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etablissements, pose le principe de la 
mise en oeuvre d1une politique 
d'acquisition partagee. 
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engagee a la FNSP, concernant notamment 
1'achat de monographies etrangeres: il 
s1agit de prendre en compte a la fois le 
fonds de science politique existant § la 
Fondation et celui de la BNF en cours de 
constitution. 
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Introduction 

La creation de 1'Ecole Libre des Sciences politiques 

et de sa bibliotheque date de 1871. 

En 1945, 1'Institut d'Etudes Politiques succede a 1'Ecole Libre 

des Sciences politiques. La bibliotheque avec, a 1'epoque, ses 

quelque 65000 ouvrages et 253 titres de periodiques entre dans le 

patrimoine de la Fondation Nationale des Sciences Politiques 

qui vient d'Stre creee. 

Depuis 1950, les services de documentation de la FNSP regroupent 

sous une direction unique la bibliotheque et le centre de 

documentation contemporaine, cree en 1946 et charge d1analyser 

des articles de periodiques, de constituer des dossiers de 

presse et d'alimenter la base de donnees ESOP. 

L'informatisation de 1'ensemble des services de documentation 

aura marque les annees 1989-1990. 

Tout nouvel arrivant doit se familiariser avec la topographie et 

les usages du lieu: chaque salle a ses propres caracteristiques 

(heures d'ouverture, conditions d'acc6s, types de documents 

disponibles...) dans un perimetre compris entre le boulevard 

Raspail, le boulevard Saint-Germain et la rue des Saints-Peres. 

La Fondation Nationale des Sciences Politiques, et 

ses services de documentation en particulier, doivent 

s'accommoder de cette dispersion a 1'interieur et autour des 

bStiments de la rue Saint-Guillaume( I ). 
Ce type d' organisation a sans doute une influence sur les 

pratiques de frequentation des locaux par les utilisateurs . 

Conscients du probl&me, les responsables de la bibliotheque 

tentent de rendre la carte documentaire de 1' etablissement plus 

lisible. A 1'occasion de la rentree universitaire des brochures 

d' information destinees a chaque categorie de public - etudiants 

et enseignants de l'IEP, chercheurs de la FNSP et utilisateurs 

exterieurs- sont editees. Nous avons d1ailleurs largement puise 
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dans ces documents, sorte de mode d'emploi a usage du lecteur ou 

1'information est d'une grande densite, pour cette rapide 

presentation des services de documentation. 

Les etudiants peuvent consulter ou emprunter selon 

les cas- conditions de pret variables en fonction du type de 

document et de 1'annee d'etude- les publications suivantes en 

acces libre: 

-20000 livres et periodiques consideres comme 

"usuels", selectionnes en fonction des enseignements donnes a 

1' IEP. 

-12000 livres et periodiques specialises en science 

politique, science economique et sciences de 1'information. 

Creee en juillet 1963, la salle Jean Touchard est la 

salle specialisee en science politique de la bibliotheque de 

1'IEP. Son fonds est compose de 6600 monographies et d'un peu 

moins d'une centaine de titres de periodiques, avec un 

accroissement annuel de 500 volumes en moyenne. II s'adresse 

prioritairement aux chercheurs et etudiants de deuxieme et 

troisieme cycles; pres de 1100 lecteurs frequentent cette salle 

chaque annee. 

Dans l'ensemble des services de documentation 

l'usager trouve en acces indirect 550000 livres frangais et 

etrangers, 6000 revues et journaux frangais et etrangers, 15500 

dossiers de presse, 56000 microformes, stockes sur 20km de 

rayonnages en magasin. Environ 10000 titres nouveaux 

(monographies et publications en serie confondues) sont 

proposes tous les ans. 

En raison du manque de place, un certain nombre de livres et 

periodiques ont et§ transferes dans un depdt annexe de 

1'Universite Paris- Dauphine: leur communication est soumise S. 

un delai d'attente specifique. 

Pour entreprendre des recherches bibliographiques, 

les utilisateurs de la salle des catalogues ont recours aux 

fichiers manuels qui regroupent les references des documents 

acquis avant 1990 et des articles de periodiques analyses depuis 

1945. Sur le catalogue informatise, ils trouvent les references 
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des documents entres a la bibliotheque depuis 1990. La saisie 

retrospective des documents actuellement presentes dans les 

salles en acces direct et des documents les plus empruntes est en 

cours. Une operation plus globale est a 1'etude. Une imprimante 

reliee a un terminal permet de faire des copies d'ecran. 

GrSce au minitel en 1ibre-service installe dans la salle des 

catalogues, les etudiants peuvent consulter les bases 

accessibles par le kiosque telematique. L'installation d'un 

poste de lecture pour la consultation de CD-ROM (la 

bibliotheque a depuis deux ans fait 11acquisition d1une 

quinzaine de titres) est annoncee pour la fin du mois de 

novembre,lorsque les problemes de connection au reseau auront 

ete resolus. 

Pour satisfaire aux demandes des usagers, 11etablissement offre 

d'autres services: pret entre bibliotheques (4200 pr§ts en 

1993), bibliographies d'actualite, cahier de suggestions...Par 

ailleurs bibliothecaires et documentalistes assurent toute la 

journee une permanence dans la salle des catalogues pour donner 

des renseignements bibliographiques. 

Trois elements ont semble-t-il marque 11evolution du 

travail bibliotheconomique a la FNSP ces dernieres annees: le 

deve1oppement du libre-acces, 1'informatisation et enfin le 

passage a 1'indexation Rameau. 

En 1989, c'est le prologiciel DOBIS-LIBIS d'IBM qui avait ete 

retenu pour gerer la base bibliographique de 1 'etablissement; a 

ce jour plus de 120000 notices sont interrogeables en ligne: 

1'acces au catalogue est possible dans toutes les salles de 

lecture et sur 11ensemble des postes de travail. 

On remarquera toutefois que 11informatisation n'a pas modifie 

certaines habitudes ou genere de nouveaux services. 

D'une part le catalogage est fait "maison", et non par 

recuperation de notices sur diff6rents serveurs 

bibliographiques -OCLC, Sibil ou BN-Opale- ; a cela plusieurs 

raisons: cataloguer les ouvrages soi- meme permet souvent de les 

mettre plus rapidement a la disposition des lecteurs (2); de plus 

la recuperation de notices occasionnerait des couts 
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supplementaires; enfin un projet de signalement de notices 

d1ouvrages dans la base ESOP est a 1'etude: si la bibliotheque 

recupere ses notices sur un serveur, elle se heurtera a des 

problemes lies a la commercialisation des references contenues 

dans ESOP. 

II n'existe pas de service de recherche documentaire 

informatisee & la bibliotheque; la richesse documentaire du 

centre, notamment grSce a ses dossiers de presse, conduit a 

s'interroger sur les modalites d'installation eventuelle de 

cette offre de service; il semble en outre que la pression des 

usagers est inexistante dans ce domaine. 

Enfin le systeme informatique ne permet pas d'etablir des 

statistiques precises sur 1'activite de 1'etablissement. II 

faudrait programmer cette fonctionnalite, avec des indicateurs 

specifiques qui permettraient a chaque service de faire ses 

propres statistiques. 

Tous ces problemes sont a 1' etude; mais pour 11 instant les 

responsables de la bibliotheque ne souhaitent pas multiplier 

les operations visant a remanier ou repenser tel ou tel secteur 

d'activite; les "chantiers" en cours sont dej& nombreux. 

Une centaine de personnes travaillent aujourd'hui 

dans les services de documentation de la FNSP, sous la direction 

de Monsieur Etienne Hustache. 

Elles tentent de repondre d'abord aux attentes des etudiants de 

1'Institut d'Etudes Politiques en matiere documentaire: ils 

etaient pres de 4000 en 1993-1994 , y compris les etudiants de 

troisi&ne cycle et les eleves etrangers. Des salles leur sont 

reservees; ils peuvent y trouver la plupart des ouvrages 

recommandes par les enseignants dans les bibliographies 

distribuees en cours. Une carte nominative est automatiquement 

preparee a leur intention a partir du jour de 1' inscription (il 

semble qu'environ 20% d'entre eux ne viennent jamais la retirer 

au cours de leur scolarite). 

En debut d1annee une "initiation" est proposee aux nouveaux 

utilisateurs des services de documentation: pendant une heure et 

par petits groupes, ils visitent les differentes salles et 
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assistent a une demonstration sur DOBIS-LIBIS. 

L' IEP compte egalement 1200 enseignants; plus de la moitie 

n'eprouvent pas le besoin de reclamer leur carte d'usager aupres 

des services de documentation. 

Le reste du public est compose d'utilisateurs exterieurs, 

acceptes sur presentation d'un justificatif de recherche. Au 

total environ 9000 personnes passent chaque annee a la 

bibliotheque; la frequentation est particulierement elevee de 

decembre a avril. 

L1etablissement est CADIST (centre d'acquisition et 

de diffusion de 1'information scientifique et technique) en 

science politique depuis 1981 . Dans le cadre de cette mission, 

il doit chercher a se procurer tout document, frangais ou 

etranger interessant la recherche (y compris la litterature 

grise qui, a l'exception des theses, echappe a tout contrdle 

bibliographique); on se place ici dans une perspective 

d1exhaustivite. Le CADIST est essentiellement une bibliotheque 

de recours. Tous les ans, 1'etablissement regoit une subvention 

specifique de fonctionnement, afin de completer ses collections 

et de veiller a leur conservation et a leur communication (les 

reponses aux demandes de pr§t sont en principe traitees sous 

vingt-quatre heures). En contre partie le CADIST s'engage & 

etablir le catalogue auteurs-titres de la totalite des 

collections appartenant a son domaine; il doit aussi participer 

au Catalogue Collectif National, diffuser la liste de ses 

nouvelles acquisitions et adresser un rapport annuel a la 

DBMIST. 

En 1994, en raison notamment de la richesse de ses 

collections, la bibliotheque de la FNSP a ete retenue pour faire 

partie des huit premiers pdles associes de la Biblioth6que 

nationale de France. 

Des evaluations recentes -effectuees dans le cadre de 

la candidature au pdle associe- des collections de la FNSP par 

langues, ont donne les resultats suivants: pour les monographies 

44% du fonds est en franeais, 44% en anglais, 5% en allemand, 4% 

en espagnol, 2% en russe et 1% en italien. 
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Pour les periodiques le fonds se compose ainsi: 84% en frangais 

ou anglais, 5% en allemand, 3,6% en espagnol, 3,3% en russe, 2,8% 

en italien, le reste dans d'autres langues (voir histogramme en 

annexe). 

Une evaluation des acquisitions par pays d'origine fait 

egalement apparaitre la forte predominance des documents 

frangais et anglo-saxons dans les collections de la FNSP. 

Ce constat a conduit les responsables de la 

bibliotheque a envisager une etude sur la production editoriale 

de quatre pays europeens: la Grande-Bretagne, 11Allemagne, 

11 Espagne et 1'Italie. La BNF a par ailleurs incite son nouveau 

partenaire a reflechir au deve1oppement de ses collections plus 

particulierement sur quatre themes: les politiques publiques, 

les politiques locales, la commun i cat i on politique et les 

biographies ou memoires d1hommes politiques. 

Notre etude, menee dans le cadre d'un stage a la 

biblioth^que de la FNSP, tentera d'apporter des elements de 

reponses a ces questions. Mais avant d' en donner un compte rendu 

detaille (ce sera 1'objet de la deuxieme partie du memoire), il 

convient de s'attarder sur les fondements et les modalites 

pratiques de cette politique de partage des acquisitions . 

C'est pourquoi d'une part il nous a paru interessant de prendre 

contact avec les responsables des acquisitions en Science 

Politique a la BNF: elles nous ont explique selon quels crit6res 

elles travaillent & la constitution de ce fonds. 

D'autre part, nous souhaitions decrire les grands principes qui 

jusqu'a ce jour regissent le processus d'acquisition a la FNSP 

dans le domaine des monographies etrangeres, et le 

fonctionnement de ce service. 

Mais replagons d'abord cette collaboration dans le contexte qui 

1'a vue naitre. 
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I- FONDEMENTS ET PRINCIPES D'UNE POLITIQUE D'ACQUISITIONS 

PARTAGEE AVEC LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 

A/ Naissance de 1'idee et evolution de la notion de 

pdle associe 

Au cours de 1'ete 1988, Frangois Mitterand a apporte 

quelques precisions sur le projet de "creation d'une tres grande 

bibliotheque d'un type entierement nouveau, adaptee aux 

c o n n a i s s a n c e s  d ' a u j o u r d ' h u i " ( 3 ) .  

A la fin de cette m§me annee, Patrice Cahart et Michel Melot dans 

un rapport remis au Premier Ministre insistent sur la necessite 

d1etablir un reseau entre la Bibliotheque de France et des 

p a r t e n a i r e s  r e g i o n a u x ( 4 ) .  

II semble donc que 11 idee de p61e associe fasse depuis 

11origine partie des grands principes du dit projet, comme en 

temoigne ce bilan d'etape dresse en juin 1990 par Gerald 

Grunberg, a 1'epoque responsable du secteur bibliotheconomique 

a la Bibliotheque de France:" la BdF est une bibliotheque 

nationale et une bibliotheque pour la recherche; elle est 

accessible et ouverte, encyc1opedique et multimedia. La BdF ne 

se congoit pas en dehors du reseau (Catalogue Collectif 

National, pdles associes, consultation a distance par recours 

aux moyens les plus modernes de telecommunications)." 

Peu a peu, le principe selon lequel cette 

collaboration se traduira, entre autres choses, par une 

politique d'acquisitions partagee fait son chemin. 
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L1impossibilite dans laquelle se trouve la Bibliotheque de 

France d assumer 11exhaustivite documentaire dans toutes les 

disciplines et particulierement dans les domaines nouveaux pour 

elle (sciences appliquees, sciences juridiques et economiques 

notamment), 1'oblige a rechercher pour ses usagers le 

complement de la couverture documentaire dans d'autres 

bibliotheques specialisees. A cet effet elle doit fixer avec un 

certain nombre de partenaires choisis par elles (a la suite d'un 

appel a candidatures) les regles d'un partage des acquisitions, 

discipl ine par discipline. La Bibliotheque de France se propose 

d'apporter un soutien financier - de 1'ordre de 300 a 500000 

francs par pdle associe et par an- pour aider au deve 1 oppement et 

a 1 accessibilite des fonds specialises de ces partenaires. 

A cette epoque deux hypoth^ses se cStoient quant a la 

constitution des poles associes: le principe de conventions 

passees entre la Biblioth&que de France et certains 

etablissements specialises, et 1'idee de bassins documentaires 

regionaux. Cette derniere traduit la volonte des defenseurs du 

projet de calmer le mecontentement de certains face a 1'ampleur 

des depenses engagees, une fois de plus, pour la construction 

d'un etablissement parisien. On pourrait ainsi faire beneficier 

1'ensemble du teritoire des credits BdF et reequilibrer du m§me 

coup la carte documentaire frangaise. 

Dans le rapport publie en 1991 par 1'Etablissement 

Public de la Bibliotheque de France, Georges Perrin, chef de 

projet pour les pdles associes depuis septembre 1990, appelait 

de ses voeux 1'emergence de "propositions locales fortes" en la 

matiere, visant a constituer "un ensemble documentaire coherent 

reunissant plusieurs collections encyclopediques et 

specialisees". 

Certains observateurs, au rang desquels le Conseil 

Superieur des Bibliotheques, ont souligne les incertitudes 

suscitees par le projet initial "longtemps tiraille entre des 

objectifs contradictoires: complements de competence thematique 

ou elements d'amenagement du territoire documentaire 

frangais.La clarification est venue de la definition des 
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bibliotheques municipales a vocation regionale, qui doivent 

repondre au deuxieme objectif cite"(5). 

Dans son rapport pour 1'annee 1993, le CSB estime qu'un long 

travail d'ajustement reste cependant a accomplir, "d'une part 

P°ur preciser les charges respectives de la Bibliotheque de 

France et de chacun des pdles qui lui sera associe, pour 

determiner 11importance de 1'aide financiere dont nous avons 

regrette la faiblesse globale -vingt millions de francs pour la 

mise initiale, les reconductions annuelles restant a definir- et 

enfin pour coordonner les fonctions des poles associes avec 

celles des CADIST auxquels ils seront parfois superposes". 

Simone Blanc, adjointe au chef de projet, confirme: 

"si la mise en place de cette politique a pris la forme d'un avis 

d'appel a candidature (environ 800 dossiers ont ete envoyes en 

1993 a des organismes documentaires: BM, BU, bibliotheques de 

recherche, centres de documentation et m§me BDP & titre 

informatif), beaucoup de bibliotheques ont candidate isolement 

et notamment les CADIST -21 sur les 25 existants aujourd1 hui-. II 

faut bien dire que ce sont les partenaires ideaux. Mais du coup 

1'idee de depart, celle d'un reequilibrage financier avec la 

province est un peu en porte a faux, car la plupart de ces 

bibliotheques sont a Paris. Cela correspond a la realite 

documentaire frangaise: les collections les plus importantes et 

les plus originales sont concentrees dans la region 

parisienne(...) 

Pour ce qui est de la distinction entre CADIST et pdle associe il 

faut rappeler que le premier se situe dans une structure 

universitaire; les fonds CADIST sont avant tout destines aux 

publics des BU. Les rapports BNF-pdles associes se placent dans 

un cadre autre."(6) 

En effet, la politique de reseau de la Bibliotheque 

Nationale de France s'ordonne pour 1'essentiel autour de deux 

axes paralleles et complementaires: la preparation du Catalogue 

Collectif de France par le biais des retroconversions et le 

partage de la politique documentaire par le recours aux futurs 
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"pdles associes". Pour conduire cette politique de reseau, de 

1991 a 1996, 1'EPBF a reserve 100 millions de francs dont 

1'utilisation se decompose globalement comme suit: 65 millions 

P°ur les retroconversions, 15 millions pour les etudes 

prealables au montage du CCF, et 20 millions pour les p61es 

associes. Chaque partenaire retenu se verra attribuer une somme 

comprise entre 250000 (pour les candidats isoles) et 300000 

francs (pour les groupements documentaires). 

Georges Perrin etablit une distinction entre trois 

types de poles associes:" la bibliotheque tres specialisee dans 

un domaine, extr§mement riche, qui a elle seule est deja la 

reference nationale, voire internationale dans ce domaine (...) 

