

revenus des fondations ("endowments"). 

Le total des dons prives en faveur des bibliotheques de 

recherche avoisinait les 22,5 millions de dollars. 

Les depenses totales, toujours pour 1'annee fiscale 1990, 

atteignaient 120 millions de dollars, reparties a raison de : 
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65,4 millions de dollars pour les annexes (54%) ; 

54,6 millions de dollars pour les bibliotheques de 

recherche (46%). 

Ces depenses etaient ventillees de la fagon suivante : 

salaires du personnel : 78,8 millions de dollars, soit 

63% des depenses totales. 

Le budget d1achat de livres est le deuxieme poste le plus 

important des depenses, apres les depenses salariales : 15,1 

millions de dollars (13% des depenses totales). 

Les annexes deboursaient 8,2 millions de dollars pour 

acheter des livres, les bibliotheques de recherche pour leur part 

ont depense environ 7 millions de dollars. 

Les annexes consacraient 355 000 dollars en 1990 pour les 

taches de conservation et de reliure des livres, contre 1,3 

millions de dollars aux bibliotheques de recherche. Enfin, pour 

etre a peu pres complet, la bibliotheque de New York avait alloue 

936 000 dollars pour les operations de promotion et de mailing : 

200 000 dollars pour les annexes, mais pres de 750 000 dollars 

pour les bibliotheques de recherche. 

Les credits d'acquisition de livres de la bibliotheque de 

New York, et surtout des bibliotheques de recherche sont donc 
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assez consequents. Ceci n1a evidemment pas empeche la 

bibliotheque de ressentir les effets facheux du rencherissement 

des documents acquis a 1'etranger. Or, pour preserver a tout 

prix sa preeminence nationale et internationale du point de vue 

scientifique, la bibliotheque de New York doit preserver son 

niveau actuel d'achat de documents savants etrangers. Les 

grandes bibliotheques de recherche americaines n'achetent que 

15% de ce qui est publie tous les ans dans le monde. (7) 

Le president de la bibliotheque de New York, Timothy Leahy, 

a reaffirme avec vigueur le devoir de ses collaborateurs de 

proteger a tout prix la qualite et le niveau des acquisitions de 

la bibliotheque, fut-ce au detriment d'autres activites, pourtant 

jugees importantes : tel le catalogage des documents nouvellement 

entres, ou les heures d'ouverture de la bibliotheque au public, 

pendant la semaine. (8) 

Au cours des annees 70, periode plutot nefaste dans le 

fonctionnement general de la bibliotheque, on prefera accumuler 

un retard enorme en termes de catalogage, au lieu de rogner 

encore plus sur les credits d'acquisition. Au debut des annees 

1980, 400 000 ouvrages attendaient encore desesperement d'etre 

traites. Ce retard commence tout juste d'etre comble, grace en 

partie a une subvention de 800 000 dollars octroyee par la 

National Endowment for the Humanities (la Fondation Nationale 

pour les Humanites). Les professionnels de la bibliotheque de 
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New York preferent employer 11expression plus "positive" de 

Projet differe de catalogage (Deferred Cataloging Project). On 

peut relever en passant que 1'octroi de la subvention par la NEH 

est en realite liee a l'obligation pour la Bibliotheque de 

recolter, de son cdte, des credits d'un montant de 3,2 millions 

de dollars, destines a financer le meme projet.(9) 

Mieux encore, le president Leahy, a peine installe a son 

nouveau poste (1989), s'est lance dans une veritable croisade 

personnelle en faveur de ce qu'il appelle un "Service National" : 

tenter de collecter le plus possible de soutien financier 

aupres des autorites federales americaines, pour constituer, 

puis renforcer un reseau de 5 ou 6 grandes bibliotheques de 

recherche americaines, chargees d'acquerir livres et 

periodiques etrangers : leur disponibilite serait ensuite 

partagee entre les institutions participantes. 

Healey estime a 3 millions de dollars les subventions 

gouvernementales necessaires pour les achats de documents 

etrangers. Les grandes bibliotheques californiennes se 

specialiseraient dans 1'achat de documents en provenance d'Asie. 

Les bibliotheques du Sud des Etats-Unis prendraient en charge les 

achats de documents latino-americains. Les institutions de la 

Cote Est quant a elles poursuivraient leur collecte, deja 

exhaustive, de livres et autres materiaux d'origine 
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II est vrai, pour donner un exemple, que la Bibliotheque de 

New York possede une des meilleurs collections de documents de 

11ancienne Europe Orientale au monde. La bibliotheque etait 

restee en contact regulier avec ses homologues de 1'autre cote du 

rideau de fer, pendant 40 ans. La bibliotheque de New York a 

ainsi en sa possession la totalite des archives d1Etat polonais 

detruits au cours de la deuxieme guerre mondiale. 

2.2.2 La selection et 1' accruisition de documents 

francais au sein de la General Research Division 

de la Central Research Librarv 

Catherine Woesthoff est grande, mince, les cheveux 

grisonnants. Cet ancien professeur de frangais assume ses 

fonctions de Conservateur, chargee des acquisitions de livres 

frangais (Selection officer for French language imprints) depuis 

quatre annees, et avec enthousiasme. 

Elle travaille dans le cadre de la General Research 

Division, le departement le plus large de la Bibliotheque 

centrale de recherche, dont nous reparlerons un peu plus loin. 

En dehors de ses taches liees au developpement des 

collections en langue frangaise, Mme Woesthoff assure, trois 
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heures par jour, sa mission de "service public" en tant que 

"reference librarian" : elle repond avec patience et expertise au 

flot incessant de questions des lecteurs et des autres visiteurs 

de la bibliotheque. Son terrain d'action? le seirvice de 

renseighements de la belle salle des catalogues, au troisieme 

etage. 

Un mot sur le departement de rattachement de Mme Woesthoff : 

la General Research Division est la division la plus large de 

1'ensemble des bibliotheques de recherche. Elle est responsable 

de la collecte, de la conservation et de la communication au 

public de documents appartenant aux sujets majeurs des 

"humanites", soit les lettres et les sciences humaines : 

litteratures anglo-saxonnes et europeennes, histoire, 

philosophie, archeologie, anthropologie, psychologie, 

linguistique, biographie. 

Quelles sont les principes directeurs presidant a la 

selection des documents? 

Pendant longtemps, la General Research Division a distingue 

entre les quatre niveaux ou degres pour caracteriser 11intensite 

de sa politique d1acquisition, dans tel ou tel domaine. 

a) - niveau s61ectif (selective level) : jusqu'a 50% de ce qui 

est procurable; 
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b) - niveau representatif (representative level) : de 50 a 75% de 

ce qui est procurable; 

c) - niveau tres etendu. tres larcre (comprehensive level) : au 

moins 75% de ce qui est procurable; 

d) - niveau exhaustif (exhaustive level) : tout ce qui est 
« 

procurable. (11) 

La bibliotheque a par la suite legerement modifie sa fagon 

de qualifier les degres d1intensite de sa politique 

d1acquisition. La bibliotheque de New York a en effet adopte, en 

fin de compte, la terminologie utilisee par le groupe des 

bibliotheques de recherche (Research Libraries Group - RLG), un 

consortium des principales bibliotheques de recherche 

americaines. Par ordre croissant, la formule des RLG se presente 

de la maniere suivante : 

a) - niveau d'accmisition minimale (minimal collection level) : 

peu ou presque pas de documents sont acquis; 

b) - niveau d'information de base (basic information level) : 

acquisition des ouvrages importants, de manuels et de 

bibliographies; 
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c) - niveau de soutien a 1'enseianement (Instruction support 

level) : acquisition de documents pour assister des travaux 

de niveau universitaire; 

d) - niveau de recherche (Research level) : documents 

fondamentaux, ouvrages de reference, monographies 

specialisees pour assister des travaux de recherche avances; 

e) - niveau d'acauisition le nlus etendu (comprehensive 

collection level). 

II n'y a en fait pas de si grande difference entre ces deux 

derniers niveaux : le niveau le plus etendu inclut les documents 

obscurs ou difficiles a localiser, et une notion d1exhaustivite. 

(12) 

Dans 1'etat actuel des choses, la General Research Division 

se declare exhaustive, dans 1'acquisition de documents concernant 

deux domaines assez pointus : 

a) - la litterature des indiens d1Amerique du Nord; 

b) - les bibliographies nationales. 

Suivent ensuite d'assez pres les litteratures americaine et 

anglaise ("strong research level"). 
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La General Research Division acquiert ses documents dans une 

grande diversite de langues, mais les langues les plus 

importantes se comptent au nombre de cinq, a cote de 11anglais : 

le frangais, 1'allemand, 11espagnol, 11italien et le portugais. 

II n1existe a priori pas de difference, en matiere 

d1intensite d1acquisition, entre 11anglais et les autres langues 

enropeennes dans beaucoup de domaines : ex. anthropologie 

culturelle, biographie, cuisine, culture en general, folklore, 

graphologie, linguistique, philosophie, etc. 

La General Research Division distingue encore par la suite 

entre les lanaues etranaeres mineures (langues scandinaves, 

celtiques, grec moderne, hongrois, Roumain, Albanais, Afrikaans, 

etc.), et les lanaues speciales (langues mortes, eskimo, 

Esperanto). 

Si les langues speciales sont collectees a un niveau de 

recherche, les langues etrangeres mineures ne sont acquises qu'a 

un niveau d1information de base. 

Catherine Woesthoff suit a peu pres fidelement les grandes 

lignes de la politique d'acquisition en matiere de documents 

frangais. Nous avons aborde un peu plus haut ces principes 

directeurs, et les grands domaines sur lesquels la bibliotheque 

met 1'accent. Mme Woesthoff travaille aux cotes d'une equipe de 
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125 "selection officers" specialises par domaines, et chapeautes 

par la division des acquisitions. Elle passe une bonne partie de 

son temps, plongee dans les dizaines de references que lui fait 

parvenir regulierement Jean Touzot (Place Saint Sulpice, Paris). 

Le distributeur/diffuseur parisien glissera aussi dans ses envois 

les references de nombreux livres suisses et belges. 

Mme Woesthoff s1avoue tout de meme quelques domaines de 

predilection, qu'elle essaiera de favoriser, dans la mesure du 

faisable : 

les etudes feminines; 

les livres de cuisine; 

les ouvrages de psychologie; 

les romans policiers, surtout ceux de Simenon. 

Elle a enfin decide de deroger a la regle trop streignante, 

qui voulait qu'on n'achete les livres de poesie frangaise qu'a 

Paris : Mme Wosthoff ratissera a ce sujet un peu plus large, 

allant jusqu'a contacter des editeurs bases a Lyon, a Marseille 

et a Nice. 

Chapitre 3. La Donnell Foreian Lanauaqe Librarv 

Donnell Foreign Language Library : 20 West 53rd street entre 

la 5eme et la 6eme avenue. 



Cette bibliotheque de langue etrangere Donnell fait partie 

d'une unite plus vaste, la Central Library of the Branch Library 

System. II s1agit d'un conglomerat d1etablissements qui regroupe 

les bibliotheque les plus importantes du reseau des annexes. 

Les collections de Donnell Foreign refletent bien 11extreme 

diversite culturelle et ethnique d'une ville comme New York. 

Elles comptent plus de 133 000 ouvrages (1991), ecrits en 80 

langues differentes. (en 1986, Donnell possedait 62 000 

ouvrages, repartis en 62 langues). 

