ERRATA

p.16?

Ajouter: BRETON,J. L'edition frangaise contemporaine. Massy: Centre national de cooperation, 1985. 219 p.

p.168

"France. Ministere des Affaires etrangeres.. ."

Lire:

"RIGAUD,J. Rapport au rainistre des Affaires etrangeres sur les relations culturelles exterieures.
Paris: La Documentation Frangaise, 1980. 112 p.

p.170

Ajouter: Reseau: bulletin de liaison des etablissements culturels frangais a 1 1 etranger.
Ministere des Relations exterieures. 1985. Paris: Ministere des Relations exterieures , 1 985-.
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AVANT-PROPOS

Ce travail sur les bibliotheques des instituts et
centres culturels frangais a ete motive

par le manque

d'etudes anterieures et 1'experience professionnelle
d'un des deux auteurs, qui travaille deja dans une telle bibliotheque.
La repartition des taches recouvre la separation
en deux parties principales. Cependant, une collaboration, une coordination de tous instants s'imposaient
des le depart, de meme qu'une participation de 1'un au
travail de 1'autre, et vice-versa.
Nous remercions particulierement 1e ministere des
Affaires etrangeres, les directeurs d'instituts et de
centres culturels ainsi que

nos

collegues bibliothe-

caires de leur aide et de leur soutien, sans lesquels
cette etude n'aurait pu se faire.
Nous regrettons toutefois de n'avoir pu tenir compte de certaines reponses, notamment celles de 1a Finlande et du Saint-Siege, qui nous sont parvenues trop
tard.

Introduction gen6rale
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"Notre bibliotheque est a une bibliotheque normale ce
que le Mac Donalds est au restaurant 4 toques. Mais puisque apres mille reclamations personne ne juge bon de s'en
inquieter, nous avons pris le parti d'en rire. "Je ris parce que j'ai mal" disait Satie, et je reponds de fagon tout
a fait exceptionnelle a votre questionnaire car il touche,
j e crois, un des gros problemes de nos bibliotheques d'instituts. J'espere que vous aurez beaucoup de reponses. Vous
y apprendrez de belles choses!"
Ainsi repond un directeur d'institut.
La necessite d'une enquete portant sur les bibliotheques des instituts et centres culturels frangais se confirmait par cette observation tranchante, de meme que 1'intensite des problemes existants et 1'urgence d'une evaluation
d'ensemble.
II importe au prealable de preciser dans quelle partie
de la politique culturelle s'insere le sujet, et en quoi
cette recherche peut contribuer a 1'elaboration de solutions adequates dans le domaine envisage. Ceci est d'autant
plus important que les differents pays inscrivent actuellement les echanges culturels dans le cadre de leurs politiques exterieures. Ils servent d'image essentielle sur la
scene politique internationale, et sont etroitement lies
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aux interets nationaux, politiques et economiques. Cette
volonte se manifeste par differents efforts qui visent depuis quelques annees a definir de nouvelles solidarites et
relancer la concertatioh internationale.
La physionomie presente de la politique culturelle de
chaque pays, definie par un passe propre, s'exprime par des
actions et des structures heritees de ce passe.
Ainsi, en France, 1'Etat joue un role preponderant dans
la determination et la conduite de la politique culturelle
exterieure.
Ailleurs, aux Etats-Unis, au Japon, des fondations privees ont une large autonomie, et 1'Etat n'intervient que
pour completer ou corriger, en fonction des interets nationaux, leur action.
Une autre caracteristique du systeme frangais reside dans
la responsabilite directe du ministere des relalions exterieures, au sein duquel la Direction Generale des Relations
Culturelles,Scientifiques et Techniques (D.G.R.C.S.T.) assure traditionnellement la definition et la gestion des programmes sectoriels. Cette centralisation a ete renforcee
en 1982 par le rattachement a de ministere de services jusque-la dependants du ministere de la cooperation.
La structure actuelle est le resultat d'une longue evolution qui a commence a se dessiner depuis le debut de notre
siecle. II semble donc necessaire de tracer brievement les
lignes directrices de cette periode, qui ont determine un
type d'action qui subsiste encore aujourd'hui.
C'est en 1911

par la creation du Bureau des Oeuvres que

1'Etat commencera a centraliser les questions relatives aux
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ecoles. Ces dernieres avaient ete creees un peu partout
dans le monde par des organisations privees, telle l'Alliance Frangaise.
Le but poursuivi, jusqu'a la veille de la seconde guerre mondiale, etait de favoriser 1'expansion de la langue
frangaise, de contribuer a la formation des elites et des
cadres dans les pays etrangers. Une serie d'accords culturels garantissait le statut des etablissements et des
professeurs travaillant a l'etranger, et permettait la creation de nouvelles ecoles. Ainsi, plusieurs ecoles et instituts ont ete crees, principalement autour du Bassin mediterraneen: Athenes en 1909, la Casa Velasquez de Madrid
en 1913, Barcelone en 1919, Zagreb en 1924.
Apres 1945, la reprise de l'offensive culturelle doit
s'adapter aux circonstances nouvelles, notamment par l'utilisation de toutes les methodes modernes. II s'ensuit la
creation d'un certain nombre d'instituts et de centres culturels (Innsbruck et Vienne en 1946, Bilbao en 1949, Milan
en 1952) que viendront completer des accords et des protocoles. De meme, les objectifs culturels evoluent selon le
contexte international qui oblige la France a elargir son
champ d'action: ainsi, l'essor des procedes de diffusion
collective, 1'accession a 1'independance de plusieurs pays
determineront une politique qui, sans vouloir sacrifier ses
aspects traditionnels en matiere litteraire et artistique,
mettra 1'accent sur les sciences, les techniques et les moyens de diffusion collective. Les temps ont change: ils n'exigent plus qu'on aille aux elites et aux adultes, mais de
plus en plus aux masses et aux jeunes.
L'aide au developpement et la cooperation de substitution, malgre des critiques ulterieures, figuraient egalement au premier plan des preoccupations, et se rattachaient
a la defense des interets strategiques ainsi qu'a la securite des approvisionnements.
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Ces objectifs, definis autour d'enjeux de souverainete,
se sont toutefois attenue apres 1970: des interets economiqmes
et commerciaux s'y sont substitue,remettant en cause une politique culturelle trop couteuse.
C'est dans un tel contexe que Jacques Rigaud presentait,
au debut de 1980,son rapport sur les relations culturelles
exterieures.Pour la premiere fois etait affirme le role central
et specifique de la cultire dans les relations internatinales
contemporaines.A une politique volontariste et univoque de
diffusion culturelle et de cooperation technique,le rapport
preconisait de substituer une politique de dialogue et d 1
echanges culturels. Les dimensions politique et economique
des relations culturelles etaient affirmees,mais remplacees
dans une perspective a long terme:"Les relations culturelles
ne sont pas le magasin d'accessoires de la diplomatie"(1).
Les conceptions et propositions du rapport ne furent que
partiellement reprises.
En 1983,les orientations d'un nouveau"projet culturel
exterieur",elabore sous la responsabilite du miniSfcBe 'des
Relations exterieures ont ete approuvees par le gouvernement.
Ce rapport enonce les grads objectifs de l'action culturelle qui guide la politique des relations exterieures
actuellement:
-Assurer la place de la France dans les reseaux mondiaux
de la communication et de 1'audiovisuel
-Promotion de la langue frangaise et pluralisme de la
communication internationale
(1) Rapport au ministre des Affaires etrangeres sur les
relations culturelles exterieures,p.76.
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-Promotion du livre a 1 1 etranger: etroit mariage du culturel et du commercial
-Developpement de la cooperation