Le deuxieme type est celui du reseau deja constitue autour d'une 

discipline et quasi-exhaustif (...) Et enfin, le dernier type, 

le plus delicat a mettre en oeuvre, mais peut-§tre le plus 

decentralise, est celui des groupements documentaires 

regionaux. II s'agit a partir d'un site geographique donne, 

d1 une entente entre biblioth§ques pour developper en 

association une discipline."(?) 

Quatre-vingt dossiers sont parvenus a l'EPBF et ont 

ete examines par le comite de pilotage du projet en juillet 

1993. 

II semble que le choix des premiers partenaires ait ete repousse 

jusqu a la reorganisation des services consecutive a la fusion 

de 1'EPBF et de la BN en janvier 1994. Depuis lors le secteur des 

"p61es associes" est integre a la Direction du developpement 

scientifique et des reseaux sous 1'autorite de Marcelle 

Beaudiquez. 

Un nouveau comite de pilotage a pu se reunir a partir de fevrier 

et les huit premiers p61es associes ont alors ete choisis, au 

rang desquels la FNSP(voir liste des partenaires pour 1994-1995-

1996 en annexe). 
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B/ Enonce des principes de cette politique 

d'acquisitions partagee avec la BNF 

1°) La convention 

Le dossier relatif aux services de documentation de la 

FNSP figurait parmi ceux pour lesquels les negociations etaient 

sur le point d'aboutir, en raison d'une part de la qualite du 

partenariat -richesse des fonds du candidat pdle associe- et 

d'autre part de 1'inter§t du partage documentaire pour la BNF 

dans le domaine des sciences politiques. 

Outre leur inscription dans le reseau des CADIST, les 

services de documentation de la FNSP sont diffuseurs de donnees 

bibliographiques aupres des autres Instituts d'Etudes 

Politiques. Ils partagent d'ailleurs avec eux le depouillement 

de revues, et ont en commun (avec d'autres organismes) un projet 

de base de donnees sur les relations internationales. 

Depuis 1945, la FNSP a constitue 15500 dossiers de presse. Sous 

reserve de regler les problemes de droit, il y aurait une 

possibilite d'utilisation de ces dossiers pour les lecteurs de 

la BNF. Enfin, la FNSP est producteur de la base de donnees ESOP 

(articles de periodiques). 

C1 est sur 1'ensemble des elements qui viennent d'§tre 

enumereis que le comite de pilotage a juge de la valeur de cette 

candidature; d'autant que les sciences politiques ne faisaient 

pas 1'objet d'une politique d'acquisition volontariste de la 

part de la BN. La BN possede un fonds tres riche en Publications 

Officielles (P.O.) dont 11evaluation est en cours. 

Si la convention qui lie desormais la BNF et la FNSP 

dans le cadre de la politique des pdles associes a bien ete sign6e 

a la fin du premier semestre de 1' annee en cours, le versement des 

sommes allouees & ce titre a ete retarde en raison des lenteurs de 

la procedure administrative. 
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Le preambule de la convention (voir copie en annexe) 

donne une definition de la notion de "pdle associe" et rappelle 

les conditions administratives et financieres de cooperation 

scientifique fixees par le decret n°94-3 du 3 janvier 1994 

portant creation de la Bibliotheque nationale de France. 

Les articles 1, 2, 3 et 4 de la dite convention detaillent son 

objet (les acquisitions a titre onereux dans le domaine des 

sciences politiques, le signalement de ces collections et 

1'acces a ces collections) et enoncent les obligations 

respectives des co-contractants. 

La convention financiere pour 1994 donne dans ses 

articles 2 et 3 le montant de la subvention (250000F TTC) qui sera 

utilise pour des acquisitions et des travaux de microfilmage 

(aide a la communication des documents) et precise les 

conditions de son versement (50% de la sonune & la signature, 30% 

des lors que les depenses de la premi^re tranche auront ete 

justifiees, et le solde verse a hauteur de ce qui aura ete depense 

et justifie). 

D'apres 1'article 1 de la convention "avec 1'aide de 

la BNF, le pdle associe de science politique renforce et 

developpe ses collections dans ce domaine et en particulier dans 

les langues suivantes: espagnol, italien, allemand, anglais". 

II convient a present de preciser sur quelles bases 

ont ete constitues les fonds de science politique, en 

particulier concernant les monographies etrangeres, a la BNF et 

a la FNSP. 

2°) La constitution du fonds de science 

politique a la BNF 

Dans un article paru en 1993 dans le Bulletin des 

Bibliotheques de France, Valerie TesniSre, chef de projet 

"politique documentaire" & 1'EPBF, rappelait que depuis 

toujours & la BN " les fonds de reference etrangers 

rigoureusement selectionnes " ont 6te " les instruments 
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indispensables d1 accompagnement de la recherche (...) L'EPBF ne 

renie pas cette tradition. C'est m§me un element central de la 

politique documentaire de Tolbiac qui est affiche par la 

presence de fonds importants en libre acces a disposition 

immediate des lecteurs (...) Cette conception permet de renouer 

avec un encyclopedisme qui a ete la regle jusqu'ci une periode 

relativement recente, et qui ne laisse pas de cdte des pans des 

connaissances (...) Cet encyclopedisme est en outre souhaitable 

compte tenu de 1 'evolution de la recherche contemporaine, ou des 

nouvelles problematiques sont frequemment issues des 

questionnements interdisciplinaires (...) Cet encyclopedisme 

enfin est praticable, puisqu'il s'agit d'une selection de titres 

de reference qui regrouperont a portee de mains: 

- les auxiliaires de la recherche (bibliographies, 

catalogues,encyclopedies,dictionnaires, atlas, annuaires...) 

- les textes eux-memes 

- une selection des resultats de la recherche"(8) 

Cette typologie des documents vaut pour 1'ensemble des 

disciplines, mais leur mode d'organisation peut varier d'un 

departement de la BNF a 1'autre, en fonction notamment des 

ressources documentaires existant ailleurs. 

Ainsi la premiere partie de la charte documentaire 

etablie pour le D2 -comme pour chacun des quatre departements 

disciplinaires- decrit cet environnement documentaire: les 

collections de la BN qui seront integrees au departement de 

sciences economiques, juridiques et politiques se composent de 

publications officielles (frangaises et etrangeres) et de 

periodiques frangais; un suivi a ete en outre assure concernant 

certains champs de la science politique. 

Pour Valerie Tesni6re "les departements des sciences 

techniques (D3), du droit, de 1'economie et des sciences 

politiques (D2) n'ont pas la mSme ambition que les 

bibliotheques-centres de documentation tres specialises dont la 

situation est satisfaisante (...) Ces departements proposent 

donc une mise en valeur des fonds existants deja (XlX-XXeme 
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siecles), pour lesquels des evaluations sont en cours, et un 

contexte encyclopedique riche qui fait actuellement defaut 

ailleurs." 

Cela doit se traduire par une evolution au niveau de la politique 

d1acquisitions: "il y a necessite accrue de coordonner et 

d' harmoniser davantage 11 ensemble des entrees hors depdt legal, 

pour eviter une sous-utilisation trop grande de certains fonds. 

L'existence d'un nouveau departement de sciences economiques, 

juridiques, et politiques repond en partie a cette exigence." 

La deuxieme partie de la charte documentaire du D2 est 

consacree aux collections. II y est question d1orientation 

gen6rale du fonds, de son organisation. 

Le plan d'acquisition en science politique rassemble les 

principes qui ont prevalu lors de la constitution de ce fonds en 

particulier, et decrit & la fois les methodes de travail des 

acquereurs et ce que sera la discipline a Tolbiac. 

Nous avons souhaite avoir un entretien avec Pascale 

ISSARTEL et Catherine LAGOUTE, chargees des acquisitions en 

Science Politique a la BNF : les propos recueillis le 27 

septembre 1994 a Ivry-sur-Seine, et organises en fonction des 

principaux themes abordes lors de cette rencontre, sont ici 

reproduits avec leur accord. 

Ils apportent des precisions fort interessantes concernant le 

processus de constitution du fonds de science politique & la 

Bibliotheque Nationale de France. 

a) Les acquisitions a la Bibliotheque Nationale de 

France 

"En fait 1'organisation vient d'§tre completement remaniee 

depuis le 15 septembre; ce qui est tres different de 1 'ancienne 

BN c'est qu' ici les acquisitions se font par disciplines et plus 

largement par departements. Les departements viennent d'§tre 

mis en place de maniere definitive et concrete la, au 15 

septembre donc, et peu a peu nous sommes integres au sein du 
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departement D2, sciences politiques, juridiques, economiques 

(D1 sciences de 1'homme et de la societe, D3 sciences et 

techniques, D4 litterature et art). 

C'est la grande nouveaute par rapport a la Bibliotheque 

Nationale ou les acquisitions se faisaient par langues, mais le 

service tel qu'il fonctionnait n'existe plus, donc les 

acquereurs de la BN, pour un certain nombre,nous ont rejoints 

depuis hier. 

On a fonctionne par discipline et par departement depuis 

1 origine du projet, depuis 1'EPBF en fait, et nous sommes en 

moyenne deux acquereurs par discipline, c'est selon les 

disciplines et selon 1'importance du fonds bien sur. 

Le gros risque ici c etait de recreer une bibliotheque autonome 

Par discipline; c'est vraiment 1'ecueil qui a voulu §tre 

evite. 

Les tours sont trompeuses, ce ne sont pas des bibl iotheques 

separees: le D2 a besoin du Dl, le D1 a besoin du D2, voire du 

D4..." 

b) La science politique a la Bibliotheque 

Nationale 

La science politique n'etait pas jusque la un domaine 

d1 excellence de la BN ou du moins pas sous cette forme; bien sur 

ilya beaucoup d'ouvrages d'histoire des idees politiques.. .ou 

d'histoire contemporaine. Ces ouvrages font partie des 

magasins. Dans les magasins, la classification Clement perdure 

mais certaines classes, certaines lettres qui nous 

concerneraient -de maniere approximative puisque c'est une 

classification ancienne et qui ne correspond pas toujours- vont 

§tre amenees dans les magasins du D2; c'est tres difficile de 

partager en fait parce que la science politique ga n'avait pas de 

realite...il s'agit par exemple d'histoire du droit. 

De fagon generale, il y a un probleme quant a la 

perception de la science politique en tant que discipl ine car on 

se rend compte qu'on a souvent tendance & 1'assimiler a 
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1 histoire contemporaine. La differenciation entre vie 

politique et science politique doit §tre souvent expliquee. II 

faut faire admettre 1'approche scientifique de 1'objet 

politique, et a c6te de Qa une opinion des citoyens sur la 

politique qui sont deux choses totalement differentes. 

Par exemple il n'a pas ete evident de faire comprendre qu1 un 

bouquin d une journaliste politique de la television sur tel 

homme politique nous interesse en tant que materiau mais pas en 

tant que tel." 

c) Le fonds de science politique a la BNF 

Les grands principes 

On considere qu'on part de zero (...) c1est un avantage parce 

qu on constitue vraiment un fonds ex nihilo; c1est un 

inconvenient par rapport peut-§tre au public et aux demandes des 

lecteurs futurs parce que le gros apport de la Bibliotheque 

Nationale pour les chercheurs, par rapport a d'autres 

etablissements c est quand meme la richesse des magasins. 

Mais c' est le seul fonds de science politique de cette 

importance qui va §tre en libre acces en France, ce sera 

interessant. 

On reconstitue 1'histoire de la science politique 

mais ce n'est pas notre point fort: on essaie plutdt de 

privilegier 1 actualite de la discipline; il y a la deja beaucoup 

a faire notamment concernant certaines thematiques, comme les 

politiques publiques par exemple. 

D'autres disciplines de sciences sociales (la sociologie,...) 

n'ont pas fait le meme choix, ce qui fait qu'il y a peut-@tre 

moins de chevauchement qu'on aurait pu le croire. 

On travaille par sous-champs en ce qui nous concerne; 

d'autres disciplines travaillent par periodes, par auteurs... 

En science politique nous avons fonctionne par sous-champs 

thematiques, et aussi par langue parce que chaque acquereur a 

quand m§me une langue de predilection, 1' italien pour Catherine 
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Lagoute, 1'allemand pour Anne Faure, l'espagnol pour Pascale 

Issartel, ce qui nous permet de couvrir la production de ces pays 

(l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et l'Amerique latine) et bien 

sxlr la production anglo-saxonne. " 

Histoire de sa constitution 

"C'est Valerie Tesniere qui a mis en place la politique 

documentaire a la BNF; quand Anne Faure, premiere responsable de 

la politique d'acquisitions en science politique, est arrivee 

elle a commence par rediger un plan d'acquisition et k faire les 

premiers achats. Cetait il y a trois ou quatre ans, il 

s'agissait encore d'une petite structure. II y a dix-huit mois le 

renforcement des equipes a ete manifeste dans toutes les 

disciplines: maintenant nous sommes autour d'une quarantaine. 

En fonction du volume d' acquisitions annuel et du volume a terme 

a et6 determine un nombre d'acquereurs. 

En science politique aujourd'hui nous sommes deux 

acquereurs, nous etions trois jusqu'au debut du mois,et nous 

passions pour une discipline bien pourvue; nous n'avons ete 

recrutees que pour preparer le libre acces, parce que c'est 

tellement different de la politique d'achat des magasins que 

pendant un temps les politiques etaient separees. 

Au moment de la mise sur pied de la politique 

d acquisitions en science politique il y a eu beaucoup de contact 

avec les chercheurs au travers des comites d'experts ou des 

commissions d' acquisition. Nous n'avons pas forcement de traces 

ecrites de ce type de reflexions prealables. Les chercheurs ont 

ete consultes surtout au debut du processus. Cest un projet qui 

a Pu leur paraitre loin de leurs preoccupations du moment; la 

cooperation a existe, elle a ete utile, maintenant elle est peut-

etre un peu plus ralentie parce qu'aussi nous sommes dans une 

structure qui se reorganise tres souvent, que c'est difficile 

d'avoir des contacts suivis, et puis tout cela etait lie a des 

decisions politiques dont nous n'avions pas la maitrise (ce qui 

fait que par moment on bloquait certains contacts parce qu'on ne 
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pouvait pas apporter des reponses...). 

II y a quand mime eu un travail sur les listes de periodiques 

notamment, qui ont ete soumises a des chercheurs , en 

collaboration avec des bibliothecaires de la FNSP bien sur. 

Mais aussi plus largement sur 1'orientation des fonds: le parti 

pris de faire un fonds important de relations internationales en 

science politique c'est un choix qui a ete formule par des 

professeurs et que 1'etablissement a enterine. 

On s interroge quotidiennement sur notre discipline, 

sur des thematiques, sur des problemes epistemologiques; les 

relations continuent mais c'est vrai que c'est difficile de les 

consulter frequemment sur tel ou tel sujet. Par rapport au projet 

general, pas en science politique particulierement, certains 

universitaires se sont surtout manifestes contre. C'est aussi un 

prob!6me general par rapport & tout ce qui concerne 1'aspect 

documentaire (desinter§t, ingnorance de ce qui peut §tre fait, 

manque de temps ,surcharge de travail, aspects politiques du 
projet...). 

Ce dont on s'apergoit aussi lors de ces commissions 

d'acquisitions c'est que differentes conceptions de la 

disciplme se croisent, parfois c'est deroutant mais c'est a 

nous de trouver un compromis et ga c'est interessant." 

Relations avec la FNSP 

" II n'y a pas eu une evaluation organisee du fonds de la FNSP. 

Mais nous avons rencontre les personnes qui y travaillent, qui 

°nt 11116 connaissance des fonds et qui nous ont donne une idee des 

grandes masses, des grandes orientations. On en a surtout tenu 

compte au moment de la mise en place des pdles associes. 

Mais on s'en demarque, la nature des fonds n'est pas 

du tout la m§me. A la FNSP, la politique d'acquisition est tres 

large et porte sur l'ensemble des sciences sociales alors que 

nous, nous cantonnons au noyau dur de la science politique. On ne 

va Pas comparer des choses qui ne sont pas comparables. 
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Ce qui nous distingue aussi c1 est le libre acces; ce qui est le 

plus proche de notre realisation finalement c'est la salle Jean 

Touchard, meme si le volume est completement different; nous 

consultons souvent la liste d1 acquisitions de cette salle. . .a la 

limite le reste c'est une autre conception des acquisitions. 

Mais la encore c'est different parce que dans la salle Jean 

Touchard il y a plus de publications frangaises qu' il n'y en aura 

chez nous, toutes proportions gardees. Nous aurons pour notre 

part un fonds largement anglo-saxon. 

Les relations avec la FNSP n'etaient pas formalisees; 

Anne Faure avait etabli le contact des l'origine. II y a eu de 

nombreux echanges entre professionnels, des relations de 

travail. 

La politique de p61es associes qui s'est mise en place cette 

ann6e a concr6tise les choses. Le nouvel organigramme de la BNF 

qui date de la fusion de janvier 1994 fait que les poles associes 

sont integres & la Direction du D6veloppement scientifique et 

des Reseaux alors que nous dependons de la Direction de 11 Imprime 

et de 1'Audiovisuel. Nous sommes associes a ce projet un peu 

comme consultants parce que nous travaillons depuis longtemps 

avec la FNSP. 

Votre etude n'aurait pas existe sans cette collaboration, c'est 

une convention qui demarre. 

Nous avons deja eu une reunion concernant le partage des 

acquisitions en presence de Simone Blanc. On a effectivement 

lanee des pistes en sachant que ga ne serait pas pour tout de 

suite, enfin pas pour 1'annee 1994, et que ce ne serait pas non 

plus la seule forme de cooperation. Le probleme relatif au fait 

qu'a 1 'ouverture la BNF va vraisemblablement envoyer de nouveaux 

lecteurs vers la FNSP qui doit songer a les accueillir,a 

notamment ete aborde." 

La charte documentaire 

" Les problemes de delimitation theorique des champs se sont 

poses des le depart et continuent a se poser a la fois par rapport 
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a d'autres disciplines et au sein m§me de la science 

politique. 

Nous avons une contrainte tres forte c1est la classification 

Dewey: essayer de faire rentrer des problematiques 

contemporaines de la science politique dans le cadre de la Dewey 

c'est un casse-t@te mais c'est notre cadre de travail, ce sera 

1'affichage sur les rayonnages donc on se base beaucoup la 

dessus. Quand Anne Faure a redige le plan d' acquisitions elle en 

a tenu compte: les sous-champs sont bien sur definis par rapport 

a la discipline mais aussi par rapport a la classification. Ce 

sont de problematiques tres theoriques qui doivent se resoudre 

de maniere tres prosaique. 