II s1agit d'un fonds general, populaire, insistant sur la 

litterature de chaque pays, et destine avant tout a des lecteurs 

adultes. Les livres pour enfants et pour jeunes adultes sont 

disponibles par ailleurs. Les bibliothecaires veillent 

soigneusement a 11actualite des collections. Donnell Foreign 

fournit 11ensemble des bibliotheques de quartiers avec les livres 

etrangers dont celles-ci pourraient avoir besoin. Les annexes 

puisent notamment dans une collection speciale de 43 000 volumes, 

ecrits en six langues : frangais, italien, allemand, russe, 

espagnol, chinois. Ces livres sont pretes aux annexes pour une 

duree de quatre mois. Mme Bosiljka Stevanovich est responsable 

de la bibliotheque, tache qu'elle cumule avec le developpement du 

fonds d1ouvrages frangais possedes par Donnell Foreign. A 

1'issue de plusieurs entretiens, et grace aussi a deux 
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communications qu'elle a effectuees sur la question, elle a jete 

une lumiere interessante sur les procedures d1acquisition de 

livres frangais par une bibliotheque de lecture publique 

americaine. (12) 

Donnell Foreign achete surtout des livres espagnols, 

chinois, russes, japonais, et bien sur frangais. 

Mais le fonds de livres franqais demeure le fonds le plus 

important, avec 10 000 livres et 1500 prets par mois, dont 

beaucoup de livres de poche. II y a semble-t-il une rotation 

rapide des ouvrages. 

Quels genres de livres? 

Romans les plus recents, et aussi les classiques; romans 

sentimentaux; ouvrages documentaires; best-sellers; biographies; 

histoire; romans policiers; livres de cuisine; dictionnaires etc. 

A 11instar des autres livres de Donnell, 11orientation de la 

collection est resolument populaire. II y a peu de livres de 

sciences pures, ou encore de livres d'art juges trop onereux. 

L'objectif prioritaire est de coller le plus possible a 

1'actualite. Cet objectif est envisageable du fait de la 

disponibilite rapide des documents, et de la presence sur place 

de plusieurs distributeurs/diffuseurs de livres frangais. 
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Pour quel type de public? 

Un public tres diversifie se laisse seduire dans un premier 

tmeps par la localisation centrale, quasi strategique de la 

bibliotheque, au coeur de Manhattan, face au Musee d1Art Moderne. 

Les lecteurs affluent de toute la region de New York : Frangais, 

Africains francophones, Haitiens, Martiniquais, Polynesiens, 

Maghrebins, etudiants en litterature frangaise. 

Hommes d'affaires ou diplomates de passage, nouveaux 

immigrants desireux de preserver leurs liens avec leur pays 

d'origine, dans une langue qu'ils comprennent. 

Mme Stevanovic souligne pourtant qu1aucune enquete veritable 

n'a encore ete effectuee aupres des lecteurs, par souci de 

discretion, ou de respect de la liberte des gens. 

Dans un premier temps, Mme Stevanovic, appliquant d'ailleurs 

les regles de la bibliotheque, se refusait a acheter la moindre 

traduction de livres frangais. Elle a dti reviser par la suite sa 

position : les traductions se sont revelees parfois tres 

precieuses, pour certains ouvrages a tres grand succes populaire, 

et qui n1auraient pas ete accessibles autrement : 

- Gerard de Villiers, et d1autres auteurs frangais connus 
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ou encore les romans a 1'eau de rose de la collection 

Harlequin, que les lecteurs de Donnell Foreign s1arrachent. 

Avant de nous pencher plus en avant sur la question des 

acquisitions de livres frangais a proprement dit, encore un mot a 

propos de Mme Stevanovic elle-meme : 

Dipldmee de la Columbia School of library science, 

Mme Stevanovic a vecu une partie de sa jeuness en France, a 

Grenoble et a Paris (ou elle a par ailleurs passe son 

baccalaureat). Elle parle donc parfaitement le Frangais, et 

beneficie d'une connaissance approfondie de la culture 

frangaise, des auteurs frangais. Nous insistons sur ce 

point : selon 11interessee, cet etat des choses ne peut 

appporter que des avantages, lorsque 11on preside au 

developpement d'un important fonds de livres frangais, dans 

un environnement anglo-saxon. 

Relevons de meme que les sept bibliothecaires qui 

travaillent sous la direction de Mme Stevanovic sont chacun des 

linguistes maitrisant, outre les langues principales achetees par 

Donnell Foreign, le Turc, le Hongrois, le Hollandais, 1'Allemand, 

le Serbo-croate, le Roumain. 

C'est l'un des staffs les plus internationaux qui puisse se 

concevoir, a 1'image des collaborateurs des services de 

documentation de 11Organisation des Nations Unies. Outre Mme 
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Stevanovic, une autre bibliothecaire parle parfaitement le 

Frangais : une belge flamande d1Anvers, par ailleurs naturalisee 

americaine depuis quarante ans, et incidemment la specialiste 

maison du Neerlandais. 

Donnell Foreign pouvait compter en 1986 (en 11absence de 

chiffres plus recents) sur un budget d'acquisition total de 

118 000 dollars, ces credits etant presque entierement d1origine 

publique. La bibliotheque, comme toutes les unites du reseau des 

annexes, a enormement souffert des coupes budgetaires successives 

qui ont secoue ces derniers temps les services municipaux de la 

ville de New York. 

Les tres nombreuses et vehementes protestations, les 

petitions aupres des elus locaux et des autres decideurs 

regionaux n'y ont rien fait, dans 11ensemble. Licenciements, 

diminutions des prestations gratuites et des heures d1ouverture 

au public se sont succedes a cadence acceleree. 

En 1990, Donnell Foreign a depense 14 000 dollars pour 

acheter des livres frangais. Les livres fran^ais sont tres chers 

aux Etats-Unis en general, ce qui constitue pour un budget 

d'acquisition limite un handicap supplementaire. 

Quels sont les moyens utilises par Mme Stevanovic pour 

effectuer ses acquisitions courantes? 
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Donnell Foreign est abonne a Livres-Hebdo, qui est 

regulierement passe au crible. Mme Stevanovic y choisit beaucoup 

de titres. Elle a egalement frequemment recours aux Medias : 

elle fut une fidele de 11emission de Bernard Pivot "Apostrophes", 

d'ailleurs toujours rediffusee a New York malgre son 

interruption. L1emission qui a succede a Apostrophes ne semble 

pas avoir detrone son illustre predecesseur, loin de la, du moins 

selon 1'avis des bibliothecaires francophones et francophiles de 

ce cdte-ci de 1'Atlantique. 

Mme Stevanovic parcourt aussi regulierement des magazines 

comme Elle, dont on suit avec attention, chaque annee, le fameux 

prix des lectrices d'Elle, 11Express : ces periodiques 

contiennent de bonnes critiques de livres, et permettent de 

sentir reellement quels sont les ouvrages les plus populaires du 

moment en France, quels sont les derniers "Best-sellers". 

Bien sur, Mme Stevanovic fait appel aux catalogues 

d1editeurs ou de libraires diffusant des livres frangais aux 

Etats-Unis. 

Hachette publie un mensuel, "A paraitre", ainsi qu'un autre 

catalogue thematique a 11intention des bibliotheques et 

librairies universitaires. ("Diffusion francophone"). 
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Parmi les autres catalogues consultes : 

- French and Spanish books (1991), (Gerard Hamon Inc. de 

New York); 

- Schoenhofs foreian books. literature amd referemce 1991 

(Cambridge, Massachusetts). 

Bosiljka Stevanovic insiste sur les liens de confiance 

qu'elle a su progressivement tisser avec ses distributeurs, y 

compris ceux qu1elle a directement contactes en France. Depuis 

plus d'une annee, Donnell Foreign regoit regulierement les listes 

de references de Jean Touzot (toujours le meme 

distributeur/diffuseur de la Place Saint Sulpice a Paris). 

II semblerait en tout cas qu1il soit plus avantageux 

d1acheter directement les ouvrages desires en France. Les achats 

sont regles sur la base du taux de change du jour. 

Mme Stevenovic donne les deux exemples suivants, assez 

edifiants : un livre dont le prix est fixe normalement a 98FF, 

est achete $20.40 en France, mais $29.95 aux Etats-Unis. Si son 

prix initial est de 140FF, il coute $28.87 en France, mais $42.00 

aux Etats-Unis. 

Signe encourageant : la plupart des ouvrages commandes 

parviennent finalement a destination. Les commandes initialement 
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passees sont annulees, si elles n'ont pas ete regues a la 

bibliotheque passe un delai de 6 mois. 

Le rythme des commandes, meme si celles-ci sont passees tout 

au long de 11annee, tient compte du calendrier particulier des 

milieux editoriaux. La saison editoriale bat son plein au 

printemps (mai-juin) et a 11automne (octobre a decembre), et ce 

sont a ces moments la que Mme Stevenovic passe la plus grosse 

partie de ses commandes. 

D1apres Mme Stevanovic, 11American Library Association 

estimait, en 1986, a 110, le nombre de bibliotheques americaines 

de toutes tailles, a conserver et a developper des collections de 

documents frangais, pour les jeunes comme pour les adultes. 

II n1existe pourtant pas a proprement parler d1Association 

des bibliothecaires americains charges de collections en langue 

frangaise. Les reunions periodiques de 11American Library 

Association, en ete et en hiver, facilitent tout de meme les 

rencontres entre professionnels concernes, ainsi que les echanges 

d1information. 

A signaler encore la revue professionnelle "Booklist", bi-

mensuelle, publiee par 11ALA : equivalente americaine de livres 

Hebdo, cette revue est ciblee sur les petites et moyennes 

bibliotheques, ainsi que sur les centres de documentation des 
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ecoles. Booklist conseille ces differents etablissements lors de 

leurs achats de livres. Une critique d'un ouvrage dans 

"Booklist" equivaudrait a une recommandation a destination de la 

bibliotheque d1acheter 11ouvrage en question. 

L'equipe de Donnell Foreign etablit les bibliographies de 

livres dans les langues autres que 11Anglais. Ces bibliographies 

paraissent a intervalles reguliers et rendent de nombreux 

services. 

Une bibliographie des livres frangais parait deux fois par 

an. Des listes d1oeuvres haitiennes, et en provenance egalement 

des pays d'Afrique francophone, sont parues dans le passe. 

Donnell Foreign est une bibliotheque connue, meme bien 

au-dela des limites de la region New Yorkaise en tant que telle. 

Son service de renseignements telephoniques est tres actif, et 

regoit des appels de loin. 

La bibliotheque, obtint en 1989 un prix, en reconnaissance 

de sa contribution a la promotion de services de bibliotheques 

publiques multilingues (ALA Public Library Association Leonard 

Wertheimer Award). Donnell Foreign etait a 11epoque dirigee par 

un bibliothecaire d1origine canadienne, Eart Ladden, et 

coordonateur national des bibliographies de Booklist. 
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2eme Partie : La bibliothecrue 

du French Institute/Alliance Francaise 

de New York 

Nous venons de constater que les bibliotheques publiques de 

Manhattan recelent des tresors en langue frangaise qui ne sont 

pas du tout negligeables. 

Le lecteur interesse, amateur de culture frangaise, pourra 

egalement satisfaire sa curiosite, ne se tournant vers une autre 

source : la bibliotheque du French Institute (Institut Frangais), 

22 East 60eme rue, situee donc en plein "quartier frangais", 

autour de la Madison Avneue et de la 60eme rue. 