scientifique et techno-

logique
-Promouvoir a 1'etranger les resultats de la recherche
en sciences humaines
-Diffusion du patrimoine sous tous ses aspects
-Aide aux etablissements frangais de 1'etranger qui doivent
avoir deux objectis : scolarisation des jeunes Frangais
et recherche d 1 un enseignement bi-culturel.
La realisation de ces objectifs s'appuie sur un dispositif
dense qui a ete mis en place au fil des annees,et a l'interieur
duquel on distingue les structures suivantes:
-Le reseau des lecteurs et des attaches linguistiques
-Le reseau des etablissements scolaires frangais a 1'
etranger dependant du ministere de l'Education natioale
-Le reseau des Alliances frangaises
Les centres et instituts culturels sont places sous 1'
autorite directe de la D.G.R.C.S.T. Ce reseau est constitue
actuellement de 150 instituts et centres culturels auxquels
s'ajoutent plusieurs annexes,et de 2 delegations culturelles.
Son champ d'action recouvre deux grandes orientations:
-Enseignement
-Les instituts dispensent un enseignement de litteratur
et de civilisation frangaise congu a l'intention
des etudiants etrangers,et sanctionne par des
examens reconnus par l'universite frangaise qui
les patronnent
-Organisation de stages a l'intention des professeurs
locaux
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-Les instituts comportent des centres de documentation
et formation pedagogique
-Activites culturelles
Une sorte de " maison de culture " ouverte aux etudiants et a un public plus large qui va a la rencontre
de la culture frangaise sous toutes ses formes: conferences,rencontres,films,expositions,livres.
Placees a 1'interieur des locaux de 1'institut, les
bibliotheques peuvent etre considerees comme une institution
importante. Elle met a la disposition des usagers des livres
et d'autres documents susceptibles de favoriser,nin seulement
un meilleur exercice linguistique ,mais s'ouvrir sur un environnement culturel plus vaste.
La culture n 1 etant plus consideree dans 1'enjeu de 1'
echange international comme un "supplemnt d 1 ame",mais dans
son sens plus large,anthropologique,embrassant a part les
arts et les lettres les sciences,les techniques, les modes
de vie,les systemes de valeur,les traditions et les croyances.
Dans un contexe international ou les grandes industries
de communication sont devenues le premier vehicule des
echanges,le livre maintient son role culturel malgre la
sophistication des moyens permettant de traiter,stocker,
et diffuser 1'information.
La bibliotheque,ancienne institution culturelle, en
proposant sans imposer,par son role culturel se reieie un
organisme irremplagable dont il importe de favoriser le
developpement.
Or,tenant compte de 1 1 importance qu'une bibliotheque
peut avoir d 1 une maniere generale,et plus particulierement
si on prend en consideration sa place a 1'interieur d'un
centre culturel une etude plus approfondie semble necessaire.
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Notre etude est basee sur 1 1 analyse d'un questionnaire
envoye aux centres culturels, avec la condition d'etre remplis par les responsables des bibliotheques. Le but recherche etait d'obtenir des donnees quantitatives qui nous permettent de definir le profil de ces bibliotheques, de relever leurs qualites et leurs defaillances eventuelles . Etant
donne le nombre considerable de centres, une delimitation
geographique s'est imposee des le depart a notre travail,
qui de ce fait portera uniquement sur les instituts de 1'Europe occidentale.
Un certain nombre de questionnaires a ete envoye a d'autres centres selectionnes a titre representatif

en dif-

ferentes parties du globe. Ces derniers serviront uniquement
a des fins de comparaison, leur nombre limite ne permettant
pas une evaluation d'ensemble.
Le choix de l'Europe occidentalepermet une etude interessante dans la mesure ou on trouve certains parametres
communs qui sont les suivants:
- L'existence d'etablissements frangais datant du debut du siecle permettra 1'evaluation du resultat d'une action menee depuis plusieurs annees.
- Une tradition d'echanges ancienne qui englobe 1'enseignement, les relations universitaires, et la cooperation.
- L'Europe est une plate-forme difficile a conquerir,
et ou l'action doit etre continuellement adaptee et
les moyens frequemment reconvertis.
- L'existence du contexte politico-economique de la
Communaute Europeenne, qui preconise un certain nombre d'actions communes au niveau des echanges culturels.
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- L'Europe occidentale reunit 65,7% des effectifs des
eleves des instituts et centres culturels frangais
dans le monde , et 54,76% des effectifs du personnel
des instituts et centres culturels frangais.(1)C2)
Ce choix, pourtant, n'a pas ete dicte par les seuls facteurs cites auparavant: il repond aussi a une conclusion
qui s'etait degagee de notre etude preparatoire, a savoir
1'importance donnee actuellement au developpement d'un reseau des bibliotheques en France base sur une automatisation permettant une meilleure exploitation des fonds existants.
La presence de bibliotheques frangaises en Europe pose
la question d'une liaison eventuelle de ces bibliotheques
avec les reseaux frangais, ou leur insertion dans un reseau
local existant deja.