Sans s'embarquer dans des debats epistemologiques sans fin il 

faut veiller & ce que 1'essentiel des themes soient couverts et 

apparaissent de mani6re claire dans le fonds. 

II y a le probleme de la definition de la science politique en 

tant que discipline constituee, et de sa reconnaissance: elle a 

eu beaucoup de mal a s1 affirmer par rapport au droit, a la 

sociologie, a 1'histoire... 

Les partis pris se font sur les sous-champs de la discipline et 

puis sur ce qu'on integre ou pas dans la science politique. Les 

relations internat ionales par exemple c'est en science 

politique; il y a des contraintes au niveau du bStiment, au 

niveau de la presentation et sur le plan bibliotheconomique qui 

font que les problemes sont resolus d'une certaine mani^re et il 

va falloir justifier ces choix au moment de 1'ouverture. 

La charte documentaire est le fruit d'une reflexion 

menee sur quelques annees d'experience en matiere 

d'acquisitions et c'est aussi le fondement m§me du travail au 

quotidien. Sa formalisation date de 1'annee dernidre a la 

demande de Valerie Tesniere: elle a ressenti le besoin de 

regrouper les differents plans d'acquisitions pour avoir une 

sorte de document-memoire du fonds, pour aussi le presenter a 

1 'exterieur et f inalement ga rend bien compte de notre 

travail. 

C'est un document qui s'est constitu^ petit a petit et qui va §tre 
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complete. II est necessaire de s1y referer. 

L'inter§t surtout de cette charte c'est qu'elle rassemble tous 

les textes de tous les departements d1acquisition donc c'est en 

les mettant en relation que c'est interessant." 

Composition du fonds 

"En science politique c'est 34000 volumes a terme, 18500 pour le 

rez-de-jardin et 15500 pour le haut (...) L'objectif de 

1'ouverture c'est la moitie de ces chiffres la. 

C'est un fonds a la fois generaliste (la BNF se veut 

encyclopedique) et specialise (en science politique et dans 

d'autres disciplines). Par rapport au fonds de la FNSP, et a 

cause du parti pris de libre acces, il est certain que nous sommes 

generalistes & l'extr@me. 

Nous achetons pour 1'essentiel des monographies et des 

periodiques frangais et etrangers (il y a eu a ce niveau un gros 

travail de reperage). Certains types de documents ont ete mis de 

c6te comme les annuaires par exemple, parce qu'au sein du D2 il y 

aura aussi un SIDEJ,service d'information et de documentation 

economique et juridique; les recueils de donnees brutes, le JO se 

trouveront dans cet espace 1& mais il va y avoir la aussi un 

partage documentaire car tout n'est pas encore fixe. 

Nous n'achetons pas les publications officielles car 

il y a un service qui s'occupe de ga a Richelieu et qui est 

integre maintenant dans notre departement. Soit au SIDEJ soit au 

niveau recherche il y aura un espace "sources" avec tous ces 

types de publications, cela interessera les chercheurs, c'est 

aussi une particularit^ du fonds de science politique. 

Pour ce qui est des theses et des travaux 

universitaires les avis divergent: il y a des problemes de 

criteres de selection des theses; souvent par rapport au fonds 

generaliste qu'on essaie de constituer on peut se demander si ce 

type de travaux -comme la litterature grise en general-

s'integre vraiment. 

Nous achetons en un seul exemplaire, mais de toute 
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fagon on ne doublera pas a priori; on n'achetera pas la m6me chose 

pour les magasins et le libre acces mais a 1'inverse on pourra 

acquerir un exemplaire pour chacun des deux niveaux. 

Cela va evoluer parce que nous ne sonunes pas encore dans une 

logique de fonctionnement mais de constitution du fonds;on peut 

presumer de la demande mais il faudra neanmoins toujours 

justifier les doublons (rendus parfois necessaires par les 

contraintes du beton:eloignement des tours et organisation qui 

parie davantage sur la circulation des lecteurs que sur celle des 

documents)." 

Les deux niveaux... plus un 

"II y a en fait trois politiques differentes d1 acquisition: pour 

le haut, pour le bas et pour les magasins, sachant que le niveau 

haut n1aura pas acces au magasin, donc il doit 6tre 

autosuf fisant. 

II y aura deux approches qui sont formalisees par deux niveaux 

differents, impermeables d1ailleurs. II y aura une circulation 

des lecteurs ; il faudra une accreditation type BN actuelle pour 

le niveau rez-de-jardin et puis le haut c1est une bibliotheque 

publique de recherche. 

Ce n'est pas facile d'etablir cette distinction constamment, 

c'est le plus complique de notre travail quotidien. A chaque 

titre il faut se demander si on le selectionne bien sur, et 

surtout pour quel niveau. C'est une gymnastique intellectuelle 

qui n'est pas evidente. 

II y a une politique d'acquisition generale mais avec des nuances 

selon les niveaux. Pour le bas, en science politique, on doit 

necessairement acheter la production anglo-saxonne, americaine 

surtout. 

Cest vrai que nous aurons essentiellement un fonds anglo-saxon 

m§me si pour le niveau haut-de-jardin on essaie d' elargir un peu 

les acquisitions & d'autres productions nationales. 

Toutes les problematiques sont presentes en haut comme en bas; en 

fait, ce qui differencie les deux niveaux c'est plutdt 
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1 approche, le traitement de ces problematiques. Pour les 

politiques publiques par exemple 1'aspect theorique 

(evaluation,...) sera presente en bas tandis qu'en haut le 

lecteur trouvera plutdt des ouvrages traitant des politiques 

sectorielles, des etudes de cas, des choses pratiques. 

Et maintenant en plus i 1 va y avoir le niveau magasins, 

mais il nous servira en quelque sorte de soupape parce que 

souvent on met de cSte des ouvrages qui parafssent tres bien mais 

trop pointus, qui n1auront pas leur place en libre acces mais 

qu'on regrette de ne pas acheter; on achete pas non plus les 

etudes tres locales qui ont quand merae une importance. En 

allemand, en espagnol et en italien on fait des acquisitions en 

quantite moindre; pour ces langues la on se limite a la 

production nationale qui traite du pays, donc les magasins nous 

permettront d'avoir une palette plus importante d'une 

production nationale. 

On achete tout le fonds en frangais, nous ne tenons 

absolument pas compte de 1a chaxne du depdt legal qui est 

essentiellement vouee d la conservation meme si deux exemplaires 

s°nt destines d la communication. A priori tout le dep6t legal va 

aller en magasin mais cela peut evoluer dans les mois qui 

viennent. 

Actuellement si on prend en compte les deux niveaux, nous avons 

un peu moins de 300 titres arr§tes de periodiques. 

En nombre de volumes achetes nous avons atteint environ 80% de 

11objectif a 1'ouverture, sachant que le haut de jardin est 

jusqu a aujourd1hui, en termes d1achats effectues, moins bien 

pourvu que le niveau recherche. 

La contrainte du chiffre nous taraude; nous avons des 

imperatifs mensuels, parce qu'il faut constituer un fonds mais 

surtout remplir les rayonnages pour 1'ouverture. L'objectif, 

immediat en tout cas, est quantitatif. De 1'exterieur ga peut 

sembler superficiel comme approche de la discipline, on a pu 

laisser des choses de c6te, mais 1'important pour nous c'est 

d'acheter; la encore il faut trouver un compromis pour acheter 

vite et bien. II ne faut pas non plus se laisser deborder par 
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1'actualite de la discipline. 

On prevoit pour la discipline un accroissement annuel 

d'environ 2500 volumes; nous sommes encore pour quelque temps 

dans une periode assez active d'achats avant de prendre un rythme 

de croisiere. C'est encore la phase de constitution du fonds et 

apres 1'ouverture il faudra songer a son actualisation. 

Les documents devront @tre consultes sur place mais 

ils pourront sortir de la bibliotheque par la voie informatique. 

La nouveaute c'est qu' il y a une collection numerisee dans toutes 

les disciplines y compris en science politique et cette 

collection pourrait §tre accessible a distance. 

En science politique ce sont des textes relatifs a 1 'histoire des 

idees politiques, a la pensee politique, des textes fondateurs 

qui ont ete numerises. Cest une autre politique documentaire 

par rapport a la ndtre mSme si elles sont complementaires. 

L'important c'est de numeriser des valeurs sures, ce sont 

surtout des textes franoais alors que nous nous avons un fonds 

plus international. De toute fagon, le PLAO c'est une toute autre 

utilisation du document." 

Organisation du travail d'acquisition 

" Une enveloppe globale liee aux credits d'equipement (grands 

travaux) avait ete determinee au d§but du projet; le montant en 

etait suffisamment eleve pour que nous n'ayons pas de 

contraintes budgetaires donc nous n'integrons absolument pas ce 

parametre dans nos choix; c'est une situation exceptionnelle et 

unique pour plein de raisons et pour celle la en particulier. 

L'enveloppe devant §tre epuisee en 1995, il y a des questions qui 

vont surgir jusqu'& 1'ouverture -en 1996- pour les periodiques 

par exemple. 

Les budgets a pr6sent vont §tre penses par departement, chacun 

devra defendre son bubget... 

Toutes les deux nous nous occupons uniquement du choix 

des acquisitions, pas de la reception des ouvrages ni de leur 

traitement; bien sur on a travaille avec d'autres personnes sur 
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les problemes de cotation notamment. Mais ce sont des societes de 

service qui s'occupent du catalogage (societe Jouve) et de la 

reception (societe Serintel); ce sont des sous-traitants. Mais 

selon les departements cela risque d'evoluer puisque les 

catalogueurs de l'ex-BN nous ont rejoints. 

Pour faire les choix en matiere d'acquisition nous 

avons croise toutes sortes d'outils: les bibliographies 

nationales, les revues de science politique, tout un reseau de 

CD-ROM (Books in print, Whitaker, Alice,...) qui nous permettent 

d' avoir une vue sur la prodction editoriale mondiale. On arrive a 

se constituer une liste de noms de chercheurs, de maisons 

d'edition specialisees et de qualite. Et puis en ce moment on va 

en librairie pour obtenir des ouvrages concernant des zones pour 

lesquelles il est indispensable d'avoir un autre point de vue que 

celui des Etats-Unis, pour l'Amerique du Sud et 1'Amerique 

latine notamment. Mais ga ne represente pas enormement de 

titres. 

On fait aussi appel a 11antiquariat en mati6re d'achats 

retrospectifs pour certains titres epuises; et puis il y a toutes 

les revues professionnelles et critiques style Choice. 

Pour se tenir au courant nous assistons aux colloques de 

1'Association frangaise de Science Politique; mSme si on n'en 

ressort pas forcement avec une liste de bouquins a acheter, on a 

quand m§me les grandes tendances de la recherche et ga c'est 

important." 

L'ouverture 

" La prochaine echeance importante ga va §tre 1'ouverture On 

va sans doute reorienter nos achats en fonction des demandes, des 

remarques.. .dans la mesure du possible parce qu' i 1 y a des choix 

sur lesquels on ne pourra pas revenir." 

Ces propos appellent un certain nombre de 

commentaires. 

D'une part, il est clair que les aleas du projet lies 
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au contexte politique, ou aux controverses a repetition sur 

1'architecture du batiment, sur les publics appeles a le 

frequenter, ont marque le deroulement du processus de 

constitution des fonds a la BNF (retards ou blocages tant au 

niveau de la concertation avec les chercheurs que sur le plan de 

1'organisation des services et des collections). 

Par ailleurs il est difficile de concilier les principes 

bibliotheconomiques et les interdts disciplinaires; c'est la un 

dilemme auquel se heurtent souvent les bibliothecaires. 

La fragmentation d' un savoir (delimitation par rapport aux 

disciplines voisines, creation de sous—champs,...) pour 

permettre le classement des documents pose probleme; les 

acquereurs ont tente ici de s'accommoder de la rigidite et du 

caractere parfois inadapte de la classification Dewey. 

La repartition des collections en fonction de deux, voire trois 

niveaux, ne semble pas non plus toujours aller de soi. 

D'autre part, la question de la presence sur les 

rayonnages de certains types de documents reste en suspens; les 

theses et travaux universitaires font 1'objet de discussion, de 

m§me que la mise a disposition de manuels ou de collections 

encyclopediques (Que-sais-je? notamment) pour les lecteurs du 

haut de jardin. 

La surprise vient surtout du futur contenu des magasins; les 

acquereurs souhaitent y voir figurer des documents dont le 

signalement correspond a la production que le pdle associe en 

science politique doit de son cdte essayer de mieux couvrir: 

- les ouvrages tres specialises, de haut niveau 

- les etudes locales 

dans des langues comme 1'allemand, 1'espagnol et 1'italien. 

La reflexion est donc engagee concernant les 

modalites du partage des acquisitions; beaucoup de choses 

peuvent encore evoluer jusqu'& la date-butoir de 

1'ouverture. 
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C/ Les acquisitions etrangeres a la FNSP 

A la FNSP, en matiere d'acquisitions etrangeres comme 

d'acquisitions frangaises, 1'objectif est de couvrir le plus 

largement possible 1'ensemble des sciences sociales (voir 

detail de la repartition du fonds en annexe) meme s'il faut etre 

encore plus exhaustif en science politique. On achete tout ce qui 

touche a 1'actualite economique, politique et sociale surtout 

pour la periode de 1'apres deuxieme guerre mondiale. 

En dehors du travail de selection dans les outils 

bibliographiques traditionnels 1'accent est mis sur la 

collaboration avec les enseignants de la maison (depouillement 

des bibliographies des cours, augmentation du nombre 

d'exemplaires acquis pour les differentes salles, attention 

portee aux suggestions des utilisateurs...). 

En 1993, la bibliotheque a regu par achat 5973 livres etrangers 

(voir le detail en annexe). A la difference des ouvrages en 

langue frangaise, il est rare qu' un livre etranger soit achete en 

plusieurs exemplaires. 

Pour les ouvrages etrangers toutes les personnes qui participent 

aux choix se sont reparties les tSches soit par categories de 

documents (monographies, publications officielles...) soit par 

langues (anglais, italien, allemand, espagnol, russe...). 

Pour 1'aide a 1'achat d'ouvrages anglais et americains, Marie-

Claude Accarion, responsable de 1'ensemble des acquisitions 

etrangeres, a longtemps utilise le British Books News qui a cesse 

de paraitre en 1993; il s'agissait d'une publication mensuelle 

du British Council qui proposait une selection d'ouvrages avec 

indication du niveau et resume. 

Aujourd'hui le numero hebdomadaire de la British National 

Bibliography est systematiquement depouille par 1'ensemble du 

service. Les references y sont presentees selon le plan de la 

classification Dewey. On peut aussi se reporter a 1'index 
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mensuel, et aux index cumulatifs trimestriels ou annuels pour 

des achats retrospectifs ponctuels. 

Pour les ouvrages americains la revue mensuelle Choice est 

egalement consultee. A cela s'ajoute le depouillement de 

publications periodiques comme 1'American Political Science 

Review (avec des annonces d'editeurs tres recentes et une partie 

bibliographique), Foreign Affairs, Annals of the American 

Academy of political and social Science, International Affairs 

(pour les ouvrages anglais), ou encore le Time Litterary 

Supplement et la New-York review of books. 

P°ur les ouvrages allemands, S.Pross travaille avec la serie 

hebdomadaire de la Deutsche Nationalbibliographie qui signale 

les publications a paraitre (Reihe N: Vorankiindigungen 

Monographien und Periodika). Elle depouille egalement -en 

collaboration avec Alfred Grosser- plusieurs periodiques: Das 

Parlament, Die Zeit et Der Spiegel, ainsi que le Frankfurter 

Allgemeine Zeitung et le Suddeutsche Zeitung. 

Pour les acquisitions italiennes deux fournisseurs (Casalini 

Libri et Licosa) proposent des fiches descriptives des ouvrages. 

De m6me la production en langue espagnole est achetee a partir de 

listes etablies par des libraires. Enfin les ouvrages 

francophones (Canada, Belgique, Suisse) sont choisis dans 

Livres Hebdo ou grSce a des catalogues d'editeurs. 

L ensemble de ces choix est egalement oriente ou complete par les 

suggestions des usagers des services de documentation. 

Jusqu'a une date recente la bibliotheque achetait en allemand, 

en espagnol et en italien uniquement les monographies relatives 

a ces pays la; aujourd'hui elle tente de couvrir plus largement 

ces productions nationales 

On achete generalement un exemplaire de chaque ouvrage -parfois 

deux pour en mettre un en acces libre en salle de Science 

Politique et un autre en magasin- plutdt sous sa forme brochee; 
c'est moins cher mais aussi moins solide. 

Les commandes sont adressees & un ou plusieurs fournisseurs dans 

chaque pays, environ deux fois par semaine. 

Les ouvrages qui feront 1'objet de comptes-rendus dans la Revue 
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Frangaise de Science Politique sont directement demandes a 

11editeur. 

Certaines de ces commandes sont imputees au budget CADIST, 

d'autres depuis quelques semaines au budget "p61e associe". 

Le montant des depenses pour l'achat de monographies etrangeres 

s'elevait en 1993 a environ 1M155 francs pour un budget 

d'acquisition global (ouvrages frangais et etrangers) egal a 

1M900. Les credits ont augmente de maniere significative au 

debut des ann6es quatre-vingt. La subvention versee a la FNSP en 

tant que CADIST de science politique etait de 550.000 francs en 

1993 ; 357.261 francs ont ete utilises pour l'achat de livres -

theses inclues- frangais (51.550 francs) et etrangers (305.711 

francs). Au cours de cette mSme annee la bibliotheque -

etablissement support- a depense 475.655 francs sur ses credits 

propres pour 1'acquisition d'ouvrages frangais (301.315 francs) 

et etrangers (174.340 francs). 

Le prix moyen unitaire d'un ouvrage etranger est de 186 francs; 

une monographie etrangere destinee au CADIST coute en general un 

peu plus cher: 230 francs. 