Dans un premier chapitre. nous essaierons de situer cette 

institution dans le temps, grace a un rappel historique, mais 

aussi dans le contexte plus global de la presence frangaise aux 

Etats-Unis. 

Le deuxieme chapitre nous amenera a nous interesser aux 

missions, au fonctionnement, et aussi aux collections de la 

bibliotheque. 
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Chapitre 1 : 11 environnement historicrue et spatial de la 

Bibliotheaue 

1.1 Rappel historioue 

Imaginez-vous un instant, en conversation animee avec Fred 

Gitner, le directeur et veritable ame de la bibliotheque du 

French Institute/Alliance Frangaise de New York. 

Ce titre a rallonge vous irrite, et vous etes tente de 

prendre un raccourci, et de parler uniquement de la bibliotheque 

... de 11Alliance Frangaise, point a la ligne! 

Et M. Gitner de vous rectifier aussitot : surtout ne jamais 

omettre "French Institute" (Institut Frangais) de son 

appellation. L'oubli, soit dit en passant, "d^Alliance 

Frangaise", ne 11aurait semble-t-il pas fait bondir. 

Le detail, aussi insignifiant puisse-t-il paraitre au 

neophyte, a pourtant son importance : celle-ci est a rechercher 

dans le passe, histoire aussi de montrer qu'une institution peut 

avoir, ou acquerir au fil des annees une certaine personnalite. 

L'histoire de la bibliotheque commence en 1911, lorsqu'elle 

nait, en meme temps que 11Institut Frangais, ou French Institute. 
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Notons en passant qu'une Alliance Frangaise de New York existe 

deja depuis 1898 : deux organisations s1efforcent, chacune de son 

cote, de renforcer les liens culturels d'amitie entre la France 

et les Etats-Unis. 

La bibliotheque fait ses premieres armes comme une simple 

salle de lecture et de reference sur les arts plastiques, 

11architecture et les arts decoratifs frangais. En 1915, elle se 

fait adjoindre une section de pret a vocation litteraire, 

reservee aux seuls membres de 11Institut. 

Ces derniers sont, a 11epoque, un noyau de francophiles 

americains, qui alimentent les collections par des dons 

individuels. 

La bibliotheque demenage en 1926 a son emplacement actuel, 

22 East 60eme rue, au siege du French Institute. C'est un beau 

batiment datant de 1925, 11 a la frangaise", en fait calque sur un 

hotel particulier bordelais du 18eme siecle. 

La bibliotheque prend a partir de la son veritable envol. 

Les Frangais de New York viennent vers cette epoque grossir les 

rangs des membres du French Institute. Ils contribuent assez 

logiquement a la bibliotheque, qui ne cesse depuis lors de 

s'agrandir, d1etendre ses collections. On lui alloue meme une 
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dotation annuelle permanente, pour 1'acquisition de livres, meme 

si de nombreux dons de documents continuent d'affluer. 

Au debut des annees 1950, on recatalogue toute la 

collection, alphabetiquement par auteur, titre et matiere, 

suivant une version legerement modifiee du systeme decimal DEWEY. 

Les vedettes sont redigees en anglais (la situation n'a pas 

change depuis cette periode), ce qui peut gener les lecteurs de 

langue maternelle frangaise. Ceux-ci font dans ce cas appel aux 

bibliothecaires de service, qui les conseilleront dans 

1'utilisation de ce catalogue. 

Le French Institute s1offre a la meme epoque (et c1est alors 

une grande nouveaute pour un etablissement culturel frangais aux 

Etats-Unis) les services d'un bibliothecaire professionnel a 

plein-temps. 

En 1969, la salle de lecture est renovee et climatisee, 

grace a un important don prive. 

1971 : date memorable pour le French Institute : il fusionne 

avec 11Alliance Frangaise de New York. Les deux institutions 

rivales operaient jusqu'a cette date, de fagon completement 

independante 1'une de 1'autre. La bibliotheque formait le vrai 

coeur, la raison d1etre du French Institute, de meme que 
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11Alliance Fran?aise etait plus preoccupee par les cours de 

langue et de civilisation frangaises qu'elle dispensait. 

Cette histoire speciale explique assez bien, mais en partie 

seulement, la position privilegiee occupee de nos jours au sein 

de 1'entite French Institute/Alliance Frangaise, par la 

bibliotheque. 

La fusion a accru tres sensiblement 11utilisation de la 

bibliotheque, et conduit a 11introduction de nouveaux services 

pour les membres : 

prets d1enregistrements litteraires et musicaux 

installation de cabines d'ecoute 

mise en place d'une section de livres pour enfants. 

La bibliotheque a entame un mouvement vers une 

informatisation accrue, mais dont 1'achevement prendra encore 

quelque temps, surtout 11informatisation du catalogue existant. 

La bibliotheque tourne uniquement grace aux fonds prives du 

FI/AF qui 1'abrite, a cote : 

de dons ou de legs de livres, qui se poursuivent (II 

existe a ce sujet un accord informel entre le Bureau du 

livre frangais de France Edition, et la bibliotheque du 

French Institute) 
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les rentrees financieres generees par un certain nombre 

d1activites effectuees par la bibliotheque : par exemple la 

grande vente annuelle de livres precieux et d1occasion (en 

automne), les appels a 1'aide financiere aupres des lecteurs 

etc. 

1.2 L'environnement de la bibliotheoue 

Avant d'aborder plus en detail 1'etude du fonctionnement et 

des collections de la bibliotheque, il ne serait peut-etre pas 

inutile de replacer dans son contexte son action : celui, plus 

large, du rayonnement culturel assez remarquable du French 

Institute, mais aussi de la presence frangaise (ancienne) aux 

Etats-Unis. 

Le journal hebdomadaire "France-Amerique" tente, dans un 

numero du mois de mai dernier, de tracer une espece de portrait 

robot de la colonie franqaise aux Etats-Unis. (13) 

Cette colonie est difficile a chiffrer, pour un certain 

nombre de raisons : 

les mouvements incessants de va et vient entre les deux 

pays 

- beaucoup de frangais ne sont pas immatricules dans les 

consulats 
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- plusieurs milliers de frangais vivent en situation 

irreguliere : ce sont les illegaux. 

On les estime a entre 200 et 250 000, en tout cas selon le 

delegue pour la cdte Est au Conseil Superieur des frangais de 

1'etranger. 10 000 d'entre eux environ sont des illegaux, 

notamment sur la cdte Ouest. 

Ou vivent-ils? 25% dans la region de New York, 34% sur la 

cdte Ouest. La presence frangaise est traditionnelle en pays 

Cajun (Louisiane), mais elle a tendance a y stagner. Les 

franqais sont par contre de plus en plus attires par le Texas 

(Dallas/Houston), et la Floride (Miami). 

Qui sont-ils? II faut distinguer deux types de frangais, 

suivant leur statut : 

- les residents d'une part, naturalises americains (70 000 

en 1980) ou titulaires de la carte verte, et donc 

definitivement installes aux USA : parmi eux, beaucoup de 

basques, de bretons, d'alsaciens. De 1960 a 1988, 942 300 

immigrants frangais se sont isntalles aux Etats-Unis, mais 

depuis, le vis s'est resserre. L1immigration (a 1'exception 

des loteries periodiques a la carte verte) est devenue 

restrictive. 
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- d'autre part les expatries. car de plus en plus de 

frangais sejournent aux USA pour une duree limitee : 

etudiants, chercheurs, cadres envoyes par leur Societe pour 

une duree bien determinee (de un a trois ans en moyenne). 

A ces milliers de frangais eparpilles a travers les USA, 

pourrait-on juxtaposer le quadrillage des 175 alliances 

frangaises presentes aux Etats-Unis, et rassemblees au sein de la 

Federation des alliances frangaises (USA) inc., basee a 

Washington, D.C.? On pourrait se demander s1il existe une reelle 

correspondance entre les deux situations. 

Chaque alliance, faut-il le rappeler, fonctionne en toute 

autonomie, comme centre culturel et lieu de rencontre et de 

discussion. Aucune n'est certainement plus sourcilleuse de son 

independance que la plus dynamique, et en tout cas la plus riche 

d1entre elles : le FI/AF de New York. 

- 9000 membres (mais 90%...d1Americains!) 

5000 etudiants, un budget global oscillant autour des 3,5 

millions de dollars en 1990-1991 (soit plus que le budget de 

11ensemble des 174 autres alliances frangaises des USA 

reunies). 

A la cle : un programme d1activites culturelles 

remarquables, meme sur une scene culturelle New Yorkaise pourtant 

tres competitive : Cine club, cycles de conferences, opera, 
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theatre, danse, concerts de musique classique. Et une salle de 

spectacles de 400 places, intitulee Florence Gould Hall. 

La bibliotheque est parvenue, la plupart du temps, a ne pas 

se laisser eclipser par toutes ces "paillettes". Elle demeure au 

contraire un vrai pilier de 11Institut, quoique son action soit, 

par la force des choses, beaucoup moins spectaculaire. 

Chapitre 2 : la bibliothecrue vue de 1' interieur 

Ce qui frappe le plus le nouveau visiteur, qui franchit pour 

la premiere fois la porte d'entree de la bibliotheque, au 2eme 

etage du siege du French Institute, tient en quelques 

impressions. 

L1atmosphere un peu etouffante de la salle de lecture, due a 

1'exiguite croissante de locaux. La bibliotheque souffre sans 

nul doute d'un manque cruel, patent, tangible de place, et le 

visiteur se sent comme assailli, par les 34 000 volumes ranges 

sur les rayonages, les centaines de disques, et les dizaines de 

periodiques exposes juste a proximite du bureau d'accueil. 

- 45 000 livres frangais 

pres d'une centaine d1abonnements a des periodiques 

1600 ouvrages de reference 

- 2000 enregistrements litteraires et musicaux 
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1100 livres pour enfants. 

Toute une serie de chiffres qui permettent a la bibliotheque 

de se proclamer la plus importante bibliotheque frangaise des 

Etats-Unis. Du moins n1a-t-elle strictement aucune concurrence a 

craindre, au sein du reseau des Alliances Frangaises aux USA : a 

11exception peut-etre de la bibliotheque de 1'Alliance Frangaise 

de Boston (40 000 volumes, dirigee par Jane Stahl). 

New York et Boston sont en tous cas, parmi les rares 

institutions de cette categorie a employer des bibliothecaires 

professionnels. 

La mission de la bibliotheque de 11Institut Frangais n'a pas 

varie, depuis la fondation de celle-ci, en 1911 : tenter de 

presenter a ses utiilsateurs la vision la plus vaste possible, 

sur les developpements en cours dans les domaines de la culture 

et de la pensee frangaise, et mettre aussi 11accent sur le riche 

passe et heritage de la France. 

La bibliotheque s'est efforcee a cet egard de jouer un 

double rdle assez original : combiner en quelque sorte les 

avantages d'une bibliotheque de lecture publique, avec ceux d'un 

centre de recherche et de documentation plus poussee sur la 

France, et destines a un public plus cible d1enseignants, 

d1etudiants, de decideurs intellectuels et economiques. 
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La Bibliotheque acquiert en moyenne 1500 nouveaux livres et 

250 autres materiaux par annee. Les bibliothecaires achetent 

tout ce qui concerne la France, les pays francophones, la 

civilisation frangaise, des ouvrages en frangais traitant de 

sujets d'actualite, et abordant aussi les relations franco-

americaines (etant entendu que, selon M. Gitner, 15 000 nouveaux 

livres sont publies tous les ans en France). 