LLAapproche du sujet etudie ne pouvait se faire que de
deux manieres, necessairement complementaires. Ni 1'analyse
et sa premiere evaluation d'ensemble, ni 1 1 interpretation
ne pouvaient se concevoir l'une sans 1 1 autre. Les deux approches, non seulement s'imbriquent l'une dans l'autre,
mais s'influencent mutuellement.
Le depouillement de donnees quantitatives et qualitatives nous permet de tracer les grandes lignes de la situation des bibliotheques etudiees, et d'etablir un diagnostic
global.
Ces resultats, mis en correlation avec la politique
culturelle frangaise et l'evolution de la conjoncture internationale, permettront d'amorcer une reflexion d'ensemble
incluant une dimension prospective.

(1) Etat de la francophonie dans le monde: rapport 1985,
p. 107-1 08.
(2) Voir annexe n° 1, p. 1-2
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Notre etude ne pretend pas etre exhaustive: 1'absence
de certaines reponses, la non-existence d'etudes sur le
sujet en limitent necessairement la portee.
Ces lacunes, ces imperfections montrent combien est
indispensable une etude plus complete, faite par des professionnels investis de 1'autorite necessaire aux exigences d'une telle enquete.

PREMIERE PARTIE

ANALYSE DE LA SITUATION A PARTIR
D'UN QUESTIONNAIRE

Introduction

- 22 -

" L'evaluation n 1 est possible que lorsqu'il existe un
ou plusieurs objectifs explicites, en fonction desquels
une situation de fait peut etre mesuree" (1).
En effet, pour evaluer 1'etat et les services des bibliotheques des instituts et centres culturels de 1'Europe occidentale, il faut comparer leur situation de fait avec les objectifs qu'elles visent.
Jusqu'a present, et a des intervalles reguliers, il y
a eu des enquetes sur l'action culturelle et 1 1 etendue du
dispositif frangais, mais pas sur les bibliotheques, singulierement negligees par ces memes enquetes.
Cet aspect de la question n'a pas ete sans determiner
notre travail, et l'intention qui le sous-tendait: il fallait obtenir une photographie du systeme dans son etat actuel, et prendre en consideration 1'impossibilite de proceder a une etude retrospective de 1'evolution des bibliotheques motivee par 1'inexistence de donnees statistiques
consequentes.
De ce fait, cette etude se devait d'obtenir une image
coherente, sans accumulation excessive d'elements heterogenes, des multiples aspects d'une bibliotheque, et d'utiliser tous les parametres eclairant cette diversite.

(1) MENARD, Jacques. S'evaluer: pourquoi? comment? In
Documentation et Bibliotheques, 1978,(Vol.24,n°3),
p.101.
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Le nombre considerable d'etablissements et leur dispersion dans plusieurs pays a exclu toute etude sur place.
Par consequent, il a ete necessaire de baser notre recherche sur un questionnaire envoye aux directeurs des
differents etablissements et demandant a ces derniers leur
opinion sur la politique du livre frangais dans le pays
d'accueil de leur etablissement.
Les differentes rubriques du questionnaire relevent
des intentions suivantes(1):
- Obtenir des donnees chiffrees sur les moyens des bibliotheques, leurs collections, leur personnel, leurs
locaux, leur equipement.
- Disposer de donnees et d'informations sur les resultats obtenus: pret, demande du public.
- Animation et relations publiques: catalogues, guides
du lecteur, listes d'acquisitions, manifestations
diverses.
- Questions permettant 1'expression libre des opinions
et la formulation de propositions, notamment sur les
moyens et la formation.
En outre, la structure particuliere du reseau a implique la specificite de certaines questions:
- Choix de livres d'apres les listes de nouveautes que
le ministere envoie regulierement aux differents postes diplomatiques.
- Existence d'une documentation pedagogique, souvent
independante de la bibliotheque.
- Subvention du ministere qui correspond au "credit
livres" reparti entre les differents postes.

(1 ) Voir questionnaire en annexe n 0 2,p.3-7
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- Manifestations organisees par les etablissements et
participation des bibliotheques.
Cependant, malgre les intentions initiales, des imperfections, des oublis sont apparus: absence de certains
themes, manque de formulation adequate. II appartiendra a
d'autres de parfaire ce travail.

Une premiere evaluation des reponses obtenues nous permet d'ores et deja de nous estimer satisfaits. En depit des
difficultes que le traitement du questionnaire representait
pour le personnel des instituts et centres culturels, et
malgre des lacunes dans les reponses, les donnees chiffrees
ont ete nombreuses et les informations sur la situation
des bibliotheques detaillees.
Cette volonte de collaboration, signe d 1 un interet certain, s'est aussi manifestee par 1'envoi d 1 une documentation
volumineuse sur les activites culturelles des differents
etablissements.
Apres avoir ainsi defini les conditions dans lesquelles
le sujet a ete traite et quelles ont ete les methodes adoptees, nous pouvons aborder 1'analyse elle-meme et presenter en premier lieu 1'evaluation des reponses au questionnaire.

1. Evaluation des rgponses au questionnaire

- 26 -

Un premier interet du questionnaire reside dans 1'evaluation des reponses obtenues. Ainsi, on peut noter 1'efficacite et les limites du mode de collecte des donnees relatives aux bibliotheques.
La portee de ces resultats est d'autant plus significative que 1'Europe occidentale represente 36,18% des instituts et centres culturels frangais dans le monde.
Repartition geographique des instituts et_centres_culturels
f ' r a n g a i s ~TTT7~

Nombre de %- sar. 1'ensemble
pays
EUROPE
OCCIDENTALE

14

EUROPE DE
L' EST

Centres

% sur 1'ensemble

1 9,44

55

36, 1 8

6

8.33

11

7,23

AFRIQUE

28

38.33

39

25,65

MAGHREB, PROCHE
ET MOYEN-ORIENT

14

1 9.44

32

21 ,05

AMERIQUE

4

5,55

4

2,63

ASIE/OCEANIE

6

8,33

11

7,23

TOTAL

72

1 52

1.1. Traitement des donnees quantitatives.

Quelques chiffres permettent de cerner le taux de reponsesau questionnaire.