29 



II- DES EVALUATIONS, PREALABLES A LA MISE EN OEUVRE DE CETTE 

POLITIQUE D'ACQUISITIONS PARTAGEE 

Dans le cadre de la politique des pdles associes, et en liaison 

avec la BNF, les responsables de la bibliotheque de la FNSP ont 

entame une reflexion sur 1'acquisition des monographies 

etrangeres. A cet effet quatre themes -suggeres par les 

acquereurs en science politique de la Bibliotheque nationale de 

France- ont ete retenus, definis et reperes dans differentes 

sources bibl iographiques. La realisation de cette etude repond a 

plusieurs objectifs; il s'agit d'abord d'effectuer un 

recensement et un comptage pour evaluer la production nationale 

et annuelle de quatre pays d' Europe (Allemagne, Espagne, Grande-

Bretagne, Italie) dans les domaines suivants: communication 

politique, biographies d'hommes politiques, politiques 

publiques et politiques locales. 

II s'agit aussi d'apporter des elements de reflexion concernant 

un eventuel reajustement de la politique d'acquisition de 

monographies etrangeres & la FNSP, en fonction de la production 

editoriale par ensembles geographiques, par langues et par 

themes. 

A- Methodologie: types d'evaluation possibles 

II nous a semble interessant d'utiliser differents outils 

bibliographiques pour, dans un premier temps, se faire une idee 

de la production nationale dans les quatre domaines deja cites, 

d'ou une evaluation thematique et "geographique" dans les 

bibliographies nationales courantes italienne, britannique, 

allemande et espagnole. Ceci a occupe la majeure partie de notre 

temps, c1est pourquoi nous allons en donner un compte rendu 

detaille; a partir de la constitution d'une liste de mots-cles 

nous avons tente de mieux cerner quant i tat ivement et 
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qualitativement les productions editoriales et de baliser en 

quelque sorte le terrain pour les choix a venir en matiere 

d'acquisition (criteres, remarques...). 

Selon un procede de comptage similaire nous avons 

evalue dans un deuxieme temps une partie du fonds existant a la 

FNSP,a partir de la liste des acquisitions pour 1'annee 1992. 

II serait alors possible de comparer ce qui a ete produit cette 

annee la par rapport a ce que la bibliotheque a achete durant 

cette periode. 

Enfin, il nous avait paru indispensable d'evaluer de 

la m§me maniere la production editoriale qui a fait 1'objet d'un 

recensement selectif (comptes rendus, notes de lecture...) dans 

la Revue Frangaise de Science Politique et ses equivalents 

anglais, espagnol, allemand et italien, toujours concernant les 

quatre themes retenus. II s1agissait ici de savoir par 

verification des references dans la base geree par le 

prologiciel DOBIS-LIBIS si la bibliotheque a acquis ces 

ouvrages, si elle les a laisses passer faute d'un depouillement 

systematique ou si la brievete de la description dans les 

bibliographies courantes n'a pas suffi pour que les acquereurs 

se decident a passer commande; ici, dans les notes de lecture et 

comptes-rendus, les ouvrages sont resumes et analyses. 

Nous n1avons pas pu materiellement proceder a une evaluation 

chiffree;aussi nos remarques se limiteront a une reflexion sur 

1'organisation propre a chaque revue et a 1 "utilisation par tout 

acquereur de cette mine de references. 

B- Conduites des evaluations 

1°) presentation des instruments 

bibliographiques 

II nous parait utile d'expliquer en detail les conditions de 

realisation de cette etude; ainsi on pourra deja avoir une idee 

des problemes auxquels nous nous sommes heurtes. 

Les bibliographies nationales courantes permettent 
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veritablement de prendre la mesure de la production editoriale 

annuelle d'un pays. C'est donc ce type de sources qui a ete retenu 

ici, aux depends des bibliographies commerciales, repertoires 

de livres en vente ou catalogues d'editeurs dont le 

depouillement semblait plus mal aise: ils presentent en effet 

uniquement les livres disponibles, la production editoriale sur 

plusieurs annees, et par ailleurs ne comportent pas toujours un 

volume avec entree au sujet -c'est le cas en italien et en 

espagnol-. 

La British National Bibliography (BNB) recense 

certains documents, essentiellement des monographies, regus en 

depdt legal par la British Library; en sont exclus les cartes, 

les partitions musicales, les periodiques (a 1'exception du 

premier numero d'un nouveau periodique ou d'un periodique qui 

vient de changer de titre), et certaines publications des 

Chambres et des minist6res. 

On y trouve beaucoup de publications americaines; les editeurs 

souvent implantes des deux c6tes de 1'Atlantique sortent leurs 

productions simultanement aux Etats-Unis et en Grande-

Bretagne. 

Le cumulatif annuel de la BNB se compose depuis 1976 de deux 

volumes qui regroupent trois sections: 

- le "subject catalogue" dans lequel les ouvrages sont 

presentes selon les regles de la 20eme edition de la 

classification Dewey et sous la forme de notices signaletiques. 

les index des noms d'auteurs et de titres 

d1ouvrages 

- 11index des sujets 

Nous avons essentiellement travaille avec le catalogue sujet en 

passant en revue toutes les notices contenues dans les classes 

070, 300, 920 et 940 a 949. 

II est bon de preciser que le cumulatif annuel, a la difference 

des numeros hebdomadaires de la BNB ou de ses index mensuels et 

trimestriels ne comporte pas de titres a paraltre (signales par 

la mention CIP c'est a dire Cataloguing-in-publication 

programme). 

32 



Tout risque de double comptage ou d'erreur quant a la production 

reellement parue est, de ce fait, ecarte. 

Nous avons travaille sur les volumes de 1'annee 1992 afin de 

pouvoir analyser la production editoriale d'autres pays 

europeens a peu pres a la meme epoque. 

Les six derniers mois de la Deutsche 

Nationalbibliographie pour 1'annee 1993 n1etant pas encore 

parus, nous avons depouille les huit volumes de 1992 concernant 

les monographies (Reihe D). Le maniement de cette bibliographie 

est assez difficile en raison du nombre important de volumes 

(parution semestrielle de la liste alphabetique des mots 

matieres et des mots-cles, soit quatre tomes de couleur rouge par 

an, qui doivent faciliter la consultation de quatre tomes bleus 

qui eux regroupent les notices signaletiques des ouvrages parus 

dans 1'annee) mais surtout parce que mots-cles, mots-matieres et 

notices sont classes dans 36 groupes systematiques. Aucun 

rapprochement n'est possible entre ce type de classification et 

la Dewey ou encore la CDU. 

Nous avons d'abord repere les mots-cles correspondant a nos 

themes de recherche dans le "systematische ubersicht im register 

vorkommander schlagworter", puis tenter d'elargir ou au 

contraire d1 af f iner notre selection en verifiant 1' appartenance 

et 1'arborescence de ces mots-cles dans le "schlagwort und 

stichwortregister". Ce travail accompli, il fallait ensuite se 

reporter aux notices compl^tes contenues dans les tomes bleus 

deja signales (Alphabet-Titel Verzeichnis): elles y sont 

classees par ordre alphabetique et r^parties -pour les themes 

qui nous interessent- dans les classes 2 (media), 6 (culture, 

education, science), 7 (droit), 8 (politique), 9 (societ6), 10 

(economie), 32 (environnement, agriculture). 

La DNB recense les ouvrages publies en Allemagne mais aussi les 

ouvrages d'expression allemande parus a 11etranger. 

Par ailleurs, plusieurs mots-matieres (9) ont ete attribues aux 

publications lors de leur indexation: la m§me notice est donc 

reproduite dans differentes classes, d'ou le risque d'un double 

-voire triple- recensement. II n'etait pas materiellement 
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possible d'evaluer avec precision ce taux de doublons. Nous 

avons essaye d16tre vigi lant dans notre decompt e niais il 

conviendra de garder a 1'esprit cet element pour nuancer nos 

resultats et commentaires en la matiere. 

Les noms de personnes auxquelles un ouvrage est consacre sont 

regroupes a la fin de la classe qui correspond a leur domaine 

d1activite professionnelle ou a leur qualite. Ceci a notamment 

facilite nos recherches sur le theme "biographies, souvenirs 

d'hommes politiques". 

La Bibliografia espafiola presente les publications 

entrees par depdt legal a la Bibliotheque nationale. Elle se 

compose de deux sections; la premiere est systematique, les 

notices y sont reparties par grands groupes de la Classification 

Decimale Universelle, derivee de la Dewey. La seconde regroupe 

les index auteurs, titres et matieres. 

La aussi les ouvrages ont parfois ete indexes dans plusieurs 

classes. La notice signaletique precise souvent la nature du 

document, notamment lorsqu1i1 s1agit de manuels ou de theses. 

C' est sans doute la seule bibliographie parmi les quatre 

retenues qui permet assez aisement de distinguer dans toute la 

production nationale, les publications officielles, les travaux 

d1origine universitaire et les publications d editeurs 

commerciaux. 

A defaut d'annees plus recentes, et en particulier de 1'annee 

1992, nous avons d§pouille la BE publiee par le Ministere de la 
A,v 

Culture en 1990. 

La Bibliographia Nazionale Italiana qui couvre la 

production editoriale de 1'annee 1991 n'a ete publiee qu en 

septembre 1993. C'est a ce volume que nous ferons reference 

puisqu'aucun n'est paru depuis. Cette bibliographie est 

organisee selon le plan de la classification Dewey: nous avons 

particulierement depouille les classes 070, 300, 920 et 940 a 

949. 

L' ensemble de ce travail a ete accompli sur la version 
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papier des bibliographies nationales courantes alors qu'il en 

existe une version CD-ROM (couvertures actuelle et 

retrospective de productions nationales jusqu'en 1950 pour la 

BNB, jusqu'en 1976 pour la BE et jusqu'en 1986 pour la DNB). 

II aurait fallu dans ce cas operer un tri supplementaire en ne 

retenant que les monographies publiees en 1992. Mais nous 

n avions pas 1'equivalent pour la bibliographie italienne. Nous 

avons donc consulte les quatre versions papier a la Bibliotheque 

Nationale (salle des catalogues) et parfois a la Bibliotheque 

Publique d'Information (io). 

2 ) Etablissement d'une grille permettant 

de reperer les aires geographiques les plus concernees. 

Les operations de decompte se sont deroulees par 

grands themes et sous-champs dans chaque bibliographie 

nationale; ces informations ont ete croisees avec deux autres 

types de donnees: le lieu de publication du document, et le pays 

ou 1'aire geographique dont il est question dans ce document. 

La distinstion publication nationale- publication "etrangere" a 

donc ete introduite; elle ne s'est pas revelee determinante 

puique nous avions decide de ne comptabiliser a ce titre que les 

publications des autres pays europeens , de la Communaute 

europeenne ou d'organisations dont au moins un etat d'Europe est 

membre, et qui sont effectivement recensees dans la BNB: les 

seules publications non nationales relevees sont donc celles des 

instances europeennes, du Commonwealth ou des Nations-Unies, et 

elles figurent en tres petit nombre (six au total). 

Le decoupage geographique de 1'Europe, objet de notre etude, 

reprend pour cette grille la classification regionale 

(politico-geographique) en vigueur a la bibliotheque de la FNSP 

(ID: Europe du Nord, Europe occidentale (avec une attention 
particuliere port6e a la France et a la Grande-Bretagne), Europe 

centrale (distinction a ce niveau entre l'Allemagne et les 

autres pays), Europe meridionale (mise en evidence de la 

production qui concerne 1'Italie et 1'Espagne), Europe de l'Est 
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et Europe du Sud-Est. 

Nous avons ete amenes a ajouter lors des comptages une rubrique 

"Europe communautaire" pour tous les ouvrages qui traitent de 

1'Europe politique et economique (1'Europe des 12) en general, 

et ils sont nombreux. 

Les ouvrages relatifs aux relations d'un pays europeen avec la 

Communaute ont ete comptabilises dans la production concernant 

ce pays lorsqu'ils abordaient un theme precis (souvent une 

question d'ordre economique d'ailleurs). 

Parfois il n'a pas ete possible de determiner avec certitude 

1 aire geographique ou le pays en question; une colonne 

supplementaire a ete creee pour regrouper ce type d'ouvrages. II 

ne s'agit pas d'ouvrages theoriques -ceux-ci ayant ete 

comptabilises a part- mais le titre ou 1'indexation ne donnent 

aucune indication quant a la zone d'etude. 

3°) Enonce des criteres de selection 

Au depart il avait ete convenu que certains types de documents 

etaient a exclure de par^ leur nature meme: les periodiques 

d'abord parce que la BNF, nous 1'avons vu plus haut, fait porter 

son effort en particulier sur ce type de publications; les 

traductions ensuite. 

Ne seront donc prises en compte que les monographies 

britanniques, allemandes, italiennes et espagnoles repertoriees 

dans les bibliographies nationales de ces quatre pays. Ceci 

repond au souci des responsables d1acquisitions tant a la BNF 

qu' & la FNSP de couvrir le plus fidelement possible la production 

editoriale europeenne dans ces quatre langues la. Nous avons vu 

que la bibliotheque de la FNSP possede un fonds important en 

frangais; la BNF beneficie en la matiere de 1'apport du depdt 

legal, m§me si dans un premier temps il semble que le fonds 

frangais presente en libre acces se compose d'acquisitions a 

titre onereux. 

Nous avions l'intention de recenser de maniere isolee les 

numeros speciaux de revues qui sont parfois consideres conune des 
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monographies mais leur nombre s1est avere infime. 

Conformement aux principes poses des le depart les 

premiers numeros de publications periodiques n'ont pas ete 

comptabilises, pas plus que les annuaires d'ailleurs. 

Plus generalement tous les documents presentant des donnees 

brutes sans commentaire ni analyse -ce type de documents 

fxgurera dans les fonds en libre acces de la BNF, aux deux 

niveaux- ont ete mis de cdte. Nous nous sommes interessees avant 

tout aux "etudes sur...", & tout document qui semblait 

developper une problematique, presenter une argumentation. La 

encore le caract6re succint des notices singaletiques a pu nous 

induire en erreur. 

4°) Definition et delimitation theoriques 

des quatre themes 

Les ouvrages consultes lors de cette phase 

preparatoire, et rassembles dans une liste d1orientations 

bibliographiques (voir en annexe) ont ete d'une aide 

precieuse. 

Pour chacun des quatre themes nous avons recense a 

part les ouvrages theoriques, quand il etait possible de les 

identifier comme tels bien sur: ils ne concernent pas un pays en 

particulier mais traitent du sujet de fagon generale (liste des 

mots-cles retenus: mise sur agenda, initiative, formulation de 

solutions, elaboration, decision, mise en oeuvre, 

implementation, evaluation). 

a) Ce sont sans doute les themes de "politiques 

publiques" et de "politiques locales" qui ont ete les plus 

dif f iciles a maitriser, si tant est que nous y soyons 

parvenus... 

II a fallu prendre en compte un certain nombre d'elements: d'une 

part, une politique publique emane d'autorites etatiques ou 

locales, parfois elle est le fruit d'une collaboration des deux; 

en raison du peu d' informations contenues dans les descriptions 
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signaletiques, il est souvent difficile de savoir si la 

pol itique d6crite dans 1 'ouvrage a ete decidee au niveau local ou 

s il s agit de 11 application de dispositions nationales. D'ou la 

necessite d'avoir toujours a 1'esprit 1'organisation politique 

propre a chacun des quatre pays: la nature du regime, la 

repartition des pouvoirs et le fonctionnement du systeme 

politique, les rapports centre-peripherie; ces donnees 

diff^rent d'un etat a 1'autre, parce qu' elles resultent d'une 

histoire et d une evolution particulieres. 

Le terme de "region" par exemple ne recouvre pas la m§me entite 

territoriale et politique dans les pays etudies; nous l'avons 

utilise comme un terme generique. 

II a ete necessaire dans un premier temps de se detacher de 

1 acception frangaise de certains termes et de raisonner avec du 

vocabulaire et des concepts propres a chaque langue, afin 

d etablir une liste de mots-cles qui refl§te le systeme 

politique national. L'emploi du terme "politique culturelle" 

Peut paraitre incongru s'agissant de la Grande-Bretagne, et de 

1' Italie par exemple. De la m6me fagon sous le vocable "politique 

de la sante" on a pu englober des ouvrages anglais qui ne 

correspondent pas tout a fait 6 ceux qui auraient ete retenus 

dans une selection de publications frangaises. 

Mais 1'organisation de chaque systeme politique etant 

differente nous avons dti trouver une solution pour homogenSiser 

un tant soit peu les criteres de selection -et ne pas trop rentrer 

dans les particularismes-: ce sont les expressions frangaises 

qui ont 6t6 retenues lors de 1'etablissement de la liste des 

mots-cles; si le terme employe nous est familier , son contenu 

recouvre une realite nationale autre. 

Pour les politiques publiques, le comptage a ete realise a partir 

d un decoupage sectoriel: politiques agricole, de 

1 envi ronnement, economique, de 1'emploi, industrielle, de 

11energie, budgetaire, fiscale, monetaire, commerciale, 

exterieure, de defense, sociale, du logement, de 1'immigration, 

de 1 education et enfin de la culture (au total quinze secteurs 

en moyenne; des regroupements ont ete operes par exemple dans le 
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domaine de la politique sociale: ce secteur regroupe les 

ouvrages traitant de la politique de la famille, de la sante 

publique et de la securite sociale). 

Pour les politiques locales ce type de distinction par sous-

champs est repris mais a 1'interieur de deux niveaux: 1'echelon 

regional (land, region, communaute autonome, province) et 

11echelon local (c1est a dire generalement communal -ville, 

bourg, communaute- ou au niveau du district ou du comte). 

Le cas de la Grande-Bretagne est tout a fait particulier: le 

terme de local government" -par opposition a tout ce qui est 

national- ne permet pas la repartition dans l'une ou 1'autre de 

ces categories (echelons regional ou communal); aussi 

1'expression a-t-elle ete conservee en tant que telle. 

Dans une troisieme categorie nous avons essaye de regrouper les 

ouvrages analysant les rapports entre les diff^rents echelons, 

mais toujours en raison du caractere succint des notices, les 

donnees recueillies doivent §tre interpretees avec prudence. 

Rappelons qu'il peut dans certains cas s'agir de 1'application 

d'une politique publique nationale au plan local: il n'a pas 

toujours ete possible d'en avoir confirmation. 

Nous avons deliberement privilegie le terme de "politique 

publique" en tant que politique des autorites nationales ou 

locales: la selection s'est operee de maniere systematique 

lorsque le titre ou 11indexation de 1'ouvrage y faisait 

clairement reference ("policy of government" dans la BNB par 

exemple). Mais on risquait alors de laisser de c6te un certain 

nombres de monographies qui m6me si elles n'en font pas 

explicitement mention traitent de politiques publiques. 