Quels sont les domaines les mieux couverts dans ces 

acquisitions? 

Nous aurions pu proceder a une etude reellement exhaustive 

du sujet, etant donne que nous avons eu acces aux differentes 

listes d1acquisitions effectuees et recensees par la 

bibliotheque, depuis le mois de janvier 1974 jusqu'a 1'hiver 

1991. 

Rappelons en effet que la bibliotheque publie une liste de 

ses acquisitions 4 fois par an : un jeu complet de ces listes est 

en permanence disponible pour tous dans la salle de lecture, 

plusieurs autres jeux sont conserves dans les archives de la 

bibliotheque. 

Une telle etude, remontant sur 17 ans, necessiterait un 

travail de recherche assez long a elle toute seule, et nous 

n1avons pas eu 1'occasion d'aller trop en detail a 11interieur de 
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ces listes (elles sont entierement redigees en anglais du moins 

les intitules). 

Si 11on en feuillete quelques unes, il apparait neanmoins 

* tres clairement quelques sujets "rois" : 

la litterature en general, tout d1abord : romans 

(fiction); biographie. memoires. lettres. (biography, 

memoirs, letters); la poesie. les pieces de theatre. les 

essais. 1'humour (poetry, plays, essays, humor); la critioue 

litteraire (literary criticism). 

Les listes parues en 1991 presentent un tres grand choix de 

romans publies en 1990, et surtout une grande diversite parmi les 

auteurs choisis : Frangoise Chandernagor, Michel Leon, Jacques 

Lanzmann, Pierre Jean Remi etc. 

Le niveau d'acquisition en matiere de litterature parait 

tres large. 

Viennent ensuite les livres sur 1'art. le cinema. la 

musiaue (art, cinema, music) 

1'hiatoire. et la civilisation (History and 

civilization) 

les livres de sciences sociales (social sciences) 

les ouvrages de reference (reference). 
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Etant donne le fait que la bibliotheque a regu regulierement 

des dons de livres venant de particuliers au cours de son 

existence (depuis donc avant 1945)> nous avons aussi pu constater 

la presence d'une multitude d1auteurs obscurs, ou completement 

oublies a present en France. Nous n1avons pas d1exemple precis a 

fournir a cet instant meme : mais ayant participe a plusieurs 

reprises a des actions de desherbaae de certains rayonnages avec 

M. Gitner, a titre experimental, il nous etait tres difficile de 

localiser ces auteurs dans les bibliographies retrospectives les 

plus utilisees ou les repertoires d1auteurs. Et pourtant la 

bibliotheque possede parfois une collection complete et nombreuse 

de leurs oeuvres, suggerant donc une certaine notoriete 

personnelle a leur epoque. 

La bibliotheque possede donc une collection en litterature 

et en art tres fournie. Mais elle dispose par ailleurs "d^armes" 

strategiques, qui en font un veritable centre de documentation 

contemporaine, et lui permet d1assurer un service de 

renseignements telephoniques tres apprecie des New Yorkais : 

- Tout d1abord une centaine d'abonnements a des periodiques 

frangais les plus divers : periodiques d1information generale et 

periodiques plus specialises (dont plusieurs periodiques 

canadiens francophones, et certains publies aux Etats-Unis, sur 

des sujets interessant la France et la culture frangaise). 
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Mais enfin et surtout une remarquable section d'ouvraaes 

de reference. dont certains recents, actuels, et donc tres utiles 

et operationnels pour leurs utilisateurs. 

Toute une kyrielle d1encyclopedies connues : Universalis, 

le GDEL, Larousse, Grand dictionnaire Universel du 19eme siecle, 

Robert, Littre. 

Des livres de reference specialises sur la presse, les 

religions, la sociologie, la politique, 1'economie, la medecine, 

les vins, des dictionnaires bilingues. 

Beaucoup de livres de reference sur les arts, les musees, 

la peinture, les antiquites, la brocante, la musique (11officiel 

du Rock). 

Trois encyclopedies sortent du lot : le Benezit 

(peinture), le Mourre (histoire), le Boussinot (cinema). Le 

Benezit 1976 - Mourre 1978 - Boussinot 1989. 

Bien sur toute une serie de dictionnaires sur la 

litterature, y compris les romans de science fiction, et une 

somme sur les oeuvres litteraires du Quebec en 5 volumes (1978). 

- Des repertoires biographiques : Who's who, Robert des 

noms propres, les bottins mondain et administratif. 
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Signalons pour memoire un cataloaue des periodicmes 

clandestins diffuses en France de 1939 a 1945 suivi d'un 

cataloaue des periodiaues clandestins diffuses a l'etranaer. 

(Paris, Bibliotheque Nationale, 1954). 

Signalons encore une entreprise majeure a laquelle a 

participe le French Institute, en collaboration avec plusieurs 

universites americaines : il s'agit d'une bibliographie extensive 

et critique pour 1'etude de la litterature frangaise depuis 

1885 : cet ouvrage devait aider les chercheurs et les 

bibliothecaires dans la localisation et 11acquisition de 

materiaux. 

La revue s1intitula a 1'origine "French VII", et changea par 

la suite plusieurs fois de nom et d'editeur. Le 41eme volume de 

la serie s'intitule a present "French XX Bibliography" (1989). 

Un dernier mot sur les conditions d1acces a cette 

bibliotheque du French Institute. Les heures d1ouverture de la 

salle de lecture sont tres favorables, Lundi-Jeudi de 10 a 20h. 

le Vendredi de 10 a 18h. le Samedi de 10 a 18h30. Les heures 

sont un peu raccourcies les mois d'ete. 

La clientele principale est constituee avant tout des 

membres du FI/AF. II n1existe pas de carte de lecteur specifique 

a la bibliotheque, mais une carte de membre commune a toutes les 
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activites de 11Institut : la carte de membre coute 55 dollars par 

an (45 dollars pour les personnes agees, les enseignants et les 

etudiants) et donne droit a des entrees gratuites au Cine Club du 

Centre, et a des reductions sur des spectacles, en plus de la 

possibilite d1emprunter des livres. 

Enfin, terminons ce survol des caracteristiques de 

fonctionnement de la bibliotheque en soulignant un detail : le 

personnel assez nombreux (une demi-douzaine a plein ou a mi-

temps) est generalement tres qualifie, et surtout a 100% 

americain, des americains francophones, certes, mais ayant 

semble-t-il vecu seulement un temps limite en France, et moins en 

"osmose" avec la langue frangaise, que par exemple les 

specialistes de "Donnell Foreign" (eux aussi des citoyens 

americains, mais d1origine europeenne, contrairement aux 

bibliothecaires de 11Institut, tres, tres americains malgre leur 

plongee quotidienne dans la culture frangaise. Le frangais reste 

pour eux, en fin de compte, une langue etrangere, bien maitrisee, 

mais une langue etrangere tout de meme). 
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En guise de conclusion ... 

Nous avons, dans cet expose, envisage 1'offre de livres 

franqsais a New York city, sous 1'angle de trois, parmi les plus 

importantes collections de documents frangais a Manhattan : 

- une grande bibliotheque de recherche, la Central Research 

Library de la New York Public Library 

une bibliotheque de lecture publique, pratiquant le pret 

a domicile : la Donnell Foreign Language Library, du reseau 

des annexes (Branch Libraries) 

- une bibliotheque entierement de langue frangaise, en fait 

la plus importante de son genre aux Etats-Unis, et qui se 

veut a la fois bibliotheque de lecture publique, et centre 

de documentation sur tous les aspects imaginables de la 

France et de la civilisation frangaise. 

Ces trois institutions ont une chose en commun : leur 

concentration geographique, dans le Midtown de 11ile de 

Manhattan; leur clientele en realite essentiellement americaine. 

Mais leurs missions respectives, et les moyens mis a leur 

disposition sont bien stir difficilement comparables : la Central 
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Research Library est une grande institution d1envergure mondiale, 

il se trouve qu1elle collecte aussi des milliers de documents 

frangais, mais cela n'est pas vraiment au coeur de son mandat. 

Difficile de trouver directrice de bibliotheque plus 

francophile et plus francophone que Mme Stevanovic de Donnell 

Foreign. 

Mais son mandat d1acquisition de documents a elle couvre 

plus de 80 langues, et elle ne peut trop favoriser son domaine de 

predilection. Mais le succes de son fonds de livres frangais 

semble assez extraordinaire. Est-ce la un signe a partir duquel 

on pourrait tirer des conclusions plus larges? Reste la bonne 

marche indeniable de la Bibliotheque du French Institute, sous la 

ferme houlette de M. Gitner et de son equipe : en fait, meme si 

M. Gitner controle 1'unite la plus "modeste" evoquee dans notre 

propos, il semble celui qui controle le mieux, la signification 

de son role, comme "gardien" de la culture frangaise a 

11interieur de New York City, dissous d'une partie, et d'un 

aspect de cette culture. 

On pourra d'un autre cote deplorer 1'acces plus restreint 

aux collections du French Institute, compte-tenu de la necessite 

d1etre membre pour pouvoir emprunter des documents. D'un cote, 

pour les bibliotheques publiques americaines, 1'acces le plus 

large imaginable, et la gratuite absolue. De 11autre, la legere 
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impression d'un petit "club" exclusif, compose des francophones 

de New York et des americains francophiles, persiste. Mais bien 

sur, 11organisation French Institute/Alliance Frangaise n1est 

peut-etre pas une entreprise chargee de faire a tout prix du 

profit. Elle opere quand meme a 11instar des firmes du secteur 

prive, avec la meme efficacite et la meme motivation, car elle 

doit garder a tout prix la confiance de ses donateurs et eviter 

au moins de faire des pertes. 

Le cas du French Institute et de sa bibliotheque fait 

resurgir 11accusation d'elitisme accolee a la culture frangaise, 

surtout dans une metropole comme New York ou le chic et 11image 

jouent un role si important. Mais Donnell Foreign demontre a 

contrario que 11acces a la culture frangaise peut-etre "elargi", 

"democratise" de maniere satisfaisante avec une equipe motivee 

qui sait s'y prendre. 

Reste encore les volets de la culture frangaise qui 

reviennent sans cesse dans les listes d1acquisitions des 

institutions que nous avons abordees : les intitules ne devraient 

pas d'ailleurs susciter d1etonnement. Les americains adorent la 

litterature frangaise, son histoire, ses prouesses dans le 

domaine des arts, des spectacles vivants. Ils aiment la langue 

frangaise en elle-meme, et mettent en avant ce terme respecte de 

"culture". Du moins si 1'on en croit les collections rencontrees 

pendant notre periple a travers les bibliotheques francophiles de 
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Manhattan. II faudrait demander leur avis aux lecteurs 

americains eux-memes. 

II faudrait aussi se remettre a la tache, et essayer de 

completer la carte documentaire des collections de livres 

fran<?ais a New York, qui est loin d'etre achevee, et ne se limite 

en tout cas pas a trois bibliotheques, fussent-elles bien dotees 

en ouvrages fran<?ais. 

II y a les collections des departements de frangais des 

grandes universites de la region : New York University, Columbia, 

et Fordham (dans le Bronx). 