(1) Conformement a 1a liste du ministere des Relations exterieures, debut 1986.
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Taux de reponses.

Centres
R • F. A.

r

Reponses % sur 1 1 ensemble

19

14

25,4

AUTRICHE

3

3

5,4

DANEMARK

1

1

1 ,8

ESPAGNE

6

5

9

FINLANDE

1

GRANDE-BRETAGNE

4

4

7.2

GRECE

2

2

3.6

ITALTE

8

4

7.2

LUXEMBOURG

1

1

1 .8

NORVEGE

3

PAYS-BAS

3

3

5,6

PORTUGAL

2

1

1,8

SUEDE

1

1

1,8

SAINT-SIEGE

1
39

70,4

TOTAL

55

II est a remarquer qu'on ne dispose d'aucune information sur certains pays, mais on peut estimer que leur part
est limitee puisque leurs centres ne representent que 9%
de 1'ensemble. Ceci n'exclue pas 1'interet de disposer d 1 informations sur les bibliotheques de la Finlande et de la
Norvege, pays scandinaves ou la percee du livre frangais
reste difficile dans son ensemble.
La participation par pays est assez fluctuante: ceux qui
disposent de plusieurs centres ont un taux de reponses com-
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pris entre 50 et 73% selon 1 1 indicateur.
Parmi les pays qui ont repondu, ce sont les instituts
des capitales qui sont bien representes, a 1'exception de
Bonn et Rome. Ces deux villes doivent disposer de bibliotheques importantes: celle de Rome, en effet, date du debut
du siecle, et celle de Bonn semble disposer d'un fonds important en livres et en disques (1).
Quant a la structure du reseau, elle se compose de 35
instituts, 17 centres culturels, 2 delegations et d'un centre d'etudes au Saint-Siege.
Etablissant une typologie sommaire, on peut considerer
que les instituts et centres culturels sont des structures
lourdes avec vocation d•enseignement et d'animation, contrairement aux delegations culturelles qui, partant d 1 un espace minimal agissent "hors les murs".
Cette typologie en relation avec 1'age et la taille des
etablissements determine, comme on le verra par la suite,
1'etat et les services des bibliotheques.
Neanmoins, a 1 1 interieur meme du questionnaire, des ecarts importants dans le taux de reponses subsistent selon
les institutions et les indicateurs consideres.
Ainsi sont generalement bien connus les chiffres portant
sur les locaux, 1'equipement, le personnel, les collections.
Sont au contraire peu connus ou peu clairs les chiffres
concernant les sources de financement, la repartition des
inscrits aux bibliotheques entre eleves et abonnes, le regime des prets, le pret par type de document.
Par leur caractere quantitatif, ces informations peuvent apporter un eclairage nouveau sur les bibliotheques.
Le peu de donnees rassemblees sur la qualite des fonds,

(1) BALOUS, S., L'action culturelle de la France dans le
monde, Paris, 1970.
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la repartition des differents secteurs et la capacite potentielle des services met en lumiere certaines limites dans
la demarche adoptee lors de 1'enquete.
Par consequent, il conviendra a 1'avenir de songer a de
plus amples sources d'information.
Ces remarques sur la saisie quantitative du questionnaire s'appliquent d'une maniere generale a 1'ensemble des reponses.
Pour la presentation, nous avons opte pour des tableaux
chiffres contenant les differentes variables en correlation
avec les centres et instituts culturels repartis par pays.
Ces tableaux et pourcentages ne rendent pas seulement
la presentation des donnees plus claire, ils permettent aussi d'etablir des correlations entre les differents domaines
que nous tenterons d'exprimer par des graphiques.
Ces tableaux et graphiques permettront d'apprehender
les facteurs internes et externes responsables des variations de structure et de capacite des differentes bibliotheques.
II faut cependant noter les limites du traitement quantitatif. En effet, pour operer des totalisations concernant
plusieurs variables, il etait impossible de s'en tenir au
seul questionnaire: c'eut ete se limiter a une dizaine d 1 etablissements. Nous avons donc choisi de signaler dans les
tableaux le nombre de bibliotheques ayant fourni des reponses
pertinentes et, de ce fait, exploitables.

1.2. Traitement des donnees qualitatives.
Les commentaires qualitatifs concernant les bibliotheques sont un des elements necessaires a la comprehension et
a 1'interpretation des donnees quantitatives.
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En structurant apres coup 1 1 ensemble de ces appreciations qualitatives, on peut distinguer plusieurs themes dominants:
- Moyens budgetaires.
Le dynamisme des bibliotheques et se^s^possibilites de
renouvellement se definissent par les moyens dont elle dispose. L'avis des bibliothecaires et des directeurs d'institut sur la question permet d'evaluer la portee des ressources dont ils ont 1'utilisation.
- Collections.
Les donnees sur les domaines les plus representatifs
des collections nous permettent d'etablir une grille rudimentaire des fonds existants. Mise en relation avec les demandes des lecteurs, cette derniere permet de faire une evaluation sur les politiques d'acquisition.
- Formation du personnel.
Sur ce point les commentaires sont frequents. On peut
les ventiler sous trois rubriques: suffisance ou insuffisance des effectifs disponibles, niveau de qualification,
possibilites et propositions pour une formation professionnelle.
- Animation.
Hormis le pret, les bibliotheques ont deploye de nombreuses activites autour de l'animation. Des listes d'acquisition, des articles de presse apportent des informations
sur cette question.
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- Politique du livre.
Malgre le nombre limite des estimations, on peut concevoir un bref apergu de la diffusion du livre frangais
dans certains pays.
- Perspectives.
Sous ce vocable nous avons classe une serie de commentaires qui concernent des transformations locales d'avenir,
ou encore des propositions sur 1'ensemble du reseau.
Les donnees quantitatives et qualitatives ont fait 1'objet d'un classement thematique qui suit le plan de cette
etude.
Cependant, certaines informations sont trop disparates
pour etre portees sur une meme echelle graduee de valeurs.
De ce fait, nous avons pris le parti, pour chaque variable,
de noter les faits marquants et significatifs d'un certain
nombre de pays.