Aussi avons nous decide de selectionner toutes celles dont le 

contenu repond, selon nous, a la definition donnee par Jean-

Claude Thoenig dans la presentation du volume 4 du Traite de 

Science Politique consacre aux politiques publiques: "les 

politiques publ iques sont des programmes d' action des autorites 

publiques en tant qu'i1s forment un ensemble de processus et 

d interaction concourant a la prise en charge et a la solution 
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d'un certain nombre de problemes places sur 1'agenda des 

autorites." La politique publique est en effet tout ce que les 

gouvernements decident de faire ou de ne pas faire. 

Politique est donc synonyme d 1 action, de programme et nous avons 

retenu les notices dont le titre ou les descripteurs 

comportaient les termes de "planification", "programmation", 

"reforme", "evolution", "developpement", "propositions", 

"projets" ou "modernisation". Nous ne citons Ik que les plus 

frequemment rencontres. 

Nous avons de la meme maniere ecarte les ouvrages qui dressaient 

en quelque sorte un etat des lieux, qui semblaient decrire une 

"situation" et non pas rendre compte d'une action, et dont la 

teneur essentiellement sociologique nous paraissait evidente 

(monographies frequemment indexees sous le vocable "aspects 

sociaux", ou encore "situation economique"). 

II semble que le m§me choix ait ete opere par les acquereurs en 

science politique de la BNF. 

Nous n' avons pas retenu a ce titre les ouvrages qui traitent des 

consequences d une politique, mais en fin de compte une 

monographie sur 1 e debat suscite par une decision des autorites 

publiques ne peut §tre ecartee (nous avons par exemple denombre 

beaucoup d'ouvrages sur la poll tax en 1992 dans la BNB). 

Toujours pour definir precisement nos domaines 

d etude et pour etablir des frontieres par rapport aux 

disciplines voisines de la science politique, les livres 

decrivant 1'organisation des instances publiques et des 

principes qui les regissent (codes, statuts, 

reglementations, .. .) ont ete mis de cdte car selon nous ils 

s apparentent davantage au domaine de la science administrative 

ou a celui du droit constitutionnel qu'a la science politique 

(nous nous ecartons ici des principes formules sur cette 

question par les acquereurs en science politique de la BNF). 

Enfin nous avons choisi de ne pas tenir compte des 

ouvrages qui retragaient 1'evolution dans le temps d'une 

politique, a 1'exception toutefois de ceux ayant trait a la 

periode contemporaine -1870 d nos jours-. 
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Au fil du depoui11ement des bibliographies, d'autres 

problemes sont apparus. Pour le sous-champs "politique 

exterieure" notamment, il est difficile de distinguer ce qui 

releve des relations internationales de ce qui se rapporte plus 

particulierement a la politique etrangere d'un etat; car la 

politique exterieure est une politique publique m§me si "elle 

est soumise a un certain nombre de contraintes qui lui conferent 

sa specificite" (...) "la politique etrangere serait un concept 

vide de sens si son contenu etait determine a l'avance par ce 

poids des facteurs exog6nes. Ceux-ci tracent les limites, plus 

ou moins larges selon les cas, a 11 interieur desquelles des choix 

demeurent possibles. Les choix incombent aux autorites 

publiques qui ont la responsabilite de definir a tout moment et 

en toutes circonstances la position de leur pays face aux 

pretentions et aux manoeuvres des autres pays."(i2) 

La politique de defense , comme les politiques 

exterieure ou commerciale et economique, engagent plusieurs 

etats. II s1agit de relations bilaterales, multilat§rales, en 

tout cas internationales. Nous avons choisi de selectionner dans 

ce cadre la les ouvrages qui concernent au moins un pays europeen 

et a fortiori l'Europe communautaire ou 1'Europe au sens 

geographique dans son ensemble. Cela illustre en effet un 

positionnement ou un silence, en tout cas un choix par rapport a 

une situation exterieure (exemple de la guerre froide). 

Les relations internationales font 1'objet d'un traitement 

particulier au sein du D2 de la BNF, dans le secteur science 

politique. Mais il nous a paru impossible ici de parler de 

politiques publiques en passant sous silence la politique 

exterieure. 

A ces deux exceptions pres, nos criteres de selection 

sont assez voisins de ceux enonces par les acquereurs de la 

Bibliotheque Nationale de France lorsqu' ils ont tente de definir 

le "noyau dur de la science politique" (voir entretien et resume 

de la charte documentaire). 

b) II avait ete decide lors de la preparation de cette 

evaluation de ne s'interesser qu'aux biographies, souvenirs et 
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memoires d'hommes politiques de toutes nationalites. 

A la lecture d'un numero special de la revue Mots consacre aux 

"memoires de la politique" (13) il nous a semble sinon utile du 

moins possible d'etendre et d'affiner notre comptage en 

distinguant les ecrits des hommes politiques eux-memes 

(autobiographies,essais, memoires, souvenirs, correspondances) 

et les ecrits sur les hommes politiques c1est a dire sur une 

periode de leur action gouvernementa1e, ou de leur engagement 

partisan, ou encore sur toute leur vie (biographies). 

La premiere categorie pourrait englober les programmes et les 

discours qui font egalement reference & un autre de nos themes, 

celui de la communication politique, car ecrire et raconter sa 

vie a un biographe c'est bien aussi de la communication 

politique. 

II s'agit en tout cas de "memoires d'Etat" selon la notion 

introduite par Pierre Nora: on remarquera que si les recits se 

"privatisent", les modalites d'intervention "litteraire" des 

hommes politiques se diversifient. II aurait ete dommage de ne 

pas savoir dans quelle proportion (m§me si notre releve ne porte 

que sur une annee). 

Nous avons deja souligne le fait qu' il est mal aise de rep§rer les 

ouvrages biographiques si l'on ne connait pas 1'ensemble de la 

classe politique italienne, anglaise, allemande ou espagnole. 

Ce probleme se pose beaucoup moins pour les specialistes de la 

question bien sur, et pour les professionnels qui manipulent 

souvent ce type d'ouvrages. 

Nous avons trouve quelques ref6rences dans la classe 320 de la 

classification Dewey consacree aux partis politiques, peu en 

920 et la plupart en histoire (940 a 949). 

Fallait-il prendre en compte les monographies ayant pour sujet 

un membre des familles royales anglaises ou espagnoles; il n'est 

pas possible d'etablir une regle en la matidre: c'est a 

1'acquereur de faire son choix au cas par cas. Nous avons donc 

formule pour 1'occasion une hypothese haute et une hypothese 

basse. 

c) La consultation du Dictionnaire critique de la 
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communication politique -etabli sous la direction de Lucien 

Sfez- nous a permis de mieux cerner ce theme la; la communication 

politique y est definie comme "un echange d'information entre 

gouvernants et gouvernes par des moyens formels ou informels 

pour conquerir le pouvoir ou pour 11exercer." 

Certains mots-cles font 1'objet d'une etude plus approfondie a 

la suite de cette definition. Nous avons retenu les suivants: 

elections (avec ses sous-champs, campagne electorale, loi 

electorale, resultats, f inancement, comportement 

electoral...), publicite, propagande, information, medias, 

opinion publique, sondages, marketing politique. II est evident 

que la communication politique telle qu'elle a ete definie plus 

haut se developpe particulierement en periode pre-electorale. 

On pourrait ajouter a ce denombrement les ouvrages qui 

rassemblent les discours et les programmes des hommes 

politiques: il s'agit bien de propagande ou d' information. Mais 

nous les avons recenses dans une autre categorie, celle des 

ecrits des hommes politiques a 1'interieur du theme 

"biographies, souvenirs..."; nous nous sommes dej& expliques 

sur ce choix. 

Un autre element peut faire 1 'objet de discussion, c'est la prise 

en compte des monographies concernant des resultats 

d'elections: il s' agit souvent de donnees brutes et c'est un type 

de documents que nous avions a priori ecarte. Nous faisons ici 

une exception pour des chiffres et des statistiques qui 

constituent un materiau de premiere importance pour nombre de 

chercheurs en science politique. 

Le terme "parti politique" n'a pas ete retenu comme mot-cle car 

il nous a semble trop general: la plupart des ouvrages indexes 

sous ce terme traitent de 1'histoire du parti, d'aspects 

sociologiques se rapportant & sa composition, a son evolution, 

choses qui ne sont pas a proprement parler du domaine de la 

communication politique mais plutdt de 1'6tude des formations 

politiques. Les monographies qui semblaient s'attacher a la 

presentation du programme ou des ideaux d'un parti ont ete 

comptabilisees avec les ouvrages de propagande ou 

d'information. 
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De la m§me maniere, nous n'avons pas selectionne toutes les 

publications ayant pour theme les medias mais uniquement celles 

qui abordaient les rapports des medias avec la politique 

notamment lors des campagnes electorales. 

Le mot "sondage" n'apparait pas dans les differents index-sujet 

des bibliographies nationales depouillees: sans doute parce que 

c1 est un descripteur qui vient en deuxieme position apres le 

sujet auquel il se rapporte. Pour ce terme il faudra donc se 

reporter aux sous-champs "opinion publique", "comportement 

politique ou electoral". 

Notre definition englobe les domaines du marketing 

electoral et de la propagande partisane; ce que l'on designe 

generalement par 1'expression "communication institutionnelle" 

ou sociale a ete laisse de cdte: il s'agit de la communication qui 

vise & informer le public sur la nature et 1'activite d'une 

institution ou d'une collectivite, ou encore a promouvoir de 

grandes causes. II nous a semble plus difficile de reperer ce 

genre de parutions. 

La faible quantite d'ouvrages relatifs a la communication 

politique en Europe nous a pousses a selectionner les titres qui 

font reference a ce theme et qui concernent les Etats-Unis (d'ou 

une hypothese haute et une hypothese basse dans les resultats). 

La plupart des ouvrages de langue anglaise sur ce sujet sont 

publies simultanement aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne; il 

s'agit plut6t de travaux realises par des chercheurs 

americains. 

C/ Resultats et commentaires 

1 °) presentation des resultats de 1 'enguSte 

sur les bibliographies nationales courantes 

Pour chaque bibliographie depouillee quatre tableaux 

rassemblent les resultats du decompte en matiere de 
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BE 1990 
COMMUNICATION Europe m6ridionale Alre TOTAL 

POLITIQUE g6ogr. non THEMATIQUE 

Italle Espaqne autres d6termin6e 
ooinion publiaue 3 3 
comportement poiitique 3 3 
propagande 2 2 
6lections : - comportement dlectoral 1 10U 

- r6sultats r (8 ?) 9 
m6dias 2 1 3 

TOTAL GEOGRAPHIQUE 11 ou 19 1 12 ou 20 

tableau 1 

BE 1990 

BIOGRAPHIES, Espagne Am6rique TOTAL 

SOUVENIRS ... Latine THEMATIQUE 
biographie 8 8 
m6moires 2 2 
correspondance ? (1 ?) (1 ?) 
6crits ? (5 ?) (1 ?) (6 ?) 

6tude sur action gvtle ? (6 ?) (6 ?) 
une pdriode activit6 dans un (2 ?) (2 ?) 

parti politlque ? 

TOTAL GEOGRAPHIQUE 10 OU 24 0 ou 1 10 0U 25 

tableau 2 
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BE 1990 Pavs ou ensemble a6ooraohloue concern6s Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

PUBLIQUES 
Europe 
du N. 

Europe occldentale Eur. centrale Europe m6ridlonale EC Europe 
orient. 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

PUBLIQUES 
Europe 
du N. France GB autres All. autres Italie Esp. autres 

EC Europe 
orient. 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

ouvrages th6oriques 1 1 
pol. agricole 1 1 1 
pol. de 1'environnement 8 8 
pol. 6conomlque 1 0 6 4 20 
pol. de Temploi 3 3 
pol. de l'6nergie 1 1 
pol. commerciale 1 1 
pol. de prlvatlsation 1 1 
pol. d'am6nagement 
du territolre 1 1 
pol. fiscale 2 2 
pol. mon6talre 7 7 
pol. ext6rieure 6 1 7 
pol. de d6fense 2 3 5 
pol. sociale 21 3 24 
pol. de l'6ducation 7 7 
pol. de la culture 2 2 
TOTAL 
GEOGRAPHIQUE 1 74 1 3 4 92 
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BE 1990 Pays ou ensemble a6oaraohiaue concern6s Aire TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

LOCALES 
Europe 

du N. 

Europe 

occ. 

Europe 

centrale 
Euro pe m6ridionale EC Europe 

orientale 

Europe 

du S. Est 

g6ograph. non 

d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

LOCALES 
Europe 

du N. 

Europe 

occ. 

Europe 

centrale Italie Esp. autres 

EC Europe 

orientale 

Europe 

du S. Est 

g6ograph. non 

d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

& Cechelle r6gionale 1 0 1 n 
agriculture 
environnement 
6conomie 
planification 
finances 
eau 
social 
6ducation 
culture 

3 
6 
7 
5 
4 
3 
3 
1 
1 

3 

1 

1 

6 
6 
8 
5. 
4 
3 
3 
1 
? 

38 48 

& l'6chelle communale 2 2 

23 

administration 
d6veloppement 
d6mocratie locale 
finances 
fiscalit6 
emploi 
tourisme 
6ducation 
services sociaux 

1 

7 
4 
3 
2 

1 
1 

1 

1 

21 23 

rapports entre 
6chelons 3 3 
TOTAL 
GEOGF1APHIQUE | 1 68 5 74 

r~ 

3 
0 
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BNI 1991 
Aire gdographique TOTAL 

COMMUNICATION Italie non d6termin6e THEMATIQUE 
POLITIQUE 

ouvraqes thdoriaues 1 1 2 
dlections 1 1 
r6f6rendum 1 1 
sondaaes 6lectoraux 1 1 
Drooagande 1 1 

TOTAL GEOGRAPHIQUE 2 4 6 

tableau 5 

BNI 1991 

BIOGRAPHIES, 

SOUVENIRS ... 

Italie France TOTAL 

THEMATIQUE 

biographie 
autobiographie 
journal 
6crits ? 

9 
2 
1 

(3 ?) (1 ?) 

12 
OU 
16 

6tude sur action Qvtle ? (2 ?) 
une p6riode activitd dans un 

parti politiaue ? 
(2 ?) (4 ?) 

TOTAL GEOGRAPHIQUE 12 ou 19 0 ou 1 12 ou 20 

tableau 6 
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BNI 1991 Pays ou ensemble g6ographique concern6s Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

PUBLIQUES 
Europe 
du N. 

Euro pe occidentale Eur. centrale Europe m6ridionale Europe 
orient. 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

PUBLIQUES 
Europe 
du N. France GB autres AII. autres Italie Esp. autres 

Europe 
orient. 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

ouvrages th6oriques 2 2 
pol. agricole 3 3 
pol. de 1'environnement 2 2 4 

pol. 6conomique 10 4 1 4 
planification 2 2 
pol. de l'6nergie 1 1 
pol. commerciale 1 1 
pol. du tourisme 2 2 
pol. budg6taire 5 5 
pol. ext6rieure 1 1 5 1 8 
pol. de d6fense 1 3 4 
pol. sociale 7 1 8 
pol. du logement 1 1 
pol. de l'6ducation 8 8 
pol. de la culture 3 3 
pol. de la recherche 1 1 
TOTAL 
GEOGRAPHIQUE 2 1 52 1 2 67 
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BNI 1991 Pays ou ensemble g6oqraphique concern6s Aire TOTAL 

POLITIQUES Europe Europe Europe Europe m6ridionale Europe Europe g6ograph. non THEMATIQUE 

LOCALES du N. occ. centrale Italie Esp. autres orientale du S. Est d6termin6e 

ouvraqes th6oriques 1 1 

nlveau r6giorial 
agriculture 
planification 
d6v. 6co. 
d6centralisation 
commerce 
6nergie 
finances 
social 
immigration 
6ducation 
culture 

4 
5 
9 
1 
2 
1 
2 
7 
1 
2 
4 

38 

niveau communal 
d6v. 6co. 
finances 
transports 

3 
1 
1 
2 

7 

TOTAL 
GEOGRAPHIQUE 45 1 46 

00 

3 
<u 
i—4 
& <y 
4J 



DNB 1992 pavs ou ensemble o6oaraohiaue coricern6s Aire 
COMMUNICATION 

POLITIQUE 
France Italie A11. All, 

France & 
GB 

All. et 
autres pays 

d'Europe 
centrale 

All. et 
pays 

non europ. 

Europe 
orlentale 

g6ogr. 
non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

ouvrages thdoriques 2 2 4 
m6dias 1 4 1 1 1 1 7 
propagande 1 1 P 
(r6sultats ?) (12?) (1 ?) (13 ?) 1 3 

OU 
2 6 

6lections cpgne 6lectorale 1 2 1 2 

1 3 

OU 
2 6 loi 6lectorale 1 1 

1 3 

OU 
2 6 

comportement pol. 1 9 2 1 ? 

TOTAL GEOGRAPHIQUE 1 1 39 ou 51 1 2 1 1 ou 2 2 48 ou 61 
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DNB 1992 pays ou ensemble a6ograDhiaue concern6s 
BIOGRAPHIES, TOTAL 
SOUVENIRS ... All. Europe autres THEMATIQUE 

jbiographie 20 8 5 33 
autobiographie 1 6 7 23 
correspondance ? 
6crits ? 
entretiens ? 
discours ? 

(2 ?) 
(5 ?) 
(4 ?) 
(2 ?) 

(1 ?) 
(1 ?) 
(1 ?) 

(3 ?) 
(6 ?) 
(5 ?) 
(2 ?) 

6tude sur action gvtle ? (12 ?) (2 ?) (1 ?) (15 ?) 
une p6riode activit6 dans un (1 ?) (1 ?) 

parti politique ? 
(1 ?) 

TOTAL GEOGRAPHIQUE 36 ou 62 15 OU 20 5 OU 6 56 ou 88 

o 
tH 

3 
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DNB 1992 Pavs ou ensemble g6oaraphlque concern6s Alre 

g6ograph. non 

d6termin6e 

TOTAL 

THEMATIQUE POLITIQUES 
PUBLIQUES 

Europe 

du N. 
Europe occidentale Eur. centrale Euro pe m6ridionale EC Europe 

orlent. 

Europe 

du S.E. 

Alre 

g6ograph. non 

d6termin6e 

TOTAL 

THEMATIQUE POLITIQUES 
PUBLIQUES 

Europe 

du N. France GB autres All. autres Italie Esp. autres 
EC Europe 

orlent. 

Europe 

du S.E. 