II aurait fallu se renseigner sur les unites de 

documentation de deux des principaux lycees frangais de Manhattan 

: le lycee frangais de New York (trois etablissements repartis 

dans 1'Upper East Side), et le lycee Kennedy. II semblerait 

qu'il y aurait aussi, ga et la, d'anciennes bibliotheques 

privees, qui auraient connu leur heure de gloire, eduquant les 

membres de la Haute Societe New Yorkaise : 

le Grolier Club 

la bibliotheque de la General Society of mechanics and 

tradesman 

la Mercantile Library 

la New York Society Library. 
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Meme M. Fred Gitner, pourtant toujours au courant des 

dernieres rumeurs au sein des milieux editoriaux charges de la 

diffusion des livres frangais a New York, ne peut tenir un etat 

vraiment actualise de tout ce que cette ville compte comme 

collections, anciennes et recentes, de livres frangais. 

Mais c1est vrai que nous sommes a New York, ou la culture 

est reine, et ou donc tout un chacun peut trouver a se documenter 

sur virtue11ement tous les sujets imaginables a la surface du 

globe. 

Et qu'en est-il des fonds frangais des systemes de lecture 

publique de Brooklyn et de Queens? (Brooklyn Public Library et 

un fonds haitien important, et la Queens Public Library). 

Le maitre mot, a notre avis, a 1'issue de cette enumeration 

de zones a explorer encore en friche, est celle de 

complementarite. Nous oserions meme inclure dans le lot la 

bibliotheque pourtant ultra specialisee des Nations Unies, et 

d1acces tres limite (uniquement les utilisateurs officiels sont 

admis. Les documents dont les documents officiels de travail des 

organes de 1'0NU). De quoi en tout cas ne pas desesperer de la 

penetration culturelle meme diffuse de la France aux Etats-Unis. 



63 

NOTES (c£ a chaque f ois a la~ bibliographie) 

(I) Vo-ir Rapport annuel 1990 NYPL 

e-b -TOER Bruce IIYTM 1990 

-MOUAT Luciai OSM 1990 

-FINDER Alan NTT 1991 

(2.) BROWN Karl : G-uide to the reference collections 

194-1 

(3) WILLIAM SAM - G-uide to the Reseairch 

collections ...1975 

(4) WOESTHOFF Oatherine : History o£ the 

French ReTolution ....1991 

(5) LARUTON Robert : ReTrolution in print 1989 

(6) Rapport Annuel op . cit. 

(7) MOUAT op.cit . 

(8) WEBER ap . cit. 

(9) Rapport Annuel op. cit. 

(10) WEBER op.cit. 

(II) WILLIAI4S op. cit. 

(12.) Doc. in.terne ETPL 1990 "Collection Policy" 

(13) ST5VANOVIO Bosiljka. 1986 et 1991 

(14) France Amerique ~ 4-10 mai 1991 



64 

B I B L I O t r R A P t i l L '  

1 - THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 

The 0entral Research. Library, 

G-eneraJL Reaearch Diviaion 

5th Avenue and 42nd Street, New York.U.T.10018 

Entretiens avec : 

-Elizabeth DIEFENDORE 

Chief Librarian of the General Research Division 

-Catherine WOESTHOFE 

Selection officer for Prench Laguage Imprinta 

1 - SOURCES 

1-1 New. York Public Library : 

Dictionary catalog of the Research Librariea 

of the JSYPL - 1911 - 1971 

New York : Hew York Public Library 

vol.278 - Z82,285 - 286 

1-2 The ITew York Public Libraxy 

Annual Report 1990 

(for the year ended 1990) 

New York : New York Public Library, 

1990 . 79 p. 

1-3 Document interne, 

The G-eneral Researcli Division : 

Collection Policy 

New. York : New York Public Library, 

1990, 8p. 



65 

1-4 The: Research. Libraries of the tiYPl : 

User*s guide 

Mew York : Hew York Public LiT3rary,1989. 63p. 

2  -  f  R A T I P I  .  M O N O G R A P H I E S  

2-1 BROWN , Karl : A G-uide to the reference 

collections of the NYPL : 

New York : Mew York Public Library, 

1941. 416p. 

2-2 DARMTOM,Robert and ROCHE,Daniel : Revolution. 

in print : The Presa in France. 

University of California Press,in collaboration 

with the MYPL, 1989 - 351p. 

2-3 DAYIDSOM Marshall : Tzeasurea of the Mew York 

Public Library . 

Mew York : Harzy M. A"brams,1988 . 304p. 

2-4 WILLIAMS Saii P : Guide to the Research Collections 

of the New York Public Libraiy 

Chicago : American Library Association, 

1975. 336p. 

2-5 ZIMSSER , V/illiam K.: Search and Reseazch : 

The collections and Uaes of the Mew York Public 

Library at 5th Avenue. end. 42nd Street 

Mew. York : New York Public Libraiy, 1961. 

3  -  R E Y U E S  .  A  R  T -  L  E  S  

3-1 FINDER Alan i Cuomo ideas for Mew York City : 

some are old, aome are new 

Mew York Timea - 2.5 Septemhre 1991 pl et pB4 

(sur la. nouvelle Mbliotheque pour la science, 

l*industrie et lea affaires) 



66 

3-2 MOUAT' Lucia : A great Library strives to 

meet its mandate 

The Christian Science Ho-nitor 

14 decembre 1990 pl2 

3-3 PLATT V/arren C : The Central Researeh of 

the HTPL - A Bibliographic guide 

(Reseaxch guide n°19) 

New York : New York Public Library,1991 . 9p 

3-4 WEBER Bruce : nS h h h ! Kids and Scholars 

at work " 

The New York Times Magazine 

23 Septembre 1990 - pp46ff 

3-5 WOESTHOFF Catherine : 

History of the Fr-ench Revolution 1789-1799 

(Research guide n°12) 

New. York : New York Public Library 1991. llp» 

II - JQlffNELL FOREIGN LANGUAGE LIBRARY 

Donnell Library Center (3rd floor) 

20 V/est 53rd Street, between 5th and 6th Av. 

Entretiens asrec : 

Bosiljka. STEVANOYIC, Libraxian in charge, 

et d'autres membres de son equipe 

(Earle GLADDEN, H.CHAN etc.) 



1-

67 

SOURCES 

1-1 A guide to the three Units of the Central 

labrary System -

New Xork : Hew York Jfublic Libraxy, 

1991 . 24p. 

2 - RE7UES . ARTICLES 

2-1 3TEVAN0YIC Bosiljka. : 

Punding, selecting,purchasing foreign language 

materials as experienced by the JJonneJLl 

Poregn Language laibrary -

American Library Association Conference 

June 28-30 1986 - 6p 

2-2 STE7AN0VIC Bosiljka, : 

French - Book Harket in the USA : A panel 

discussion • 

New York : uonnell Foreign Language liibrary 

1991. 5p. 

2-3 G-LADDEN Earle : former supervising librarian, 

Donnell Foreign language Library - Coordonne 

les series bibliographiques dans les langues 

autrea que 1'anglais dans la revue BOOKLISg-

-BOOKLIST and reference books bulletin are 

programs of the American Library Association1s 

publishing Committee. 

-BOOKLIST published twice monthly September 

through June and monthly in July and Augusx 

by AlA 50 Huron bt Chicago 

IL 60611 

Tel 1-312-944-6780 

-Subs : other countries 70 # /year 

aingic copy : 4»50JS c£ ALA subscription 

servicea. 
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III THE FRENCH INSTITUTE / ALLIAITCE FRAUCAISE 

22 Eaat 60th Street, 

New. York N.Y.10022 - 1077 

Entretiena aarec 

Fred. J. GITNER 

Library Director, PI/AF Library 

1 - SOURCES 

1-1 French Institute / Alliance Frangaise 

1986 Annual Repoirfc 

New York : FI/AF, 1986. I6p. 

1-2, FI/AF Librciry -

List of library acquisitions,published 4times/ 

yeai> Complete seriea : January 1974-

winter 1991 

2 - REVUES . ARTICLES 

2-1 FANCOMPREZ Christiane : 

The Alliance. Firangaise : it's a whole nevr world 

Fnrance Maga&ine - Summer 1991, n°19 pp 25-33 

FM ovmed by French Embassy, 

Washington D.C. 4101 Reservoir Road NW. 

Wa DC 20007 

2.-2 FRANCE AMERIQUE : 

Dossier pratique : qui sont les frangaia 

aux. Etata-Unis. ? 

France Am&ciq.ue . 4-10 mai 1991 page H. 

(Fzance Ameriqueyl^hehdomadaire frangais 
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cL1 Amerique,publie avec le concoura du journal 

le Figaro et depuis 1828 sous le titre "le Courrier 

des Etats>-Unis 

330 W 4-2nd Street Suite 2600 

New York, N.Y.10036 

2-3 GIEETBR p-red J. : 

The FI/AL Library 

Ai!gus (Corporation des biblioth.ecaires> 

professionnels du Quebec) 

vol 7,n°l Jan/Fev 1978 pp20 - 24 

2-4 G-ITNER Fred J : 

The FI/AF Library 

a. brief portrait -

Nevr York : FI/AF , Decembre 1989 - 3p 

(reactualis-ee en juin 1990, 2p ) 

2-5 GITNER Fred J : 

Une bibliotheque frangaise a Nev York : 

la bibliotheque du FI/AF 

New Yoiic , AF/AF Juin 1990. 5p 

17 On uourra. encore aonsulter les travaux 

generaux suivants : 

1- American Library Directory 

Nevr York Bowker 1978 

2- HELLER John : a. guide to the librarl es 

of the NYPL 

New; York : The NYPL , 1976. 

3- HERMAN Molly : Librariea in New. York City 

New York : School of Library Seirvice 

Columbia, University, 1971 
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4- MARWELL Cornelia. t 

Library ressources in llew. York Oity, el selectiori 

for students. 

Uew York : School of Library Serrice 

Columbia, University, 1979 - 270p. 

5- Special libraries. Direetory of Greater New York 

New York : Special libraries Assn, 

N.Y. Chapter, 1977 -(published biennisaiy) 

6- STERN Madeleine B. : 

Spacial collections in College and University 

Libraries 

New York : Macmillan,1989. 639p. 

( on New York State and City : pp 312-355) 

7- Directory of Libraries of Westchester County, 

New. York, Mt Yemon : Westchester Library Assn 1978 

8- Directory of Library Systems in New York State 

Albany : The University of the State of 

New York, 1979. 

9- RAOELINA J ean-Luc : 

1'offre de livres frangais; a NYC 

projet de recherche 

Villeurbanne. : ENSB , 1991 - 21p. 
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Take a Free Tour ofthe Central Research Library 

The New York Public Librarv • Fifth Avenue and ^znd Street 
Tuesdays throupfh Sciturdavs cit 11:00 a.m. cind at 2:00 p.m. 

• Visit the tamous lion-guarded building. This is not onlv a National Historic Landmark, and a prime 
sight-seeing attraction in New York, but one of the greatest research libraries in the world. 

• See one of the finest e.xamples of Beaux Arts architecture - majestic columns and arches, grand marble 
staircases, high, elaborately decorated ceilings. 

• Learn how a great research librarv works - how to use the new online terminals and the 8oo-volume 
book catalog, kevs to the 36 million books, manuscripts, maps, prints, and literarv and artistic treasures 
used evcry dav bv scholars, business people, and private researchers. 

The tour takes approximately one honr. Sijjn np in advance at the Friends of the Library Desk, to the right 
of the Fifth Avenue entrance. To arrange a special, reserved tour for yourjjroup, call the Volunteer Office, 
212.p30.0501. 