1.3. Autres variables exploitables dans l'analyse.
Deux autres parametres, par les liens etroits qui les
rattachent aux bibliotheques, sont des complements necessaires aux donnees quantitatives et qualitatives du questionnaire:
- Intervention de la Direction generale des relations
culturelles dans le domaine du livre.
- Certains objectifs du projet culturel exterieur con-
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cernant les instituts et centres culturels (1).

Promotion du livre frangais.
Depuis le decret du 29 octobre 1975, la direction du 1ivre du ministere de 1a Culture s'occupe, en matiere de livre,
des attributions jusque-la devolues a d 1 autres services ministeriels.
Cette reorganisation n'a touche ni le circuit culturel
traditionnel de diffusion du livre frangais a 1'etranger, ni
la tutelle des centres et instituts culturels, ni leurs bibliotheques et unites documentaires qui demeurent aux Affaires
etrangeres.
Ainsi la D.G.R.C.S.T. mene une action propre dans le domaine du livre (2), et qui concerne:
- Les credits "approvisionnement livres".
Ces credits sont alloues au service culturel de 1'ambassade de France concernee, qui procede a la repartition aupres des instituts et centres culturels, des Ecoles frangaises, des bibliotheques locales (universitaires ou municipales), et aupres d'institutions locales (laboratoires, etc).
Ces credits s 1 elevent, pour 1986, a 12 000 000 F, dont
3 000 000 sont reserves a 1'Afrique francophone.Ce credit
correspond, au total, a environ 250 000 volumes.
- Le credit "approvisionnement revues".
La repartition est identique a celle des livres: le mi-

(1) Le projet culturel exterieur de la France, p.47-49.
(2) Voir organigramme de la D.G.R.C.S.T. en annexe n 0 3, p.8

- 33 nistere souscrit a des abonnements gratuits a des revues
et a des periodiques au nom de lecteurs etrangers dont les
listes lui sont suggerees par les postes a 1'etranger.
Pour 1986, ce credit s'eleve a 7 000 000 F, dont 1 800000
Sont attribues a 1'Afrique .Au total,20 000 abonnements

v

sont concernes.
Par ailleurs,une documentation importante est fournie aux
services culturels des ambassades, aux instituts et centres culturels,soit 300 destinataires au total;
-Listes de nouveautes livres ( trimestrielles)
-Dossiers presse-livres (semestriels)
-Specimens de revues:un exemplaire avec une fiche de
presentation (rythme variable)
-Dossiers de presse specifiques: Simone de Beauvoir,
Jean Genet, Claude Simon,Fernand Braudel, Samuel Beckett
(selection d'articles contemporains et ,si possible,
plus anciens,mais a un rythme variable)
-Fiches de presentation de revues, de nouvelles collections
de livfces,d'editeursy^u encore consacrees a un titre
particulier
-Envois d'ouvrages hors credits: Encyclopedie Universalis,
Grande Encyclopedie Larousse,Prix litteraires,...

De meme des actions diverses sont engagees:
-Missions d'ecrivains et d'editeurs qui assurent des
conferences dans des Instituts et Centres Culturels ou
ailleurs.
-Des expositions de livres et de revues sur credits
exceptionnels alloues a cet effet.

"Reseau" ,un bulletin de liaison des etablissements
culturels frangais a 1' etranger parait depuis 1985.
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des etablissements culturels et du C.I.R.C.A. (1).
II essaie de mettre en relation plusieurs milliers de
responsables qui participent a 1' etranger comme en France
au developpement des relations culturelles.
Par ailleurs,un service de formation a 1'audiovisuel et
a 1'action culturelle a ete cree en fevrier 1981 a la demande
du ministere des Relations exterieures.il assure la formation
des personnels en poste dans les differents domaines

de 1'

action et de la diffusion culturelles( 2).
Un certain nombre de stages conffernent 1e personnel des
bibliotheques des centres et instituts culturels et toute
personne concernee par la diffusion et 1a promotion du
livre non scolaire (3).

Nouveaux objectifs
La mise en oeuvre du projet culturel exterieur de la
France implique pour 1a D.G.R.C.S.T. 1a definition d'un
plan directeur de redeploiement de ses moyens,plan pluriannuel englobant tous les aspects budgetaires,immobiliers
et sociaux de ses interventions a 1'etranger en fonction
des priorites sectorielles et geographiques retenues.
Pour

le reseau des instituts et centres culturels un

allegement et redeploiement est souhaitable.
Tout projet nouveau devra faire 1'objet d'un

examen

critique et minutieux du contexte global et des moyens
disponibles dans un pays donne.
Neamoins,certaines orientations envisagees concernent
directement les bibliotheques:
-Le developpement amorce par des installations ou des
renovations de salles de spectacles(Vienne,Bucarest,Prague)
correspondent a une evolution souhaitable qui vise a associer
(1)Centre International de Recherche,de creation et d'Animation
de la Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon.
(2)Voir annexe n°4,p.9 et 10
(3)Voir annexe

n

0 5,p.11

et 12
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davantage 1'enseignement du frangais a des contenus culturels.
De meme,certaines orientations et specialisations sont
soutenues comme celles de Turin et de Munich qui sont centrees
sur le cinema et 1 1 audiovisuel.
Les bibliotheques faisant partier! de cette action,le developpement des mediatheques et de la fonction de la documentation
et de 1' information est preconisee suivant la demande locale.
-II demeure que ces evolutions doivent etre subordonnees
dans les domaines concernes a la constatation d'un besoin ou
de 1 1 insuff isance de modes d'intervention directe. Alrisi il est
preconise de " verifier avant de developper une bibliotheque
5'institut,s'il n'est pas : plusefficace d'alimenter un fonds
frangais dans une bibliotheque locale".
De telles orientations sont determinantes pour le type
de bibliotheque qu'il faudra developper dans les differents
etablissements.De meme ,leur situation actuelle definit en
grande partie leurs possibilites d'adaptation.
II n'a ete tenu compte dans ce paragraphe que des poits
concernant les bibliotheques.A cofce de ces directions il existe
un ensemble de prioritHs sectorielles et geographiques:
Certaines d'entre elles qui relevent directement de la politique
exterieure du gouvernement n'ont pas ete prises en consideration.