Alre 

g6ograph. non 

d6termin6e 

TOTAL 

THEMATIQUE 

pol. agrlcole 9 2 1 1 
pol. erivironnement 24 4 1 29 
pol. 6conomique 1 44 4 1 1 22 1 4 78 
pol. de 1'emploi 1 5 6 
pol. industrielle 2 2 
pol. de l'6nergie 7 1 2 2 1 2 
pol. budgdtaire 10 1 0 
pol. liscale 2 2 
pol. mon6taire 1 8 1 1 0 
pol. commerciale 9 9 
pol. ext6rieure 2 25 2 2 1 32 
pol. de d6fense 1 2 1 1 16 2 1 6 1 3 34 
pol. sociale 

famille 
sant6 publique 
s6curit6 sociale 1 

22 
9 

15 
6 

1 
1 
1 

2 25 
11. 
1 5 
7 

58 

pol. du logement 6 1 7 
pol. de rimmiaration 1 2 3 
pol. de l'6ducation 1 25 3 1 4 34 
pol. de la culture 1 7 8 
TOTAL 
GEOGFWHIQUE 1 6 5 2 251 1 6 1 1 1 34 12 1 5 345 

3 
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DNB 1992 Pavs ou ensemble a6oaraphioue concern6s Aire 
g6ograph. non 

d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

LOCALES 
Europe 
du N. 

Europe occidentale Europe centrale Europe m6ridionale Europe 
orlentale 

Europe 
du S. Est 

Aire 
g6ograph. non 

d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

LOCALES 
Europe 
du N. France GB autres All. autres Italie Esp. autres 

Europe 
orlentale 

Europe 
du S. Est 

Aire 
g6ograph. non 

d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

it l'6chelle r6gionale 

1 

20 
2 
2 
3 
7 
8 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
8 
7 
5 

1 1 22 
2 
2 
3 
8 
8 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
8 
7 
5 

78 

agriculture 
environnement 
am6nagement du territoire 
6conomie 
d6v. 6conomique 
privatisation 
industrie 
planification 
emploi 
finances 
social 
6ducation 
cuiture 
divers 

1 

20 
2 
2 
3 
7 
8 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
8 
7 
5 

1 1 22 
2 
2 
3 
8 
8 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
8 
7 
5 

78 

d l'6chelle communale 1 4 
7 
8 
3 
1 

14 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

1 2 1 7 
7 
8 
3 
1 

1 4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

61 

environnement 
6conomie 
planiflcation 
emploi 
finances 
ddveloppement 
logement 
soclal 
famllle 
sant6 
6ducation 
loislrs 

1 4 
7 
8 
3 
1 

14 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

1 2 1 7 
7 
8 
3 
1 

1 4 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
1 

61 

rapports entre 
6chelons 1 1 6 1 7 

TOTAL 
GEOGFWHIQUE 2 149 2 1 2 156 

(N 

•O (d 
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BNB 1992 oavs ou ensemble q6oqraphique concern6s 
TOTAL 

THEMATIQUE 
COMMUNICATION 

POLITIQUE 

Europe occidentale ( Etats-Unis ?) Aire 

g6ogr. non 

d6termin6e 

TOTAL 

THEMATIQUE 
COMMUNICATION 

POLITIQUE 

GB autres 

( Etats-Unis ?) Aire 

g6ogr. non 

d6termin6e 

TOTAL 

THEMATIQUE 

ouvrages th6oriques 1 1 2 1 3 

loi 6lectorale 2 2 

campaqne 6lectorale 1 4 5 

comportement 6lectoral 3 1 1 5 

m6dias 1 2 3 

nrnnaqande 2 2 

comportement pol. 2 1 3 

TOTAL GEOGRAPHIQUE 9 1 (11 ?) 1 2 22 ou 33 

n 

P (0 
<u 
rH 

(0 
+J 



BNB 1992 GB 

autres pays 

TOTAL 

THEMATIQUE 
BIOGRAPHIES, 

SOUVENIRS ... 

GB 

autres pays 

TOTAL 

THEMATIQUE 
BIOGRAPHIES, 

SOUVENIRS ... hommes pol. famille royale autres pays 

TOTAL 

THEMATIQUE 

biographie 
autobiographie 
journal 
m6moires 
6crits 

21 
3 
5 
1 

(3 ?) 

(18 ?) 
(1 ?) 

(1 ?) 

21 ou 39 
3 ou 4 

5 
1 ou 2 
0 ou 3 

6tude sur 
une pdriode ? 
de sa vie pol. 

action gvtle ? (5 ?) 0 ou 5 6tude sur 
une pdriode ? 
de sa vie pol. 

activit6 dans un 
parti politlaue ? 

(3 ?) (3 ?) 0 ou 6 

TOTAL GEOGRAPHIQUE 30 ou 41 (20 ?) (3 ?) 30 ou 64 

9 
<0 
d) 

X) 
(0 
+J 



BNB 1992 Pavs ou ensemble g6ographique concern6s Aire 
g6ogr. non 
d6termln6e 

Publications 
6trang6res 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

PUBLIQUES 
Europe 

du N. 
Europe occldentale Eur. centrale Europe m6ridionale K Europe 

orient. 
Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ogr. non 
d6termln6e 

Publications 
6trang6res 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

PUBLIQUES 
Europe 

du N. France GB autres All. autres Italle Esp. autres 
K Europe 

orient. 
Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ogr. non 
d6termln6e 

Publications 
6trang6res 

TOTAL 
THEMATIQUE 

ouvraqes th6oriques 1 8 1 8 

DOI. agricole 1 3 1 3 1 2 1 1 

pol. environnement 1 1 2 1 3 1 7 

pol. 6conomique 2 2 25 3 1 2 (36 ?) 1 5 2 1 5 2 69 ou 105 

planification 1 6 1 1 1 2 1 4 5 31 

pol. industrielle 2 1 3 

pol. 6nergie 1 7 1 1 2 1 2 

DOI. budq6taire 4 1 4 1 2 1 2 

pol. fiscale 1 6 1 2 1 0 

pol. ext6rieure 2 3 22 4 4 1 20 (25 ?) 56 ou 81 

DOI. de d6fense 2 8 1 1 8 (21 ?) ou 9 29 ou 41 

pol. sociale 
sant6 
immigration 
autres 

2 

1 

8 
150U48 

5 
6 1 

1 

2 

2 

1 

1 0 
2 

23. 
17 ou 50 
9. 
7 

56 
OU 
89 

pol. de l'6ducation 5 5 

DOI. de la culture 3 1 4 

autres 3 1 2 6 

TOTAL 
GEOGRAPHIQUE 1 2 6 

139 ou 
172 3 1 0 4 1 3 3 

16 ou 
52 62 3 

71 0U 
108 6 

339 0U 
445 

in 

3 
(0 
0) 
r-4 

(0 
+> 



BNB 1992 Pays ou ensemble adoaraohlaue concern6s Alre 
g6ograph. nor 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

LOCALES 
Europe 
du N. 

Europe occidentale Europe centrale Europe m6ridionale Europe 
orientale 

Europe 
du S. Est 

Alre 
g6ograph. nor 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE POLITIQUES 

LOCALES 
Europe 
du N. France GB autres All. autres Italie Esp. autres 

Europe 
orientale 

Europe 
du S. Est 

Alre 
g6ograph. nor 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

& l'6chelle r6gionale 6 5 1 1 
d l'6chelle communale 26 2 1 29 

"local government" 
g6n6ralit6s 
planiflcation 
6conomie 
environnement 
finances 
Industrle 
commerce 
tourisme 
6nergle 
sant6 
logement 
famille 
6ducatlon 
organisation ? 

1 

1 7 
2 

1 4 
5 
3 
4 

3 
1 
4 
1 
4 
9 

(50 ?) 

1 
1 

2 2 

1 

1 

1 

1 
1 

1 9 
4 

1 8 
5 
3 
5 
1 
5 
1 
4 
1 
4 
9 

ffiO 

79 
ou 

129 

rapports entre 
6chelons 8 5 1 1 

\— / 

1 5 
ouvrages th6orlques 8 8 
TOTAL 
GEOGRAPHIQUE 1 

107 ou 
1 57 8 4 2 3 1 7 142 ou 192 

<x» 

3 
<0 
0) 
r~i 

£» 
(0 
+J 



communication politique (tableaux 1,5,9,13), de biographies 

(tableaux 2,6,10,14), de politiques publiques (tableaux 

3,7,11,15) et de politiques locales (4,8,12,16) soit au total 

seize tableaux. 

Une hypothese basse et une hypothese haute ont ete formulees 

lorsque nous avions quelques doutes quant a la pertinence de nos 

choix. 

Les chiffres indiques concernent des publications nationales 

sauf exception; une colonne a ete creee pour les publications 

"etrangeres" -nous ne reviendrons pas sur la definition exacte 

de ce terme- quand cela s1est avere necessaire (tableau 15). 

Les ouvrages theoriques font 1'objet d'un recensement 

distinct. 

Nous avons explique plus haut 1'organisation et les principes de 

ventilation des resultats par sous-champs a 1'interieur des 

quatre grands themes. Ainsi il est possible d'analyser sous deux 

angles les donnees recueillies: d'un point de vue thematique -et 

avec plus de f inesse encore au niveau des totaux par sous-champs-

et d'un point de vue geographique (pays ou aire geographique 

concernes par le contenu de 1'ouvrage). 

Un tableau recapitulatif (A) juxtapose les chiffres obtenus 

lors de 1'etude de chaque production nationale. 

II serait quelque peu fastidieux de se livrer a une analyse tres 

detaillee de chacun de ces seize tableaux; le lecteur est donc 

invite & s'y reporter pour des informations plus precises. 

Nous nous attarderons ici sur les grandes tendances apparues 

pour chaque theme. Rappelons enfin que le depouillement n'a ete 

possible que sur une annee et qu'il ne s'agit pas toujours de la 

m§me (1990 pour la BE; 1991 pour la BNI; 1992 pour la BNB et la 

DNB): les resultats doivent donc §tre analyses avec prudence. 

En matiere de communication politique on remarque 

surtout la faiblesse, d1ordre quantitatif, des productions 

espagnoles et italiennes. 

Le nombre de monographies de langue allemande oscille entre 48 et 

61 selon que l'on prend en compte ou non les resultats 

d' elections (m§me remarque d'ailleurs pour les publications 
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espagnoles dans ce domaine). 

Dans la BNB nous avons selectionne pour ce theme la -et celui la 

seulement, nous avons deja explique pourquoi- les ouvrages qui 

concernent les Etats-Unis; il faut egalement observer la part 

relativement importante des ouvrages theoriques ecrits en 

anglais sur ce theme (tableau 13). Quel que soit le pays, les 

sous-champs les mieux representes sont ceux relatifs aux medias 

et aux campagnes electorales. 

Le contenu des monographies se rapportent avant tout a la vie 

politique du pays dans lequel elles ont ete publiees. 

Le theme "biographies et souvenirs" -ou sa version 

elargie telle que nous 1'avons definie- est presente a peu pres 

dans les m§mes proportions, par rapport a 1'ensemble de la 

production annuelle recensee dans chaque bibliographie: reste a 

savoir si l'on comptabilise aussi les etudes sur 1'action 

gouvernementale ou 1'engagement partisan d'un homme politique, 

et si dans le cas des monarchies constitutionnelles on elargit la 

selection aux membres de la famille royale. Ici aussi ce type de 

documents concernent avant tout le personnel politique 

national, et cela quel que soit le pays: on s'interesse m§me 

assez peu aux voisins. 

En matiere de politiques publiques -comme pour les 

politiques locales- les tableaux qui rassemblent les resultats 

sont un peu plus complexes en raison du nombre important de sous-

champs (15 en moyenne). 

On peut §tre surpris par la relative faiblesse quantitative des 

ouvrages th6oriques (2,5% des monographies comptabilisees sur 

ce theme) par rapport au nombre d'etudes sur telle ou telle 

politique sectorielle; dans tous les pays la production relative 

aux politiques publiques et locales est importante. Cela traduit 

1'int§ret des auteurs, des chercheurs et du public en general 

pour cet axe de la recherche en science politique. 

Les ouvrages retenus traitent davantage de politiques 

nationales; on remarquera toutefois 11int§ret des productions 

allemandes et anglaises pour d'autres pays ou aires 
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geographiques: 11Europe communautaire et 1'Europe orientale 

notamment. 

Sur le theme des politiques publiques nous avons repere les 

ouvrages de politiques comparees dans chaque production 

nationale; il ne nous a pas semble necessaire de faire 

apparaitre les resultats de ce comptage dans un tableau. En voici 

tout simplement le detail: deux ouvrages dans la BNI, neuf dans 

la BE et la BNB et seize dans la DNB. 

Certains sous-champs sont particulierement presents: la 

politique economique d'abord, et de maniere ecrasante; viennent 

ensuite la politique sociale, la politique exterieure et la 

politique de defense, quelque soit le pays mais plus nettement 

pour ces deux derniers sous-champs en Allemagne et en Grande-

Bretagne. 

On remarquera aussi le nombre important de publications 

consacrees en Allemagne & la politique de 11 environnement et a la 

politique de 1'education et de la formation. 

La production anglaise enfin s'interesse aux questions de 

planification et plus largement aux problemes 6conomiques, 

notamment en Europe de 1'Est. 

Pour ce qui est des politiques locales, le decompte 

temoigne du poids de ce theme dans les productions nationales, en 

particulier en Espagne et en Allemagne. 

Les publications concernent davantage l'echelon regional que 

communal sauf peut-§tre en Allemagne et en Grande-Bretagne. Les 

sous-champs les plus souvent traites -comme en matiere de 

politiques publiques- sont l'economie, la planification, le 

social et les finances. 

Nous ne reviendrons pas sur la difficult6 de recenser avec 

exactitude les monographies relatives aux rapports entre les 

differents echelons. 

Les auteurs de ces publications abordent semble-t-il cette 

question sous l'angle exclusivement national: il y a peu 

d'ouvrages de politique comparee (quinze au total) et peu de 

publications consacrees a d'autres pays d'Europe. 
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BE 1990 BNI 1991 DNB 1992 BNB 1992 TOTAL 
THEMATIQUE 

COMMUNICATION 

POLITIQUE 

12/20 6 48/61 22/33 88/120 

BIOGRAPHIES, 

SOUVENIRS... 

1 0/25 1 2/20 56/88 30/64 108/197 

POUTIQUES 

PUBLIQUES 

92 67 345 339/445 843/949 

POLITIQUES 

LOCALES 

74 46 156 142/1 92 418/468 

TOTAL 

GEOGRAPHIQUE 188/211 131/139 605/650 533/734 1457/1734 



Si 1'011 observe le tableau recapitulatif A il est 

clair que les monographies en langue allemande et anglaise 

constituent l'essentiel de la production dans ces quatre 

domaines 14, notamment pour ce qui est des politiques publiques 

et dans une moindre mesure pour les politiques locales. 

En general 1 'Europe du Nord et 1 'Europe du Sud-Est sont des aires 

geographiques tres rarement concernees par ce type de 

production. 

Dans la bibliographie nationale espagnole, le nombre de 

publications emanant d'autorites locales nous a paru d'emblee 

important; nous avons alors realise un sondage a partir d'un 

echantillon d'environ 1000 notices prises a la suite dans la 

classe 300. 

Sur ces 983 notices, 747 font reference a des ouvrages publies 

par des editeurs commerciaux (soit 76%); les 236 autres notices 

correspondent soit a des publications officielles locales ( pour 

38,1% d'entre elles), ou nationales (24,6%), soit a des travaux 

universitaires (37,3%). 

Les publications officielles emanent souvent des "consejeria", 

organes qui au sein de la communaute autonome gerent les affaires 

sociales, le developpement economique, l'education, etc...Les 

theses sont publi§es par des presses universitaires (Barcelone, 

Cordoue, Salamanque...). Enfin les publications nationales 

proviennent des differents ministeres ou d'instituts. 

Une telle operation de denombrement n'etait materiellement pas 

facile & mener pour chaque bibliographie parce que d'une part 

nous avions deja beaucoup de donnees a relever pour les croiser 

ensuite, et que d'autre part dans les bibliographies allemande, 

anglaise et italienne il etait plus mal aise de distinguer la 

nature exacte d'un document (these ayant fait l'objet d'un 

remaniement pour publication par un editeur commercial ou par 

des presses universitaires par exemple). Ces renseignements 

apparaissent de maniere plus explicite dans la bibliographie 

espagnole. 

2°) Presentation des resultats et commentaires sur 
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Acquisitions 
Sc. Po. 1992 

Pavs ou ensemble a6oaraohiaue connern6s Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

Acquisitions 
Sc. Po. 1992 Europe 

du N. 
Europe 
occ. 

Europe 
centrale 

Europe m6ridionale EC Europe 
orientale 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

en espagnol 
Europe 
du N. 

Europe 
occ. 

Europe 
centrale Italie Esp. autres 

EC Europe 
orientale 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

V) 
111 
D 
O 
_i 
m 
D 
Q. 
CO 
UJ 
3 
O 
E 
—i 
o 
0-

pol. 6conomiaue 1 1 2 V) 
111 
D 
O 
_i 
m 
D 
Q. 
CO 
UJ 
3 
O 
E 
—i 
o 
0-

pol. de 1'emploi 3 3 

V) 
111 
D 
O 
_i 
m 
D 
Q. 
CO 
UJ 
3 
O 
E 
—i 
o 
0-

pol. commerciale 1 1 

V) 
111 
D 
O 
_i 
m 
D 
Q. 
CO 
UJ 
3 
O 
E 
—i 
o 
0-

pol. ext6rieure 3 3 

V) 
111 
D 
O 
_i 
m 
D 
Q. 
CO 
UJ 
3 
O 
E 
—i 
o 
0-

pol. sociale 1 1 

V) 
111 
D 
O 
_i 
m 
D 
Q. 
CO 
UJ 
3 
O 
E 
—i 
o 
0-

pol. de 1'immiqration 1 1 

V) 
111 
D 
O 
_i 
m 
D 
Q. 
CO 
UJ 
3 
O 
E 
—i 
o 
0-

pol. de l'6ducation 3 3 

V) 
111 
D 
O 
_i 
m 
D 
Q. 
CO 
UJ 
3 
O 
E 
—i 
o 
0-

pol. de la recherche 1 1 

V) 
111 
D 
O 
_i 
m 
D 
Q. 
CO 
UJ 
3 
O 
E 
—i 
o 
0-

TOTAL 
GEOGRAPHIQUE 1 1 4 15 I 

vo 

r~ 

d 
m 
(V 
r-4 
£1 
rd 
4J 



Acquisitions 
Sc. Po. 1992 
en italien 

Pays ou ensemble a6oqraphique cnnnernAs Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

Acquisitions 
Sc. Po. 1992 
en italien 

Europe 
du N. 