Tours ofthe exhibitions on view in Gottesman Hall are conducted at 12:30 and at 2:30. For the schedule of 
exhibitions and forjjroup tour appointments, call the Volunteer Office. 
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II 
Cjottesman 

Exmbinon Hail 
113 

I—! h " I «I * aa •« § 116 
(X>at RDomv ALibrarv bhop 

I 108 T Penodicais Room 

M  •« 
•\sror 

Fifth Avcnuc 

First Floor 
Fifth Avenue Entrance) 

DeWitt Wallace 
Periodicals Room . 108 
D. Samuel & Jeane H. 
Gottesman Exhibition Hall 113 

Library Shop 116 
Map Division 117 
Stience &c Technology 
Research Center 121 

II 

r 
L 

Sccond Floor Gallcrv 

WiZm 

Second Floor 

Slavic &C Baltic 217 
Oriental Division 219 
Economic &C Public Affairs 
Division 228 

Main Rcuiing Room 
orth 

Ntain Rcadina Roum 
Niuth 

Citaioe Room | 

McGraw 
Rotunda 

Elcv-arors 

okcs Galicrv Pnnt GiiJcrv 

Edna Bamcs iaJomon Room 
16 

Third Floor 
Miriam 6c Ira D. Wallach 
Division of Art, Prints 
3c Photographs 

Prints & Photographs J08" 
Art &C Architecture 313 

Microforms Reading Room 315M 
U.S. History, Local Historv 6c 
Genealogy Division 315N 
Reprographic Services 315M 

Ground Floor (not shown) 
(Forty-Second Street Entrance) 

Lost 6c Found 55 
Celeste Bartos Forum 80 
Jewish Division 84 

• non-public areas 
*Use of this facility requires 
special card of admission obtained 
in Room 316. 

Public Catalog Room/Main 
Reading Room 315 
Edna Barnes Salomon Room 316 
Office of Special Collections 316 
Berg Exhibition Room 318 
Pforzheimer Collection 319* 
Berg Collection 320* 
Arents, Rare Books &C 
Manuscripts Reading Room 324* 

PLEASE NOTE: 
Books in this building may not be checked out. 
Please leave your own books, bags, and coats in the check room. 
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The Fifth Avenue portico, o£ The New York Public Library*s Central Building, 
from the front elevation bv the architects Carrere and Hastings 
Bvilding Maintenance and Operations, The New York Public Libranj 
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The French Institute/AUiance Frnnqaise is a 
non-profit. non-governmental. priratelv 
supported organization founded at the besinning 
of the century bv Xew iork francophiles. 
Our beautiful building "a la franqaise ™. circa 
192.5. is the home to teachinp programs in 
French (ft.000 students annuaily), an important 
lendina library. a French bookstore and an 
elegant erhibition gallery. Our performing arts 
facilities include the Fdward Larocque Tinker 
Auditorium (120 seats) and the strikinz Florence 
Gould Hall (400 seats). a state-of-the-art multi-
purpose theater equipped for concerts. dance. 
thenter and opera petformances. as well as film 
projections. 
I f e  a r e  a b l e  t o  h o u s e  u n d e r  t h e  s a m e  r o o f f o r  
tlie enjoyment of our manv members. our well-
established Cine-Club film screeninss and 
lecture series. as welL as concerts. poetry read-
irigs. performing arts events. exhibition openings 
and receptions. Our library and its comfortable 
reading room ure open every dav of the week 
and on Saturdav morning during the Fall. 
Winter and Spring seasons. 
Our aim is to maintain a multi-faceted and 
friendly center for French-American cultural 
and social erchange in the heart of Manhattan. 
Your role as a member of the French Insiitute/ 
Alliance Franqaise will increase the scope of 
this prestigious organization in emphasizing 
its unique appeal. 
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r>Iemi>ersiiiw 
Gate^ones 

iiKi ' „ a i RIK>D < >F Fl/AK viiu lend murh ncedt-cl support 
fSeneiiis to nur orsanizatum h\ liecomina a Contributor! ^ou lu-lp u.-

Iinna exrcptional Frcnch-Amcrican proiirams. and you 
rcecive -pecial hcnclits: 

OMHIBI TIM, 

i>s< m i v rr. 

Kree atimission f<ir one to weekly showinss ol French films 
l(ane-<;iuhl. selected proiirams from Frcnch television 
lTelethe<]ue -eriesl. lcctures 011 Freneh art anil literature. 
aiul |iuhlic interviews aiui cichates with Frcnch personalities 

Discounteil ailtnission to concerts. rccitals. ilance 
peiiormances aml theater productions. presenteil liy thc 
Inslitute/ Vlliance at Florence (joiihl Hall. FI/XF < own 
Mlll-seat pcrformance facility 

Suhscription to Fl/.\F's calemlar ol events 

Borrowing [>rivile«es at the Institute s Lendinp Lihrarv. 
which olfers a comprehensive coilection of over 40.000 
French hiioks. reconis anii aiuiio-cassettes. as weli as a 
special section for chiliiren 

Free access to the Librarv"s unique reference section and 
to its reading-room where over one hundred French 
periodicals. newspapers and illustrated magazines are 
received reguiarlv 

Frce use nf the Liiirarv's telephone reference service for 
i|iiestions relating to France and its cuiture 

S i.i Sk.mok/Acxiikmh: 

Two categories of membership open to senior citizens, 
professors and teachers of French and fuil-time students 

Ail benefits of Associate Membership 

JOINT 885 

All benefits of Assuciatc Membcrship for two persons 
residing at the same adilress 

Two iniliviiiual cards are issued 

Special rate for two senior citizens S70 

All benefits of Joint Membership for two persons resiiiins» at 
the satne aildrcss or free ailmission for a iruest to aii Cinc-
(llub screenings. Tclcthcque series. lectures. puiilic 
interviews anii deiiates. plus 

Teiephone reservation privileiics to Cine-C.lub screenings 
(Box Office 355-61601 

Invitations. which admit two. to receptions honoring artists 
an<i «uest speakers. anil to gallery openings at Fi/XF 

//'u/>/)liciil>tr. >').) ul liii.i mcniiicrxiii/) coiilrihiiliini ix lu.i 
i/ciin<iii)ic ICIIHIII llic limil.i /ticscriiictl hy liiir. 

."I VVOHTINC 

XII henelits of Contributing Membership. plus 

Invitations for two to private previews of new Frencli films 

Free ailmissinn for two lo oiie performing arts event 
presenteil by the Institute/Alliance at Florcnce (riiulil llall 

Listing in the Annuai Report of the Freneh Institute/ Xlliance 
Franyaise 

If ii/iplicah/c. Sl^.y i>l lliis iiicinhcrslii/) cnntribulion ix lu.i 
ilcdiKiihlc irifhin llic limil.i prcscrihctl hy hur. 

Si STXIMX; >.11 Kl 

XII benelits of Supporting Memiiership. pius 

Free aiimission for two to two performing arts events 
presented iiv the In.stitute/Allianee at Florence Gould Ilail 

Arknowleilgement in the house program for Florence Gouiil 
Hali useii bv all presenters 

lf(t/)/)lictiblt'. S-+J5 iif lliis iiiiiiihcrxhi/i cuiilrihulioii i.i Iti.v 
ilcdnclihlc iril/iin thr /imils /ircscrihctl by Ittir. 

PATRON 81000 

Aii beneilts of Sustaining Memhership. pius 

Invitation to a luncheon. exciusiveiy for Patron Members. 
with the Directors and Trustees of FI/AF 

If appUcttblv. $915 oftltis iiwinbers/iif) coiitribittioii is iti.r 
tlcductihlc irilhiti the liniits prcscribcd by Itnr. 
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Library Neivs 
Fall 1991 

V 

H 

Q&Ssj /t 

Vlondav & Tuesdav, 
September 23 & 24, 1991 

Noon to 8pm 

through 
,i vast drray <>t 
nt'ir and uscd 
Frcnch books of \*kS^ 
all typcs: 

fiction, biography, history, 
litcraturc, art, travel, 
language tcxts, childrcn s 
books, magazines, 
arul more ... 

$1 and up 

Don't miss 
our collector's 
corner! 

Procccds nf the sale will go towards 
the purchase of nciv library materials. 

\'<>lunteers are needed. Ij you would like 
to help, piease stop by the library and 
ieave your name. 

See you at the sale! 
And if you cant come in person, //,. 
why not fill out the attached m r*""1' 
form to make a contribtuion 
and buy a French book for FI/AFs library. 

French Institute/Alliance Francaise 
22 E. 6Oth St., Neiv York, NY 10022 (212) 355-6100 



Buy a French book for 
FIAFs library today! 

Prices for French books are rising faster than our budget can 
support. Help us keep our collection current. A $25 tax-deductible 
contribution will enable us to purchase and catalogue one new 
book for our collection. 

A bookplate will be placed in each book purchased, in acknowl 
edgement of your donation. 
French Institute/Alliance Francaise 
22 East 60th Street, New York, NY 10022 (212) 355-6100 
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« K M H M B K R .  y u i i  c l o  n o t  h a v e  t o  s p e a k  
Frenrh to l)e a franeophile 

S E K  F r e n c h  m o v i e s  w i t h  E n g l i s h  s u b t i t l e s  a t  
our Cine-Club 

DISCOVER Freneh Television programs not 
seen anvwhere else in our citv 

APPRECIATE a Freneh wav of life: Art. 
Fashion. Philosophy 

M E E T  p e r s o n a l i t i e s  a t  P r e v i e w s  a n d  L e c t u r e s  

WfTNESS stars ancl new talent perform at the 
Florence Gould Hall 

F I X D  n e w  f r i e n d s  a t  N e w  Y o r k * s  m o s t  v i b r a n t  
center for Cultural Exchange 
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L3 R3SSAU B3S C3NTRES CULTURELS Z-TRilTGrERS 

DS IIEtf YORK CITY 

Goethe House , 1014 Fifth Avenue , New York.N.Y. 10028; 7'4 4-8 310 

The Spanish Institute, 684 Park Avenue, New York, N.Y. 10021; 628-0420 

English Language Learning Center, 520 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10036, 

391-2911 

Chinese Language Learning Center, 520 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10036 

391-2911 

Japanese American Help for the Aging,Inc., 7 West 44th st., New York, N.Y. 

10036; 840-6899 

Japanese American Association of New York, Inc. , 7 West 44th st. New York, 

N.Y. 10036;840-6942 

VACO - Vietnamese American Cultural Organization, 213 West 30th st; 

New York, N.Y. 10001; 947-2757 

Swedish Information Service; 825 Third Avenue; New York, N.Y. 10022;751~5900 

Graduate School & University cneter of the City University of New York, 

25 West 43rd steet, suite 300, New York, N.Y. 10036; 575-1548 

Consulate Genaral of Venezuela; 7 East 51st st; New York, N.Y. 10022;826-1660 

Austrian Institute, 11 East 52nd street, New York, N.Y. 10022; 759-5165 

Press and Information Office of the Greek Consulate General, 601 Fifth Avenue, 

New York, N.Y. 10017-.751-8788 

Italian Cultural Institute, 686 Park Avenue; New York, N.Y. 10021; 879-4242 

Brazilian Cultural Foundation, 100 Park avenue, New York, N.Y. 10017;66I-986O 

Brazilian American Cultural Center, 20 West 46th st; New York, N.Y.IOO36; 
242-7837 

French Institute/ Alliance Francaise, 22 East 60th st, New York, N.Y. 10022, 

355-6100. 
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Libraries Are Your Lifeline 

State Library Funding in Jeopardy 
Governor Cuomo has proposed a 10% cut to library funding, 
amounting to a loss of nearly $1.5 million for The New York 
Public Library. 