2. Les moyens des bibliotheques
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2.1. Typologie des bibliotheques.
Les instituts et centres culturels relevant de la Direction

Generale des Relations Culturelles Scientifiques

et Techniques n'intervient pas en matiere de bibliotheques.
Les directeurs des etablissements definissent le fonctionnement de ces bibliotheques, le recrutement du personnel
et la repartition du budget.
Une bibliotheque peut se definir en fonction du public
qui la frequente et en fonction du caractere juridique de
1'institution. En ce sens, les bibliotheques peuvent etre
considerees comme des bibliotheques publiques puisqu'elles
sont financees par des fonds publics et admettent tous
les lecteurs qui le demandent.
Cependant, leur particularite qui est de fonctionner
dans un pays etranger et de servir un public determine par
une langue propre, implique de prendre en consideration
certains parametres qui particularisent ces bibliotheques:
- La date de creation des bibliotheques suit de pres
celle des centres et instituts culturels (voir graphique page suivante).
L'intensite de 1'action culturelle augmente remarquablement durant 1'apres-guerre. Les bibliotheques,creees
surtout en Allemagne de 1940 a 1 960 representent 29% de.
1'ensemble.
- Dans leur majorite elles sont situees dans les memes
locaux que les centres, a une seule exception pres:
la bibliotheque du centre franco-allemand d'Essen,
qui fait partie de la "Stadtbibliothek".
- Trois centres parmi ceux qui ont repondu ne disposent
pas de bibliotheque, mais seulement de "salles de lecture". II s'agit de:
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Francfort.
En 1983, a 1'occasion de 1'installation de 1'institut dans des locaux plus exigus, le poste de bibliothecaire a ete supprime. La majeure partie du fonds (environ
4000 volumes) a ete cedee a la bibliotheque municipale de
Francfort qui s'est engagee a le maintenir et a 1'enrichir.
L'institut lui procure des livres grace a des dons
d'editeurs au moment de la Foire du livre.
A 1'institut, une salle de lecture installee dans le
hall d'entree (25 m2) ne permet la consultation que de
quelques centaines de volumes. L'institut est abonne a deux
quotidiens frangais, a un quotidien allemand et a une dizaine de magazines et revues.
Hambourg.
La bibliotheque a ete officiellement fermee au debut
de 1'exercice budgetaire 1985. II existe une salle de lecture qui ouvre trois fois par semaine. Son fonds est constitue de quelques journaux et d 1 un service de documentation sur la France reseve aux enseignants.
Manchester.
Delegation culturelle, Manchester dispose d'une salle
de lecture a superficie limitee, sans fichier, sans personnel, avec une subvention livres qui s'est elevee 1'an dernier a 3000 F. Cette situation est justifiee par le fait
que la Delegation n'est pas un etablissement culturel a
proprement parler, mais un bureau d 1 action dependant directement du service culturel de Londres.
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- Un courant de mutations se dessine, avec un passage
des fonds a des bibliotheques locales.
Le cas de Francfort n'est pas le seul:
Une partie de la bibliotheque d'Erlangen sera prochainement remise aux mains de 1a bibliotheque municipale.
A travers une offre de stage faite par 1'institut de
Dusseldorf et parvenue debut 1986 a 1'E.N.S.B., nous avons
appris qu'une partie du fonds a ete cedee a 1'"Universitats"bibliot-hek" et au, T^seafl des ^bi.bl^ipthe.ques mtinicipales (1).
Apparemment, de nouveaux moyens d'allegement et de redeploiement du dispositif des bibliotheques sont utilises
en Allemagne.
Une telle evolution est-elle programmee ou n'est-elle
que le resultat d'une situation de fait? Pour Erlangen, il
semble que ce soit une situation de fait qui soit a 1'origine du transfert, qui " a ete bien admis par le ministere".
Ces solutions d'un type nouveau ne sont pas incoherentes. En cedant une partie de son fonds, Dusseldorf restructure le reste dans la perspective d'une meilleure utilisation et une collaboration etroite avec les bibliotheques
locales.
- Les bibliotheques se trouvent au sein des instituts
et centres culturels, qui sont frequentes par un nombre
considerable d'eleves.

(1) Voir annexe

n 0 6,p.13
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Repartition des eleves dans les differents centres et instituts.
Nombre de Nombre
Moyenne par
centres d'inscrits centre
11

R.F. A.

1 0 830

984

AUTRICHE

3

2550

850

DANEMARK

1

800

800

ESPAGNE

4

4000

1 1 00

GRANDE-BRETAGNE

2

1 528

764

GRECE

1

4300

4300

ITALIE

3

1 525

508

PAYS-BAS

3

2000

666

PORTUGAL

1

800

800

SUEDE

1

700

700

TOTAL

30

29 033

.

967,76

—

Cette repartition globale place 1'Allemagne au premier rang, mais ceci n'est du qu'au nombre eleve d'instituts dans le pays.
La moyenne par institut ventilee selon les pays permet
d' etablir une typologie plus precise.
Parmi les centres d'un meme pays, des ecarts subsistent entre les capitales et les autres villes: 1200 eleves
a Vienne contre 150 a Innsbruck; 2000 eleves a Madrid
contre 300 a Bilbao; 1000 eleves a Londres contre 528 a
Edimbourg.
Ces chiffres peuvent etre mis en relation avec le taux
de frequentation des bibliotheques, mais ils ne peuvent
etre utilises que partiellement, puisqu'elles sont ouvertes a tous publics.
Les effectifs des eleves donnent neanmoins un apergu
de 1'importance des differents centres.
Dans 1a meme optique, les moyens budgetaires dont disposent les instituts et centres culturels permettent de
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mesurer 1'importance respective de ces centres(1).