Europe 
occ. 

Europe 
centrale 

Europe mdridionale BC Europe 
orientale 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

Acquisitions 
Sc. Po. 1992 
en italien 

Europe 
du N. 

Europe 
occ. 

Europe 
centrale Italie Esp. autres 

BC Europe 
orientale 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. 

pol. agricole 1 1 V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. 

pol. 6conomique 2 1 3 
V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. 

pol. Industrielle 1 1 

V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. 

pol. financidre 1 1 

V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. 

pol. extdrieure 1 1 

V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. 

pol. de d6fense 1 3 2 6 

V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. 

poi. sociale 1 1 

V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. 

pol. de rimmigration 1 1 

V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. 

pol. de l'6ducation 1 1 

V) 
UJ 
D 
O 
• 
ca 
D 
a. 
crt 
LU 
3 
O 
h— 
3 
0 
o. TOTAL 

GEOGRAPHIQUE 2 1 1 2 1 1 6 
vO 

00 

3 
n) 
0) 



Acquisitions 
Sc. Po. 1992 

Pays ou ensemble a^oqraphique nnnnernts Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

Acquisitions 
Sc. Po. 1992 Europe 

du N. 
Europe occ. Europ.centrale Eurooe m6ridionale BC Europe 

orient. 
Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

en allemand 
Europe 
du N. Fr. GB autres A11. autres Italie Esp. autres 

BC Europe 
orient. 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ograph. non 
d6termin6e 

TOTAL 
THEMATIQUE 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. de 1'environ. 3 1 4 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. 6conomique 2 1 3 if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. de 1'emploi 1 1 
if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. industrielle 3 3 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. financidre 1 1 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. commerciale 
1 1 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. ext6rieure 1 1 0 1 3 1 5 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. de d6fense 2 5 7 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. sociale 1 4 5 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. de la ville 
1 1 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

pol. de 1'immiqration 2 1 3 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& pol. de la culture 1 1 2 

if) 
uu 
z> 
o 
3 
oa => 
o. 
V) 
UJ 
3 
2 

3 
O 
& 

TOTAL 
GEOGRAPHIQUE 4 1 28 6 1 3 3 46 
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Acquisitions 
Sc. Po. 1992 

- Pays ou ensemble a6oqraohiaue concern6s Aire 
g6ogr. non 
d6termln6e 

Publlcations 
6trang6res 

TOTAL 
THEMAT. 

Acquisitions 
Sc. Po. 1992 Europe 

du N. 
Europe occidentale Europe centr. Europe m6ridionale BC Europe 

orient. 
Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ogr. non 
d6termln6e 

Publlcations 
6trang6res 

TOTAL 
THEMAT. 

en anglais 
Europe 
du N. Fr. | GB autres All. autres Italie Esp. autres 

BC Europe 
orient. 

Europe 
du S.E. 

Aire 
g6ogr. non 
d6termln6e 

Publlcations 
6trang6res 

TOTAL 
THEMAT. 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

ouvrages th6oriques 5 1 4 1 0 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. agricole 
pol. environnement 

1 2 1 
3 2 

1 
7 

5 
1 2 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. 6conomique 
pol. de 1'emploi 
pol. industrielle 
pol. de l'6nerqie 

1 
1 

1 7 
1 

1 

4 
1 

2 1 2 1 4 31 

1 

8 2 

1 

73 
3 
2 
1 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. financldre 
pol. fiscale 
pol. mon6taire 1 

1 

1 
1 
8 

2 
4 

1 
3 

1 4 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. commerciale 2 3 5 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. ext6rieure 1 2 1 4 2 4 2 1 0 23 4 62 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. de d6fense 2 1 4 6 1 1 0 1 1 3 38 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. sociale 1 1 8 1 2 4 2 1 20 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL pol. de l'6ducation 4 1 5 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. de la culture 1 1 2 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. de 1'information 1 1 2 

<n 
LU 
Z> 
O 
3 
03 
D 
0. 

LU 
3 
o 
h-
—1 
o 
CL 

pol. de la ville 1 1 1 2 5 

<n 
LU 
Z> 
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Acquisitions Pays ou ensemble a6oaraohiaue concern6s Alre TOTAL 
Sc. Po. 1992 GB Europe BC Europe E.U g6ograph. non THEMATIQUE 
en anqlais occ. orientale d6termin6e 
comportement pol. 3 1 1 3 2 1 0 
6lections 1 8 9 

LU comportement 6lectoral 1 1 4 6 
o campagne 6lectorale 1 9 1 0 
tz !6gislation 6lectorale 2 1 3 
o r6f6rendum 2 2 
CL participation pol. 2 2 dm o participation 6lectorale 1 1 

!< opinion publique 1 1 
5 langaqe pol. 2 2 z 3i marketlng pol. 3 3 
3 propagande 1 3 4 
3 
o media 1 1 1 1 1 1 4 
u TOTAL 

GEOGRAPHIQUE 8 2 2 2 42 1 1 67 
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Acquisitions Sc. Po. Pays concern6s TOTAL 

en 
1992 

allemand Fr. GB All. 
THEMATIQUE 

j 6lections 1 1 
Z 
Q j loi 6lectoraie 1 1 
H icomportement 6lectoral 1 1 < 
U UU 'campagne 6lectorale 1 1 
53 
DO 
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23 
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: programme poiitioue 2 2 53 
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U Q. 

: propagande 1 1 

53 
DO 
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U Q. 

i m6dias 1 1 7 9 
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U Q. ' TOTAL 

! GEOGRAPHIQUE 1 | 1 1 4 1 6 
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Acquisitions en Sc.Po. 

1  9 9 2  

en al emand en es pagnol en italien en anglais TOTAL 

THEMATIQUE 

Acquisitions en Sc.Po. 

1  9 9 2  All. Italie Esp. Europe 
occ. 

Italie Aire g6ogr. 
non d6t. 

GB Aire g6ogr. 
non d6t. 

Publicat" 
6tranq6res 

TOTAL 

THEMATIQUE 
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administration 3 2 4 1 1 0 
V) 
LU 
-1 
< 
U o 
—1 
tr> 
LU 
3 
O 
P 
_j 
o 
OL 

environnement 1 1 

V) 
LU 
-1 
< 
U o 
—1 
tr> 
LU 
3 
O 
P 
_j 
o 
OL 

6conomie 1 1 2 

V) 
LU 
-1 
< 
U o 
—1 
tr> 
LU 
3 
O 
P 
_j 
o 
OL 

finances 1 1 

V) 
LU 
-1 
< 
U o 
—1 
tr> 
LU 
3 
O 
P 
_j 
o 
OL 

services sociaux 1 1 2 

V) 
LU 
-1 
< 
U o 
—1 
tr> 
LU 
3 
O 
P 
_j 
o 
OL 

culture 1 1 

V) 
LU 
-1 
< 
U o 
—1 
tr> 
LU 
3 
O 
P 
_j 
o 
OL 

d6veloppement r6gional 5 1 6 

V) 
LU 
-1 
< 
U o 
—1 
tr> 
LU 
3 
O 
P 
_j 
o 
OL 

d6centralisation 1 1 

V) 
LU 
-1 
< 
U o 
—1 
tr> 
LU 
3 
O 
P 
_j 
o 
OL 6valuation des pol. 2 2 

V) 
LU 
-1 
< 
U o 
—1 
tr> 
LU 
3 
O 
P 
_j 
o 
OL 

TOTAL 
LINGUISTIQUE 7 4 1 0 1 3 34 

m 
(N 

3 
ol 
0) 



Acqulsitions Sc. Po. 

1 9 9 2  

eri espagnol en italien en allemand en anglais TOTAL 
THEMATIQUE 

COMMUNICATION 
POUTIQUE 

2 2 1 6  25 OU 67 45 ou 87 

BIOGRAPHIES, 
SOUVENIRS... 

2 4 6 39 51 (ou 82) 

POUTIQUES 
PUBLIQUES 

1 5 1 6 46 2 6 7  3 4 4  

POUTIQUES 

LOCALES 

4 1 0 7 13 34 

TOTAL 
LINGUISTIQUE 23 32 75 344 OU 386 474 OU 516 



l'evaluation de la liste d' acquisitions de la bibliotheque de la 

FNSP pour l'annee 1992 

Cette evaluation a ete realisee dans des conditions 

similaires a la precedente; aussi nous ne reviendrons pas sur le 

decoupage des quatre themes en plusieurs sous-champs et sur 

notre argumentation. 

Quatre tableaux (17,18,19 et 20) presentent le 

contenu des acquisitions concernant les "politiques publiques" 

en espagnol, italien, allemand et anglais. 

Les ouvrages acquis sur le theme de la communication 

politique sont peu nombreux sauf en langue anglaise (tableau 

22); le tableau 21 detaille les acquisitions allemandes. Nous 

n1 avons par ailleurs releve que dexax publications en espagnol et 

deux en italien sur ce sujet. 

La bibliotheque a semble-t-il achete peu de 

biographies en 1992, excepte en anglais. 

Quelle que soit la langue, le chiffre relatif aux 

publications traitant de politiques locales est faible (tableau 

23). 

Les remarques faites lors de 11examen des resultats 

obtenus apres depoui11ement des bibliographies nationales sont 

valables ici aussi; les ouvrages retenus traitent avant tout de 

ces themes au plan national, avec toujours les m§mes points forts 

en matiere de politiques publiques: la politique economique, la 

politique ext§rieure, la politique de defense et la politique 

sociale. 

On a denombre seulement une douzaine d'ouvrages theoriques sur 

les themes de "politiques publiques" et de "politiques locales", 

tous en anglais. 

Le tableau B rassemble ces resultats. 

Si 1' on compare les tableaux recapitulatifs A et B, en 

ayant k 1'esprit les choix et les mises en garde formules tout au 

long de cet expose , et en rappelant que la bibliotheque de la 

FNSP a pu depuis 1992 completer ses collections dans certains des 
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domaines qui nous interessent, il est necessaire d'en tirer 

quelques conclusions. 

D' une part concernant les monographies etrangeres qui traitent 

des politiques publiques, le fonds de la bibliotheque de la FNSP 

est relativement bien pourvu par rapport a la production 

editoriale de 1992 . Les trois autres themes sont plus mal 

representes. 

D'autre part sur le plan linguistique, la production anglaise 

est gen6ralement bien couverte; les lacunes portent davantage 

sur les publications allemandes, italiennes et espagnoles. 

3") Description succinte de ce que pourrait §tre une 

evaluation a partir des notes de lecture et des comptes rendus 

d'ouvrages parus dans des revues etrangeres de science 

politique 

Le service des acquisitions 6trangeres a la 

bibliothdque de la FNSP depouille -nous 1'avons dit- un certain 

nombre de periodiques pour completer ou confirmer (grSce aux 

resumes et analyses developpes dans les comptes rendus) les 

choix faits a partir des bibliographies nationales courantes ou 

des listes d1ouvrages communiquees par les fournisseurs. 

Nous nous sommes donc plutdt interesses a des revues qui ne sont 

pas utilisees de mani§re systematique; dans les notes de lecture 

nous avons recens^ les references des ouvrages anglais, 

allemands, espagnols et italiens. Pour certains nous avons 

verifie leur absence ou leur presence dans la base 

bibliographique g6ree par DOBIS-LIBIS. 

En anglais, les revues depouillees ct la FNSP -et 

notamment International Affairs avec par exemple pres de 500 

ouvrages ayant fait 1'objet d'un compte rendu en 1992 dans la 

rubrique "book reviews"- permettent de couvrir tres 

honorablement la production editoriale anglo-saxonne. 

D'autres publications anglaises comme Political Quarterly, 

Par1i amentary affairs ou encore West European politics 

pourraient apporter une aide concernant d'eventuels achats 
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retrospectifs car les comptes rendus sont realis6s par 

regroupement d'ouvrages qui abordent le m@me theme. 

II aurait fallu proceder a un recensement sur les quatre themes 

evalues precedemment. 

Dans les trois numeros de la Rivista italiana di 

scienza politica pour l'annee 1992, 39 titres ont ete traites en 

compte rendu dans la partie "recensioni". On y trouve un certain 

nombre d'ouvrages anglais (12) ou americains (8), traduits ou 

non, et deux traductions d'ouvrages frangais. Sur ces 39 comptes 

rendus, 17 font reference a des ouvrages publies en Italie (6 

sont dans DOBIS-LIBIS), et 9 d'entre eux traitent des themes qui 

nous interessent. 

Dans les "recensiones" et "noticia de libros" de la 

JRevista de Estudios Politicos pour 1992, nous avons denombre 22 

publications nationales (5 seulement figurent dans DOBIS-LIBIS) 

sur 41 ouvrages recenses (la difference se compose d'ouvrages en 

langue etrangere ou de traductions). Onze de ces 22 publications 

nationales traitent de politiques publiques et locales, de 

communication politique ou de biographies d'hommes 

politiques. 

II faut noter toutefois que cette revue recense beaucoup 

d'ouvrages de droit constitutionnel; une autre revue pourrait 

offrir un plus large eventail de titres en science politique. 

En allemand, la personne chargee des acquisitions 

depouille des quotidiens et des hebdomadaires mais egalement la 

Politische Vierteljahresschrift et ses supplements. 

Aussi nous sommes nous interesses h la revue "Politische Studien 

pour l'annee 1992. Dans la rubrique "Buchbesprechungen", sur 37 

ouvrages allemands traites en compte rendu, 15 sont dans la base 

et par consequent dans les collections de la bibliotheque. 

Quatorze de ces 37 titres concernent les quatre themes de notre 

etude (et la bibliotheque en possede 7); il semble que les 

lacunes portent sur certains secteurs en mati§re de politiques 

publiques nationales et locales, et sur la production qui 

s'interesse aux pays voisins de l'Est. 

Hais ce type de sujet est par ailleurs largement traite dans la 

production en langue anglaise, qui d'une maniere generale est 
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davantage lue -en tout cas par le public "local"-. Pourtant il 

serait sans doute necessaire de developper ce genre 

d acquisitions pour proposer un autre point de vue sur la 

question que celui des auteurs anglo-saxons. 
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Conclusion 

Vers une nouvelle politique d'acquisition ? 

Les resultats obtenus lors de ces evaluations confirment le 

diagnostic etabli par les responsables des services de documentation 

de la FNSP et les acquereurs en Science Politique de la BNF: la FNSP, 

pdle associ6 de la BNF, doit d^velopper ses collections en langue 

allemande, italienne et espagnole, principalement en matiere de 

politiques locales, et dans une moindre mesure, de communication 

politique. Toutefois, dans ce domaine, la production europeenne 

n'est pas tres abondante (sauf peut etre si on etend les acquisitions 

aux ouvrages qui traitent de communication sociale). 

Pour ce qui est des monographies relatives aux politiques locales on 

peut s1 interroger sur 1' inter§t reel ou suppose de ce type de 

publications: il est difficile d'en juger si l'on a de la peine a se 

les procurer. Faut-il dans ce cas s'adresser directement aux 

instances locales dont elles emanent ? 

L'effort a engager est cible au niveau du contenu des ouvrages et 

de leur langue de publication. Les chiffres recueillis nous 

permettent aussi d'en calculer le coiit eventuel, sachant qu'un 

ouvrage etranger vaut en moyenne 230 francs. Si la bibliotheque de 

la FNSP avait achete en 1992 tous les ouvrages retenus lors de notre 

selection elle aurait depense la somme de 335.110 francs (hypothese 

basse = 1457 x 230) ou de 398.820 francs (hypoth§se haute = 1734 x 

230). 

La convention f inanciere qui lie la BNF a la FNSP prevoit le versement 

annuel de 250.000 francs par an jusqu'en 1996 ; toute cette somme ne 

sera pas employee a 1 'achat d'ouvrages (une partie sera utilisee pour 

des travaux de microfilmage afin de faciliter la communication des 

documents) mais deja avec cet argent la FNSP pourra combler 

progressivement ses lacunes dans certains domaines en matiere 

d'acquisitions etrangdres. 

D'autres themes que ceux auxquels nous nous sommes interesses 
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sont peut.Stre k developper: il faut suivre de pres les nouveaux axes 

de la recherche en science politique. 

Mais la litterature grise -et notamment les travaux universitaires-

pose toujours un probl6me de recensement et de collecte. Faut-il se 

ranger a 1'avis du Conseil Superieur des Bibliotheques qui estime 

dans son rapport annuel (1994) que "les bibliotheques ne semblent pas 

les mieux place^s pour s'occuper, en premiere ligne, de la 

litterature grise. La collecte ne peut §tre efficacement organisee 

qu'a partir des centres de recherche, voire des chercheurs eux-m§mes 

(...) Le plan propose est donc bien distinct de celui des "pdles 

associes" a la BNF, et des CADIST, essentiellement axe sur les 

acquisitions de documents specialises edites, en particulier a 

1'etranger, m§me si certains etablissements peuvent §tre concernes 

par 11un et 1'autre."( I 4) 
Mais une bibliotheque , "pdle d'excellence" dans son domaine 

pourra-t-elle encore longtemps se passer de ce type de 

production? 
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NOTES 

1- Sciences Po, Lettre interne d1information de la FNSP et de 
1'IEP de Paris, n°48, octobre 1994. 

2- voir enquete de Marc CHAUVEINC, La politigue d'acquisition de 
quelques BU frangaises, Paris, Ministere de 1'Enseignement 
Superieur et de la Recherche, Inspection generale des 
bibliotheques, 1993. 

3- Lettre d'information du Ministere de la Culture, supplement, 
n°244, 29 aout 1988. 

4- Patrice CAHART, Michel MELOT, Propositions pour une grande 
bibliotheque, Paris, La Documentation frangaise, 1989. 

5- Marie-Dominique HEUSSE, Compte rendu du rapport du CSB 1992, 
Bulletin des Bibliotheques de France, Paris, tome 38, n°6, 
1993. 

6- entretien du 27 septembre 1994, Ivry-sur-Seine. 

7- La Lettre d'information de la Bibliotheque de France, n°18, 
decembre 1993-janvier 1994. 

8- Valerie TESNIERE, La politique d'acquisition de la 
Bibliotheque de France, Bulletin des Bibliotheques de France, 
Paris, tome 38, n°6, 1993. 