Proposed Cut Threatens Service 
The Library has already suffered from devastating City budget 
reductions. State cuts will mean even fewer affcer-school 
programs, literacy classes, job information programs and general 
library services. 

Write your legislators today using the gold forms provided! Tell 
them why libraries are important to you and should not be cut. 
The letters will be delivered to legislators in Albany. 

If you wish to write your own letter: 

What You Can Do 

To write your State Sertator 
Senator 
New York State Senate 

To write your State 
Assemblymember 
Assemblymember 

Albany, NY 12247 New York State Assembly 
Albany, NY 12248 

The New York Public Library 
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PROTECT OUR LIBRARIES! 

STOP FURTHER BUDGET CUTS TO 

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY 
LETTER WRITING HELPED REDUCE CUTS IN THE PAST. NOW YOUR HELP IS NEEDED AGAIN. 

Proposed budget cuts now before the Mayor and the City Council slice deeply into all programs and 
services of The NYPL Branch Library system. Because of the uncertainty of these cuts, the Library has 
been forced to reduce hours now in order to meet the proposed reduction and avoid layoffs in the future. 
As a result, one-third of NYPL's branches are open less than five days a week. 

The budget cuts, which affect all branches, will severely hamper the Library's ability to provide services for 
school children, for drug-prevention efforts, and for literacy training. If the Mayor and the City Council 
agree not to make these cuts, the Library will take immediate steps to restore the lost days of service. 

WRITE TO YOUR ELECTED OFFICIALS fSee Over) 

* Urge them to prevent the proposed $1.4 million cuts in library funding for this year, and 
prevent future cuts. 

* Tell them NYPL has been cut $2.57 million since July 1988, the Library's contribution toward 
closing the City's budget gap. Further cuts would set the Library back to 1984 levels of 
public service. 

ADDITIQNAL SAMPLE SENTENCES 

Please rewrite in your own words. Choose the statements that best reflect your own situation. 

"City Budget cuts to The New York Public Library must be stopped because: 

"All NYPL branches must be open at least five days per week. People get discouraged when they find 
their local branch closed during normal hours, and stop using the library." 

"My child uses the (name) branch library to do homework and loves to take books home. Cutting library 
hours sends the message to children that reading is not important." 

"Working people need more branches open on Saturday, the only day they can use the Library." 

"Libraries need funds to pay the rising cost of books, magazines, and other materials. What is a library if 
it doesn't have the book you want?" 

"Deferred maintenance to many of our already aging branch libraries can cause emergency closings and 
costly irreversible damage." 

"Libraries are the most truly democratic institutions our country has to offer. They are used by the young 
and the old, those learning to read and those doing advanced research. They must be kept open if our 
city is to thrive." 

(PLEASE SEE OVER) 
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JANUARY 1990 REDUCTION IN BRANCH LIBRARY SERVICE 

SECOND ROUND OF CUTS FOR FY 1990 IS SEVERE 

UNDER CURRENT BUDGET CONSTRAINTS, 27 BRANCHES ARE OPEN LESS THAN 
5 DAYS A WEEK. 
ADDITIONAL HOURS HAVE BEEN CUTAT OTHER BRANCHES, INCLUDING MORNING 
AND EVENING HOURS AT MID-MANHATTAN LIBRARY, DONNELL LIBRARY CENTER, 
AND THE NYPL AT LINCOLN CENTER. 
SATURDAY HOURS HAVE BEEN LOST AT SIX BRANCHES. 

WRITE YOUR ELECTED OFFICIALS AT THE ADDRESSES BELOW 

BRANCHES LOSING AN ADDITIONAL DAY A WEEK 

Bronx Branches 
Belmont 
Eastchester 
Pelham Bay 
Riverdale 
Van Cortlandt 
Westchester Square 

Manhattan Branches 
Columbus 
Jefferson Market 
Kips Bay 
Muhlenberg 
Ottendorfer 
Riverside 

Staten Island Branches 
Great Kills 
Huguenot Park 
South Beach (2 days) 

MAYOR DAVID N. DINKINS 
City Hall 

New York, NY 10007 

WRITE ANDREW J. STEIN 
ONE: President of City Council 

City Hall 
New York, NY 10007 

ELIZABETH HOLTZMAN 
Comptroller 
1 Centre Street 
Room 530 
NewYork, NY 10007 

PETER F. VALLONE 
Majority Leader City Council 
City Hall 
NewYork, NY 10007 

BOROUGH PRESIDENTS: 

WRITE BRONX 
ONE: Fernando Ferrer 

851 Grand Concourse 
Room 312 
Bronx, NY 10451 

MANHATTAN 
Ruth Messinger 
Municipal Building 
Room 2050 
NewYork, NY 10007 

STATEN ISLAND 
Guy Molinari 
Borough Hall 
Staten Island, NY 10301 

CITY COUNCIL MEMBERS: 
City Hall, New York, NY 10007 (Council District Number is 

after each name.) 

WRITE BRONX 
YOUR Carolyn B. Maloney - 8 
COUNCIL Rev. Wendell Foster - 9 
MEMBER: June M. Eisland - 10 

MANHATTAN 
Miriam Friedlander - 2 
Carol Greitzer - 3 
Ronnie Eldridge - 4 
Virginia Fields - 5 
Stanley E. Michels - 6 
Robert J. Dryfoos - 7 
Carolyn B. Maloney - 8 

STATEN ISLAND 
Susan Molinari - 1 
Jerome X. 0'Donovan - 35 

Rafael C. Colon - 11 
Michael DeMarco - 12 
Jose Rivera - 13 
Jerry L. Crispino - 14 

1/90 PLEASE SEE OVER 



BOOK SALE 
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SATURDAY, JUNE 1, 1991 

FROM 10:00 A.M. TO 4:00 P.M. 

FICTTON 
MYSTERIES 

COOKBOOKS 
SCIENCE FICTION 

PAPERBACKS 
BOOK EXPRESS 

BOOKS IN GERMAN, FRENCH AND OTHER LANGUAGES 

THE ADULT, FOREIGN LANGUAGE, YOUNG ADULT, 
AND REFERENCE LIBRARIES 

HUNDREDS OF BOOKS INCLUDING 

FROM 

AT THE 

DONNELL LIBRARY CENTER 
20 WEST 53rd STREET 
NEW YORK, N. Y. 10019 

THE SALE IS TO BENEFIT THE COLLECTIONS AND SERYICES 
OF THE DONNELL LIBRARY CENTER. 



The Ncw York Public Library 
BRANCH CENTRAL LIBRARY - HOURS 
Effective July 1, 1991 (Interim schedule) 

DONNELL 
BO W. 53rd St. 

Adult 
Children'5 Raom 
Foreign Language 
Media Center 
Nathan Straus YA 
Reference Lib. 

MONDAY 

1E-6 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 

TUESDAY 

9:30-8 
12:30-5:30 
9:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
9:30-8 

WEDNESDAY 

12-6 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 

THURSDAY 

9:30-8 
12:30-5:30 
12:30-8 
12:30-8 
12:30-5:30 
9:30-8 

FRIDAY SATURDAY 

10-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 
12:30-5:30 

LIBRARY FOR THE BLIND AND PHYSICALLY HANDICAPPED 
166 Avenue of the Americas 9-5 9-5 9-5 9-5 9-5 

LINCOLN CENTER 
111 Amsterdam Ave. 

[at 65th Street] 
Children's Room 

12-8 

2-6 

12-8 

2-6 

10-6 

2-6 

10-6 

1-5 

MID-MANHATTAN 
455 Fifth Ave. [at 40th St.] 

Art 9-9 
Business 9-9 
Education 9-9 
General Reference 9-9 
History & Soc. Sci. 9-9 
Job Information Center 9-9 
Literature and Language 9-9 
Picture Collection 1-5 
Popular Library 9-9 
Project ACCESS 1-5 
Science 9-9 
*Telephone Reference 9-6 
•Union Catalog 9-6 

11-7 
11-7 
11-7 
11-7 
11-7 
11-7 
11-7 
12-7 
11-7 
11-7 
11-7 
9-6 
9-6 

9-9 
9-9 
9-9 
9-9 
9-9 
9-9 
9-9 
1-5 
9-9 
1-5 
9-9 
9-6 
9-6 

11-7 
11-7 
11-7 
11-7 
11-7 
11-7 
11-7 
12-7 
11-7 
11-7 
11-7 
9-6 
9-6 

•tr. PROJECT ACCESS: service for the disabled; for appointments call 
voice: 340-0843; TDD: 340-0931 

*Telephone service only: Telephone Reference: 340-0849; Union Catalog: 340-0822 
ALL UNITS CLOSED JULY 4, AUBUST 31, AND SEPTEMBER 2. 

10-6 
10-6 
10-6 
10-6 
10-6 
10-6 
10-6 
10-5 
10-6 
10-6 
10-6 
9-6 
9-6 

10-6 
10-6 
10-6 
10-6 
10-6 
10-6 
10-6 
1-5 

10-6 

10-6 



A33EEXE N°16 

The New York BRANCH LIBRARY HOURS - MANHATTAN 
Pu.blicLibra.ry Effective September E3, 1991 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY 
LOWER EAST SIDE 
Chatham Square, 33 E. Broadway 
Hamilton Fish Park, 415 E. Houston St. 
New Amsterdam, 9 Murray St. 
Ottendorfer, 135 Second Ave. 
Seward Park, 192 E. Broadway 
Tompkins Square, 331 E. lOth St. 

12-6 12-6 10-6 12-8 
1-6 10-6 1-7 1-6 

12-6 12-8 10-6 12-6 
1-7 1-6 10-6 1-6 

12-8 12-6 12-6 10-6 
10-6 1-6 1-8 1-6 

MIDTOWN SOUTH 
Epiphany, 228 E. 23rd St. 1-8 1-6 10-6 
Hudson Park, 66 Leroy St. 10-6 10-6 1-8 1-6 
Jefferson Market, 425 Ave. of Americas 10-6 1-6 1-8 1-6 
Kips Bay, 446 Third Ave. 1-6 1-8 10-6 1-6 
Muhlenberg, 209 W. 23rd St. 1-6 10-6 1-8 1-6 

EAST SIDE 
Cathedral, 560 Lexington Ave. 12-6 12-6 12-6 12-6 
58th Street, 127 E. 58th St. 10-6 12-8 12-6 12-6 
96th Street, 112 E. 96th St. 1E-8 12-6 10-6 12-6 
67th Street, 328 E. 67th St. 1-8 1-6 10-6 1-6 
Webster, 1465 York Ave. 1-6 1-6 1-8 10-6 
Yorkville, 222 E. 79th St. 1-8 10-6 1-6 

CENTRAL HARLEM 
Aguilar, 174 E llOth St. 10-6 1-6 1-7 
Countee Cullen, 104 W. 136th St. 10-6 1-6 1-8 1-6 
Harlem, 9 W. 124th St. 1-6 1-6 10-6 1-8 
Macomb'5 Bridge, 2650 7th Ave. 2-6 2-6 2-6 2-6 
115th Street, 203 W. 115th St. 1-7 1-6 10-6 1-6 
125th Street, 224 E. 125th St. 1-7 1-6 10-6 1-6 

WEST SIDE 
Bloomingdale, 150 W. lOOth St. 1-6 1-8 1-6 10-6 
Columbia, 521 W. 114th St. 1-6 1-6 2-5;6-8 1-6 
Columbus, 742 lOth Ave. 1-6 1-8 1-6 10-6 
Riverside, 190 Amsterdam Ave. 1-6 1-8 10-6 
St. Agnes, 444 Amsterdam Ave. 1-8 1-6 1-6 10-6 

UPPER WEST SIDE 
Fort Washington, 535 W. 179th St. 1-6 1-8 10-6 
George Bruce, 518 W. 125th St. 10-6 1-6 1-7 1-6 
Hamilton Grange, 503 W. 145th St. 1-8 1-6 1-6 10-6 
Inwood, 4790 Broadway 1-8 10-6 1-6 1-6 

Washington Heights, 1-7 10-6 1-6 1-6 

1000 St. Nicholas Ave. 

EARLY CHILDHOOD RESOURCE AND INFORMATION CENTER, 66 LEROY STREET, HOURS ARE 
MONDAY - CLOSED; TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 1-6; THURSDAY 1-8. 