2.2. Locaux et equipement.
Le local dont dispose une bibliotheque et son amenagement conditionnent toute sa vie et determinent en partie la satisfaction des usagers.
Les 6122 m2 correspondant aux espaces dont disposent
les bibliotheques ayant fourni des chiffres, se repartissent de la maniere suivante:
Repartition dessurf aces.

Nbre de
bibliotheques

Salle de Magasin
lecture

Surface
totale

:

Moyenne
par bib-:
liotheque

13

91 4

41 5

1 329

102,2

AUTRICHE

3

352

1 83

535

178,3

DANEMARK

1

40

1 65

205

205

ESPAGNE

5

425

467

892

178,4

GRANDE-BRETAGNE

3

264

432

696

232

GRECE

2

400

400

800

400

ITALIE

3

281

424

705

235

LUXEMBOURG

1

120

1 20

1 20

PAYS-BAS

3

; 355

45

400

133,3

PORTUGAL

1

200

40

240

240

SUEDE

1

200

200

200

TOTAL

36

3551

R.F. A.

2571

61 22

170,06

Le chiffre moyen des surfaces des bibliotheques par rapport a 1'ensemble n'est pas inferieur a 178,4 m2 (2).
(1) Voir annexe n° 7,p.14
(2) Voir en annexe 1e nombre de places assises dans les bibliotheques • Annexe n°8,p.15
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Une analyse plus detaillee des donnees nous permet
de constater differentes variables de taille et de type
de structure:
- Variation des surfaces tres marquee selon les etablissements et 1'anciennete des bibliotheques.
Anciennes bibliotheques.
Magasin

Surface
totale

Date de
creation

Salle de
lecture

VALENCE

1888

70

90

! 1 60

FLORENCE

1 908

1 41

400

541

LONDRES

1 91 0

1 74

432

606

MADRID

1 91 3

1 25

1 05

230

ATHENES

1 91 5

200

400

600

SARAGOSSE

1 91 9

20

40

60

BARCELONE

1 91 9

1 50

221

371

AMSTERDAM

1 933

200

30

230

STOCKHOLM

1 938

200

TOTAL

1 279

200
1 71 8

Bibliotheques plus recentes.
Date de
creation

Salle de
lecture

Magasin

ERLANGEN

1 966

80

ESSEN

1 971

1 00

SALZBOURG

1 975

64

CATANE

1 975

90

LUXEMBOURG

1 968

1 20

GR0NINGUE

1 968

25

15

479

35

TOTAL

20

2998
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Les anciennes bibliotheques disposent de 48,9% des
surfaces. Elles se trouvent en majorite dans les locaux
des instituts et centres culturels des capitales.
Neanmoins, il existe des bibliotheques anciennes mais
en nombre limite, et dont les surfaces restent modestes,
comme par exemple Valence (1888), 160 m2 et Saragosse
(I9I9), 60 m2.
II est possible de conclure que 1'importance et 1'anciennete d'un institut determine en grande partie celle
de sa bibliotheque.
Ainsi, les bibliotheques creees apres 1960 et qui disposent de surfaces limitees correspondent

a des institu-

tions de taille relativement petite, et recentes.
- Part importante des magasins dans les anciennes bibliotheques: 66,8% de 1'ensemble.
Cette repartition des espaces peut etre mise en relation avec 1'image des bibliotheques qui a predomine en
France au debut du siecle: lieu de conservation des fonds
et cadre d'etudes destine a des erudits.
Ce type de structure ne correspond plus aux conditions
actuelles, qui preconisent des grandes salles permettant
au public d'avoir un acces direct aux collections.
Les consequences de 1'inadaptation des locaux apparaissent dans 1e cas de Londres. Le faible chiffre des prets
(8,2% du fonds total) impriment a la bibliotheque une fonction de bibliotheque de "reference". Ceci s'explique par
le peu de livres en libre-acces. II ne s'agit pas ici d'une
volonte deliberee du personnel, mais bien d'un effet de
1'inadaptation des locaux.

- 45 -

- Des locaux inadaptes au volume des collections creent
des solutions originales:
La bibliotheque de Munich (62 m2) a range la totalite
de ses collections de la maniere suivante: 2/3 en double
file sur les rayonnages muraux dans la salle de lecture,et
le tiers restant dans des armoires placees dans les couloirs
de 1 1 institut.
La bibliotheque d 1 Athenes range la quasi-totalite de ses
periodiques (a 1'exception des numeros les plus recents)
dans des vitrines situees dans differentes salles de cours
ou couloirs.
- Pas de projet initial d'ensemble pour 1'espace reserve
aux bibliotheques, ce qui explique certains cas:
Munich. La salle de lecture est composee de deux salles
(30 et 35 m2).
Vienne. Trois salles de lecture.
Luxembourg. La bibliotheque occupe une partie de 1'espace

de la "salle polyvalente" reservee aux expositions

et aux conferences du centre culturel.

D'une maniere generale, 1'importance des espaces dans
les bibliotheques les plus anciennes et leur amenagement
interieur manifestent une volonte de mise en valeur