9- aide a la constitution d'une liste de mots-cles en allemand: 
Pipers Worterbuch zur Politik, Politik Wissenschaft (Theorien-
Methoden-Begriffe), herausgegeber von Dieter NOHLEN & Rainer 
daf SCHUTTZE, 2vol., Piper: Mtinchen, Zurich, 1989. 

10- Ce type de documents a ete retire des rayonnages en acces 
libre de la BPI debut septembre; le lecteur est invite a se 
reporter a la version CD-ROM. 

11- Cette classification regionale (politico-geographique) 
compl6te 1'indexation Rameau dans la base de la FNSP, en vue 
d'une cooperation i nt ernat i ona1e. Ce decoupage sera par 
ailleurs repris dans la nouvelle formule du Bulletin analytique 
de documentation de la FNSP en 1995. 

12- J.LECA & M.GRAWITZ, Traite de Science Politique, chapitre X, 
la politique etrangere par Marcel MERLE, p.478. 

13- "Mots: les langages du politique", n°32, Paris, Presses de la 
FNSP, 1992. 

voir aussi Cahiers de 1'economie du livre, dossier sur le 
livre politique, etude de Dominique REYNIE, n°8, Paris, 
Ministere de 1'Education Nationale et de la Culture, Cercle de la 
Librairie, 1992, p.28 a 60. 
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14- Rapport du president pour 1'annee 1993, Paris, Association 
du CSB, 1994. 
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Evolution de la base Dobis-Libis 
par type de notices bibliographiques 
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BIBLIOTHEQUE : REPARTITION DU FONDS 

SCIENCE POLITIQUE 

SCIMCE ECONOMIQUE 

HISTOIRE 

SOCIOLOGIE, QUESTIONS SOCIALES 

DROIT 

GMERALITES. DIVERS 

GEOGRAPHIE 

LITTERATURE 

PHILOSOPHIE 

EDUCATION 

RELIGION 

32% 

22°/ 
' O 

10% 

10% 

4% 

3% 

3% 

AUTRES SCIENCES S0CIALES (Linguistique, anthropologie, 30/ 
psychologie, d6mographie...) 0 

ART ET CULTURE, CIVILISATION , 
3 * 0  

SCIENCES DE L' INPORMATION ET OUVRAGES DE REFERENCE 30/ 

2,5% 

2% 

1,5% 

1% 



Base de donn6es bibliographiques de la FNSP 

Principales aires geographiques couvertes 

Total base = 106625 rdfdrences au 31/1/94 (une r6f6rence peut 6tre rattach6e d plusieurs aires) 
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Base de donn<§es bibliographiques de la FNSP (56098 r6f6rences d'ouvrages au 31/1/94) 
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BLIOTHEQUE 

EVALUATION DES ACQUISITIONS 

PAR PAYS D'ORIGINE 

DIVERS 

( 

FRANCE 3 9 %  

ETATS-UNIS ( 
3 1 %  

GRANDE-BRETAGNE ) 

ALLEMAGNE 6% 

URSS s %  

AMERIQUE LATINE 4% 

ITALIE 2% 

ESPAGNE ( 
PORTUGAL ) 1% 

5% 

ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES ) 7 %  



i-.xviviio uiHMuiiitD tttivuti tiJN 1993 PAR ACHAT (en nombre d1 exemplaires) 

Mois 
Livres Janv. Fevr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sept. Oct. Nov. Dec. Total 

ANGLAIS 179 203 218 174 213 98 124 - 283 160 184 217 2.053 

AMERICAINS 132 233 98 172 92 159 319 - 285 125 134 91 1 .840 

ALLEMANDS 49 48 26 42 70 6 19 - 143 1 1 4 83 501 

ITALIENS 21 16 2 2 3 8 3 - 2 57 7 
- 121 

ESPAGNOLS 25 - 188 8 5 84 1 - 47 2 69 100 529 

RUSSES 
- 69 154 120 55 - 108 - 21 - 68 85 680 

AUTRES 30 26 33 7 23 11 28 - 35 25 20 1 1 249 

TOTAL 436 595 719 525 461 366 602 - 816 380 486 587 5.973 

LIVRES FRANgAIS REQUS EN 1993 PAR ACHAT (en nombre d'exemplaires) 6.69! 

TOTAL = 
12.664 



LISTE DES POLES ASSOCIES 1994-1995-1996 

1994 |j§f POLL Hli THEME 
Strasbourg BNUS Sciences religieuses 

Aire culturelle germanique 
Lyon BM/ENSSIB Histoire du livre et des sciences 

de l'information 
Grenoble Physique 
Lyon BU/BIUP Chimie / Pharmacie 
Langues orientales Langues de lAsie 
INRA Agriculture 
Poitiers Moyen Age 
FNSP Sciences politiques 
T oulouse / Bordeaux Langues, litteratures et civilisatioris 

ibero-americaines 
Compiegne Technologie 
Brest Oceanographie 
Nancy Surete industrielle 
Aix/Marseille Mediterranee 
BIUM Medecine 
SMF Mathematiques 
Ecole des Mines/BRGM Sciences de la terre 
Musee de 1'Homme Ethnologie 
INRP Sciences de 1'education 
BDIC Relations internationales 
Cujas Sciences juridiques 
MSH Linguistique/Sociologie 
Documentation frangaise Vie politique et sociale 
Sainte Genevieve Litteratures et langues 

finno-scandinaves 
1996 Nice Langues, litteratures et civilisatioris 

italiennes 
Besangon / Mulhouse Technologie 
Metz Materiaux 
Institut Pasteur Biologie / Medecine 
Observatoire Astronomie 
IAURIF/CDU Urbanisme 
Vluseum Sciences de la vie 
INRETS Transports 
INRIA Informatique 
CEA Sciences nucleaires 
INED Demographie 
Sfantes Histoire des sciences 
Caen Langue et litterature anglaises 
Jmoges Francophonie 

Saint-Etienne Sciences de l'ingenieur 



CONVENTION-CADRE 
ENTRE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 

ET LE POLE ASSOCIE DE SCIENCE POLITIQUE 

Preambule. 

Le decret n° 94-3 du 3 janvier 1994 porte creation de la Bibliotheque nationale de France. 

L'article 2 du meme decret precise que la Bibliotheque nationale de France "coopere avec 

d'autres bibliotheques et centres de recherche et de documentation frangais ou etrangers, 

notamment dans le cadre des reseaux documentaires; elle participe, dans le cadre de la 

politique definie par l'Etat, a la mise en commun des ressources documentaires des 
bibliotheques frangaises." 

Les conditions administratives et financieres de cooperation scientifique sont precisees 

a l'article 3 : la Bibliotheque nationale de France peut notamment: 

"Attribuer, sur son budget, des subventions ou des avances (...) pour des travaux dans le 
cadre de l'accomplissement de ses missions; 

Cooperer, en particulier par la voie de conventions ou de participation a des 

groupements d'interet public, avec toute personne publique ou privee, frangaise ou etrangere, et 

notamment avec les institutions qui ont des missions complementaires des siennes ou qui lui 
apportent leurs concours." 

Les poles associes sont des ensembles documentaires qui, avec le concours financier de la 

Bibliotheque nationale de France, renforcent leurs collections specialisees dans un objectif 
d'excellence au niveau national. 

Compte-tenu de la valeur de ses ressources documentaires et des moyens mis en ceuvre 

pour les developper, la Fondation Nationale des Sciences politiques a ete retenue pour 

devenir pole associe a la Bibliotheque nationale de France. 

Le pole associe a vocation a devenir pole d'excellence documentaire au niveau national 
dans le domaine precise ci-dessous. 

Le pole associe participe au reseau des partenaires de la Bibliotheque nationale de 

France et, a ce titre, devient un interlocuteur privilegie pour toute operation de valorisation, 

de prospective, d'etudes ou de recherche. Tous les services echanges entre la Bibliotheque 

nationale de France et le pole associe sont definis de maniere conventionnelle. 
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Ceci etarit expose, il est convenu : 

entre le pole documentaire associe de la Fondation nationale des Sciences politiques, ci-

dessous designe par le vocable "pole associe de Science politique", represente par son 
Administrateur, M. Alain Lancelot 

et 

La Bibliotheque nationale de France, ci-dessous designee par le sigle BNF, representee par 
son president M. Jean Favier, 

ARTICLE 1. OBTET DE LA CONVENTTON 

La presente convention a pour objet de definir les modalites de la cooperation documentaire 

entre la BNF et le pdle associe de Science politique . Cette cooperation concerne : 

- Les acquisitions a titre onereux dans le domaine de la science politique: 

Avec 1'aide de la BNF, le pole associe de science politique renforce et developpe ses 

collections dans ce domaine, et en particulier dans les langues suivantes : 

espagnol, italien, allemand, anglais ; 

- Le signalement de ces collections. 

- L'acces a ces collections : la BNF aidera le pole associe a realiser des travaux de 

microformage pour augmenter les capacites du pret inter-bibliotheques. 

ARTICLE 2. LES ACOUTSITTONS A TTTRK ONERETTX 

2.1. Definition 

Le pdle associe de Science politique a pour mission de proceder a 1'achat de documents 

(imprimes, audiovisuels ou sous forme d'editions electroniques) specialises dans le 

domaine defini a l'article 1 de la presente convention. 

Avec le concours financier de la BNF, le pole associe renforce et affine dans ce domaine 

ses collections de maniere a satisfaire aux besoins de ses usagers sur place et de ceux qui, 

sur le territoire national ou a 1'etranger, sont susceptibles d'utiliser a distance ses 

ressources documentaires. 

2.2. Obligations du pole associe dans le cadre de la mission d'acquisition a titre onereux 

Le pole associe s'engage a renforcer ses domaines d'excellence en acquerant la 

documentation specialisee dans le domaine defini a l'article 1 de la presente convention. 
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2.3. Obligations de la BNF dans le cadre de la mission d'acquisition a titre onereux 

La BNF s'engage a participer financierement aux frais d'achat de documents 

specialises dans le domaine defini a 1'article 1, dans les conditions fixees par 

convention particuliere annuelle. 

ARTTCT.E 3. I.E SIGNALEMENT DES COLLECTIONS SPECIALISEES 

3.1. Definition 
Le pdle associe de Science politique s'engage a traiter materiellement et 

intellectuellement les documents acquis pour mise a disposition, et pour cela , se dote 

d'un outil de signalement des collections specialisees dans le domaine defini a l'article 

1 de la presente convention. Les documents acquis a ce titre constituent des collections 

d'interet national et sont signales dans le Catalogue collectif de France. 

3.2 Obligations du pole associe dans le cadre du signalement des collections specialisees 

Le pole associe s'engage a fournir a 1'organisme charge de la gestion du Catalogue 

collectif de France les notices des documents des collections specialisees dans le 

domaine defini a 1'article ler de la presente convention. Les notices des documents 

acquis a ce titre regoivent un marquage informatique propre a permettre une extraction. 

Ces notices sont mises a disposition du CCF sous la forme de bandes au format 

UNIMARC (norme ISO 27-09). Les conditions techniques de cette mise a disposition 

doivent permettre de prelever sur le systeme local du pdle associe, les donnees de mise a 

jour des notices bibliographiques et les elements de mise a jour des donnees locales. 

ARTTCLE 4 . T/ACCES AUX COTXECTIONS SPECIALISEES 

4.1. Definition 
Les collections du pdle associe de Science pohtique specialisees dans le domaine defini 

a 1'article 1 de la presente convention, ainsi que les documents achetes par le pole 

associe de Science politique au titre de la presente convention, doivent etre accessibles, 

sur place et a distance. 
Qu'il soit sur place ou a distance, l'acces a ces documents aura lieu dans le strict respect 

de la legislation sur la propriete intellectuelle et de la legislation commerciale. 

4.2 Obligations du pole associe dans le cadre de l'acces aux collections specialisees 

Le pole associe de Science politique s'engage a permettre l'acces aux documents signales 

et a favoriser leur mise a disposition aupres du public. II est tenu de fournir les 

documents dans le domaine precise par la presente convention. II definit les conditions 

d'accessibilite, sur place ou a distance, de chacun des ouvrages ainsi signales, 

favorisant, chaque fois que cela est possible, sa mise a disposition par envoi direct de 
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1'ouvrage ou d'un substitut a une autre bibliotheque. Cette activite se deroule dans le 

cadre du systeme de fourniture de documents a distance deja existant (PEB). 

4.3 Obligations de la BNF dans le cadre de l'acces aux collections specialisees 

Afin d'ameliorer les conditions de mise a disposition des documents, la BNF participe 

financierement a des travaux de microformage, afin de faciliter la transmission a 

distance des documents issus des fonds specialises dans le domaine defini a l'article 1 de 

la presente convention. Les conditions de cette aide financiere sont fixees par la 
convention particuliere annuelle. 

ARTICLE 5. LES AIJTRES SERVICES ECHANGFS ENTRE I.F POT.K ASSOCTE KT T.A  BNF 

5.1 Services apportes par la BNF 

Conformement a la convention jointe en annexe signee a Nancy le 8/10/93 entre 

l'Etablissement public de la Bibliotheque de France et la Societe EVER, la BNF 

s'engage a ceder a titre gratuit et non exclusif aux etablissements du pole associe de 

Science politique le droit d'utilisation du logiciel d'assistance a la reliure mis au point 

par ses services avec la societe EVER, pour la duree de la presente convention. 

5.2 Services apportes par le pole associe 

Dans le cadre d'une demande d'un utilisateur transmise par la BNF au pole associe de 

Science politique et dans les conditions techniques et financieres fixees par celui-ci, il 

s'engage a fournir une liste bibliographique sur profil concernant les collections 

specialisees dans le domaine documentaire defini a l'article 1 de la presente 

convention. 

ARTICLE 6. SUIVI DE LA MISE EN CEUVRE DE LA CONVKNTTON 

6.1 Suivi scientifique 

L'Administrateur de la Fondation nationale des Sciences politiques designe 

M. Etienne Hustache, directeur des Services de documentation de la FNSP, responsable 

charge du suivi scientifique des acquisitions a titre onereux et des services partages. Le 

responsable coordonne les travaux du pole avec la BNF. M. Etienne Hustache peut etre 

sollicite pour participer aux groupes de travail que la BNF convoquera au titre de la 

mission d'acquisition. 

C'est enfin lui qui gere et administre les relations entre l'etablissement et la BNF. II est 

son interlocuteur pour l'evaluation annuelle des acquisitions partagees.Chaque type de 

partenariat etant apprecie par un comite de suivi, M. Hustache designe les 

representants du pole associe au comite de suivi de la politique de partage des 

acquisitions. 
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En fin d'exercice, la BNF procede avec le pole associe a une evaluation qualitative 

conjointe des travaux faisant l'objet de la presente convention. 

6.2 Suivi administratif et financier 

Pour l'execution de la presente convention, notamment dans sa phase financiere, la 

FNSP est l'interlocuteur unique de la BNF. 

ARTICI.E 7. CONPITIONS FINANCIERES 

Pour 1994, le montant et les conditions de versement de la subvention de la BNF sont 

fixes par une convention financiere qui devra etre signee avant le ler juillet. Four les 

deux annees suivantes, la signature des conventions financieres particulieres doit 

intervenir avant le 31 mars de l'annee concernee. Le delai prevu pour la signature de 

chaque convention financiere est destine a permettre a la BNF de proceder avec le pole 

associe et au vu de 1'evaluation qualitative (prevue a l'article 6.1) a une evaluation des 

besoins financiers pour 1'annde suivante. 

ARTTCT.E 8. DUREE DE LA CONVENTION 

La presente convention est valable des sa signature jusqu'au 31 decembre 1996. 

ARTTCT.E 9. LITIGES 
Les litiges eventuels pouvant resulter de l'execution de la presente convention sont 

portes devant le tribunal administratif de Paris. 

A Paris, le, 

L'Administrateur 
de la F.N.S.P. 

Le President de la 
Bibliotheque nationale de 

France 

Alain Lancelot Jean Favier 

Visa du controleur financier : 
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CONVENTION FINANCIERE 1994 
ENTRE LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 

ET LE POLE ASSOCIE DE SCIENCE POLITIQUE 

Entre le pole documentaire associe de la Fondation nationale des Sciences politiques, ci-dessous 

designe par le vocable "pole associe de Science politique", represente par son Administrateur, 
M. Alain Lancelot 

et 

La Bibliotheque nationale de France, ci-dessous designee par le sigle BNF, representee par son 
president M. Jean Favier, 

il est convenu: 

ARTICLE1: Objet de la convention 

En application de la convention-cadre signee le ... par les deux parties, la presente convention 

fixe les conditions financieres de ce partenariat pour 1'annee 1994. EHes sont recapitulees dans 
le tableau joint en annexe particuliere. 

ARTICLE 2 : Montant de la subvention 

Pour 1'annee 1994, la subvention accordee par la BNF au pole associe de Science politique 
s'eleve a 250 000 F TTC. 

Elle sera utilisee pour des acquisitions et pour des travaux de microformage. 

Cette aide est expressement reservee aux travaux vises ci-dessus a 1'exclusion de toute 
affectation aux autres charges de fonctionnement du pole associe. 

ARTICLE 3 : Conditions de versement de la suhvpntinn 
La BNF verse: 

- 50 % du montant total de la subvention des la signature de la presente convention et sur 

presentation d'une facture qui comporte mention de la TVA a laquelle serait eventuellement 
assujetti le pole associe; 

- 30 % du montant total des lors que les depenses de la premiere tranche auront ete justifiees au 

vu d'un etat recapitulatif des depenses relatives a chacun des travaux enumeres ci-dessus, 

dument valide par le representant legal du pole associe. 

- le solde (ou partie du solde) est verse a hauteur de ce qui a ete depense et justifie selon la 

procedure decrite ci-dessus.Les justificatifs relatifs au dernier acompte ou au solde devront etre 

adresses a la BNF avant la fin du troisieme mois suivant la date prevue pour la fin de validite 
de la convention. 
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Les versements dont 1'emploi n'aura pas ete justifie feront l'objet d'un ordre de reversement a 
1'encontre du pole associe. 

ARTICLE 4 : duree de la conventinn 

La presente convention est valable des sa signature jusqu'au 31 decembre 1994. La prorogation 

de la presente convention est subordonnee a la passation d'un avenant annuel. 

A Paris, le.. 

L'Administrateur Le President de la 
de la F.N.S.P. Bibliotheque nationale de 

France 

Alain Lancelot jean Favier 

Visa du controleur financier 
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