CHILDREN'5 ROOM AND REFERENCE ROOM HOURS VARY. 
# PLEASE SEE SEPARATE LIST OF HOURS FOR CENTERS FOR READING AND WRITING SITES. 

SATURDAY 

10-5 

1-5 

10-5 

10-5 

1-5 

1-5 
10-5 

10-5 

1-5 

1-5 

10-5 



The NewYork 
Public Library 

AMEXE U°17 

3RANCH LIBRftRY HDURS - STATEN ISLAND 
Effect ive September 23. 1991 

5UNDAY MDNDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 

St. George 
Librarv Center 

Children'5 RmXMedia 
5 Central Averiue 

• 1-5 
1-5 

1-B 
1 -8  

10-6 
1 - 6  

10-6 
1-6 

1 -8  
1-8 

1-6 10-5 
1-6 10-5 

NDRTH SHORE 

Port Richmond 
75 Bennett Street. 

South Beach 
100 Sand Lane 

Staoleton 
132 Canal Street 

Todt Hi11-Westerleigh 
2550 Victorv Blvd. 

West New Brighton 
976 Castleton Ave. 

1-8 10-6 

1-5 1-5 

1-6 1-7 

10-6 10-6 

10-6 

1-5 

1 - 8  

1-8 

1 -6  

1-5 

10-6 1-6 

1-6 1-6 

10-5 

1-6 10-5 

SOUTH SHORE 

Dongan Hi 1 ls 1-6 1-8 1-6 10-6 
1617 Richmond Road 

Great Kills 1-8 10-6 10-6 1-6 
56 Giffords Lane 

Huguenot Par* 10-6 1-6 1-B 10-5 
830 Huguenot Ave. 

New Dorp 10-6 1-8 1—6 10-6 10-5 
309 New Doro Lane 

Tottenvi1le 1-8 1-6 1-6 10-6 
7307 Ambov Road 

* SUNDAY HOURS BEGIN OCTOBER 6, 1991; CLOSED DECEMBER 22 & 29, 1991 
AND APRIL 19. 1992 

CHILDREN1S ROOM AND REFERENCE ROOM HOURS VARY. 
# PLEASE SEE SEPARATE LIST CF HOURS FOR CENTERS FOR READING AND WRITING. 



The NewYork Public Library 
AHNEXE H°18 

BRANCH LIBRARY HOURS - BRONX HORARIO DE LAS SUCURSALES DEL BRONX 
EFFECTIVE September 53, 1991 Desde el 23 de Septiembre, 1991 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
DOMINGO LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

For.dham Library Center 1-5 1-8 10-6 1-8 10-6 10-5 
Bronx Reference Center, 1-5 1-8 10-6 1-8 10-6 10-5 
2556 Bairibridge Ave. 

NORTH REGION 
Allerton, 2740 Barnes Ave. 1-7 10-6 1-6 1-5 
Baychester, 2049 Asch Loop North 1-6 10-6 1-8 1-6 10-5 
Eastchester, 1385 E. Gun Hill Rd. 10-6 1-6 1-7 1-6 
Edenwald, 1255 E. 233rd Street, 1-7 10-6 1-6 2-6 
Wakefield, 4100 Lowerre Place 1-7 1-6 1-6 10-6 — —  

Woodlawn, 4355 Katonah Ave. 1-8 1-6 10-6 2-6 

SOUTH REGION 
Clason's Point, 1215 Morrison Ave. 1-7 10-6 1-6 1-6 
Hunt's Point, 877 Southern Blvd. 1-7 10-6 1-6 1-6 10-5 
Morrisania, 610 E. 169th St. 1-6 10-6 1-7 2-6 — 

Mott Haven, 321 E. 140th St. 1-6 1-7 1-6 10-6 
Woodstock, 761 E. 160th St. 1-6 1-6 11-7 2-6 

SOUTH CENTRAL REGION 
Francis Martin, 2150 University Ave. 1-7 10-6 1-6 1-6 10-5 
Grand Concourse, 155 E. 173rd St. 1-6 10-6 1-7 1-5 
High Bridge, 78 W. 168th St. 1-6 11-7 1-6 2-6 
Melrose, 910 Morris Ave. 1-7 1-6 10-6 1-6 
Sedgwick, 2-6 2-6 2-6 2-6 
1683-85 University Avenue 

Tremont, 1866 Washington Ave. 2-7 10-6 1-6 2-6 

NORTHWEST REGION 
Jerome Park, 118 Eames Place 10-6 1-7 1-6 1-6 
Kingsbridge, 280 W. 231st St. 1-6 10-6 1-8 ; - 6  10-S 
Riverdale, 5540 Mosholu Ave. i ~6 10-6 1--9 _ — ; . -

Spuvten Duyvil, 650 W. 235th S t .  1-7 1-6 :o--t 
Van Cortlandt, 3874 Sedgwick Ave. 1-6 1-8 10-6 2-6 

CENTRAL REGION 
Belmont Library-Enrico Fermi 12-8 1-6 10-6 1-6 10-5 

Cultural Center, 610 E. 186th St , 
City Island, 320 City Island Ave. 1-8 1-6 10-6 1-6 
hosholu, 285 E. 205th St. 1-8 10-6 1-6 1-6 
Van Nest, 2147 Barnes Ave. 10-6 1-6 1-8 1-6 
West Farms, 2085 Honeywell Ave. 1-6 10-6 1-7 1-6 

NORTHEAST REGION 
Castle Hill, 947 Castle Hill Ave. 1-6 1-7 10-6 2-6 
Parkchester, 1985 Westchester Ave. 1-8 10-6 1-6 1-6 10-5 
Pelham Bay, 3060 Middletown Road 10-6 1-6 l-"7 1-6 
Soundview, 660 Soundview Ave. 1-6 1-6 1-7 10-6 
Throg's Neck 10-6 1-7 2-6 1-5 
3025 Cross Bronx Expressway Ext. 
Westchester Square, 2521 Glebe Ave. 12-7 1-6 10-6 2-6 

CHILDREN'S ROOM, REFERENCE ROOM AND MEDIA SERVICE HOURS VARY. 
PLEASE SEE SEPARATE LIST OF HOURS FOR CENTERS FOR READING AND WRITING SITES. 
THESE BRANCHES MAY BE CLOSED FOR EXTENDED PERI0D5 DUE TO CONSTRUCTION 



AMEXE N°18 
The NewYork Public Library 

BRANCH LIBRARY HOURS - BRONX HORARLO^ LAS SUCURSALES DEL BRONX 
EFFECTIVE September 23, 1991 • Desde el 23 de Septiembre, 1991 

SUNDAY MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY 
DOMINGD LUNES MARTES MIERC0LE5 JUEVES VIERNES SABADO 

For.dham Library Center 
Bronx Reference Center, 
2556 Bainbridge Ave. 

1-5 
1-5 

1-8 
1-8 

10-6 
10-6 

1 - 8  
1 -8  

10-6 
10-6 

10-5 
10-5 

NORTH REGION 
Allerton, 2740 Barnes Ave. 1-7 10-6 1-6 1-5 
Baychester, 2049 Asch Loop North 1-6 10-6 1-8 1-6 10-5 
Eastchester, 1385 E. Gun Hill Rd. 10-6 1-6 1-7 1-6 
Edenwald, 1255 E. 233rd Street, 1-7 10-6 1-6 2-6 
Wakefield, 4100 Lowerre Place 1-7 1-6 1-6 10-6 
Woodlawn, 4355 Katonah Ave. 1-8 1-6 10-6 2-6 

SOUTH REGION 
Clason's Point, 1215 Morrison Ave. 1-7 10-6 1-6 1-6 
Hunt1s Point, 877 Southern Blvd. 1-7 10-6 1-6 1-6 10-5 
Morrisania, 610 E. 169th St. 1-6 10-6 1-7 2-6 
Mott Haven, 321 E. 140th St. 1-6 1-7 1-6 10-6 
Woodstock, 761 E. 160th St. 1-6 1-6 11-7 2-6 — — — —  

SOUTH CENTRAL REGION 
Francis Martin, 2150 University Ave. 1-7 10-6 1-6 1-6 10-5 
Grand Concourse, 155 E. 173rd St. 1-6 10-6 1-7 1-5 
High Bridge, 78 W. 168th St. 1-6 11-7 1-6 2-6 
Melrose, 910 Morris Ave. 1-7 1-6 10-6 1-6 
Sedgwick, 2-6 2-6 2-6 2-6 
1683-85 University Avenue 

Tremont, 1866 Washington Ave. — — 2-7 10-6 1-6 2-6 — — — —  

NDRTHWEST REGION 
Jerome Park, 118 Eames Place 10-6 1-7 1-6 1-6 
Kingsbridge, 280 W. 231st St. 1-6 10-6 1 -8 1-6 10-5 
Riverdale, 5540 Mosholu Ave. i -6 10-6 2-3 ' — 

Spuyten Duyvil, 650 W. 235th St. 1-7 1-6 2 0---; rs..u 

Van Cortlandt, 3874 Sedgwick Ave. 1-6 1-8 10-6 2-6 

CENTRAL REGION 
Belmont Library-Enrico Fermi 12-8 1-6 10-6 1-6 10-5 

Cultural Center, 610 E. 186th St. 
City Island, 320 City Island Ave. 1-8 1-6 10-6 1-6 
Mosholu, 285 E. 205th St. 1-8 10-6 1-6 1-6 
Van Nest, 2147 Barnes Ave. 10-6 1-6 1-8 1-6 
West Farms, 2085 Honeywel1 Ave. 1-6 10-6 1-7 1-6 

NORTHEAST REGION 
Castle Hill, 947 Castle Hill Ave. 
Parkchester, 1985 Westchester Ave. 
Pelham Bay, 3060 Middletown Road 
Soundview, 660 Soundview Ave. 
Throg's Neck 
3025 Cross Bronx Expressway Ext. 
Westchester Square, 2521 Glebe Ave. 

; PLEASE SEE SEPARATE LIST OF HOURS FOR CENTERS FOR READING AND WRITING 5ITEE 
*• THE5E BRANCHE5 MAY BE CL05ED FOR EXTNDED PERI0D5 DUE TO CONSTRUCT10'-. 

1-6 1-7 10-6 2-6 
1-8 10-6 1 -6 1-6 

10-6 1-6 1-7 1-6 
1-6 1-6 1-7 10-6 

10-6 1-7 2-C 

12-7 1-fc 10-6 2-6 

5ERVICE H0UR5 VARY . 

10-?. 

1-5 

n /; c,.. >1 
ti=8 
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