liee

a une politique de prestige.
Par contre, apres 1945 et malgre leur nombre important, les bibliotheques limitent leur espace, et tiennent
une place accessoire par rapport a la taille des etablissements qui a leur tour ont des proportions moindres. Ceci
peut etre mis en relation avec la : : place considerable qui
etait donnee auparavant a 1'action linguistique par rapport
a 1'action culturelle.
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Neanmoins, un effort considerable de reamenagement des
locaux semble s 1 esquisser ces dernieres annees, et concerne
57% des bibliotheques.
A Copenhague, en 1985, les locaux et le mobilier ont
ete entierement renoves.
A Athenes, en 1984, reamenagement des locaux et agrandissement de trois-quarts de la salle de lecture avec nouveau
mobilier, et reclassement du fonds.
A Londres, en 1983, creation d'une bibliotheque pour enfants dans un batiment separe de la bibliotheque.
A Thessalonique, amenagement d'une salle video. Dans un
avenir proche, la bibliotheque absorbera le service "Recherche et documentation", pour ne plus former qu'un seul service: la mediatheque.
Ces reamenagements peuvent etre mis en relation avec
les nouvelles fonctions que le ministere veut attribuer aux
instituts et centres culturels: information, documentation,
action audiovisuelle, animation culturelle, lieu de rencontres intellectuelles.
L'Europe occidentale n'est pas la seule concernee par
ces reamenagements: a travers les quelques questionnaires
regus, on releve qu'une reorganisation de la bibliotheque
du centre culturel de Belgrade a commence en mai 1984,
et que des amenagements sont prevus a Prague (Tchecoslovaquie)
et a Praia (Republique du Cap-Vert).
Pour l'equipement materiel des bibliotheques (voir tableau page suivante), on constate que la majorite dispose
de photocopieuses et de tourne-disques, mais que les appareils video et les lecteurs de microfiches se repartissent
inegalement.
L'absence d'un equipement plus complet peut s'expliquer soit par son inexistence, soit par le fait que d'autres
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services ( dans 28% des bibliotheques ayant fourni des informations) prennent en charge le secteur audiovisuel.
La quasi-absence de lecteurs de microfiches denote une
non-utilisation des nouveaux supports de communication.
T&ux d^equipement par pays.
Photoco- Lecteurs Lecteurs
pieuse
microfi- microf ilms
ches

1
R.F.A.

27,5

Video

T.-disques

3,3

25

40

AUTRICHE

6,8

8,3

4

DANEMARK

3,4

8,3

4

ESPAGNE

10,3

8,3

8

G.-BRETAGNE

10,3

25

6,8

25

GRECE
ITALIE

13,7

LUXEMBOURG

8

50
8,3

8

8,3

12
4

3,7

PAYS-BAS

13,7

PORTUGAL

3,4

SUEDE

3,4

25

16,6

12

8,3

4

50

2.3. Collections.
Le volume global d'une collection est un indice suffisant pour son evaluation. II faut le mettre en correlation
avec son complement naturel: les acquisitions.
En effet, une collection qui ne se developpe pas, ou du
moins ne se renouvelle pas, perd sa valeur.
Ainsi, dans les tableaux suivants nous repartirons les
collections et les acquisitions par type de support.

- 48 -

Collections d'imprimes (livres et periodiques).

Nbre de l
Periodiques
Livres
bibliotheque Nbre de
% de 1'en- Nbre de
% de 1'enyolumes
semble
titres
semble

R.F.A.

12

189 561

AUTRICHE

2

26 050

DANEMARK

1

26 000

ESPAGNE

5

132 060

G.-BRETAGNE

3

1 00 81 4

GRECE

2

59 870

ITALIE

4

1 1 2 871

LUXEMBOURG

1

1 3 900

1 ,8

PAYS-BAS

3

54 000

7,17

1 22

4,7

PORTUGAL

1

1 5 000

1 ,99

150

5,8

SUEDE

1

22 000

2,9

50

1,9

j TOTAL

35

752 126

25,2

290

11,29

3,46

1 01

3,9

3,45

56

2,18

17,5

328

1 2,77

13,4

490

1 9 ,08

423

1 6,47

533

20,76

24

0,94

7,96
15

2567

Une analyse plus detaillee nous permet d'etablir le graphique suivant qui met en correlation le nombre de volumes et
1'annee de creation des bibliotheques:
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Nous constatons:
- Une repartition inegale des collections.
La richesse moyenne des bibliotheques s 1 eleve a 21 489
volumes. Ce chiffre est largement depasse par certains pays.
Les anciennes bibliotheques disposent de 49,9% de 1'ensemble des livres, et de 68,4% des periodiques(1).
Certaines bibliotheques ( de capitales surtout), bien que
recentes, depassent en importance de la collection d'autres
plus anciennes (Berlin, Bilbao).
- Libre-acces des collections plus important dans les
pays qui ont des bibliotheques recentes (2).
Ainsi, certaines bibliotheques anciennes, conditionnees
par la structure des locaux ne mettent en libre-acces qu'une partie minime de leurs collections: a Valence, sur
20 000 volumes, 800 seulement sont en libre-acces; a Florence,
sur 68 000 volumes, le libre-acces ne concerne <: que 5000.
L'absence de donnees anterieures ne nous permet pas une
analyse retrospective sur la constitution de 1a collection.
Nous pouvons cependant estimer que la politique d 1 enrichissement est inegale.
Excepte les anciennes bibliotheques qui disposent d'une
grande partie des collections, les inegalites constatees
pour les autres semblent etre conditionnees par 1'importance du centre, elle—meme conditionnee par son implantation
dans une grande ville, voire une capitale.

(1) Voir annexe n 0 9,p.16
(2) Voir annexe n 0 10,p.17
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Collections de disques et de cassettes.

Nbre de
bibliotheques
R.F. A.

11

Disques

13 666

Cassettes

1 856

T0TAL

1 5 522

DANEMARK

1

1 900

400

2300

AUTRICHE

2

1 548

222

1 770

ESPAGNE

3

3779

71

341 5

G.-BRETAGNE

2

4227

360

5087

GRECE

2

2520

3620

61 40

ITALIE

2

271 7

300

301 7

LUXEMBOURG

1

2000

PAYS-BAS

3

3800

790

4590

SUEDE

1

400

200

600

TOTAL

28

37 057

781 9

2000

44 441

Collections de photos, cassettes-video et diapositives.

Nbre de
Photos
bibliotheques

Video

Diapos

R.F.A.

8

30

1 1 42

DANEMARK

1

500

720

AUTRICHE

2

ESPAGNE

2

G.-BRETAGNE

2

GRECE

2

11 500

426

ITALIE

2

4000

964

LUXEMBOURG

1

PAYS-BAS

3

1 5 000

SUEDE

1

200

T0TAL

23

30 700

279
20

2358
11 78

450
50

1 250
80

600

81 27
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Plusieurs remarques s'imposent:
- Audiovisuel limite, voire absent dans certaines bibliotheques. Ceci s'explique en partie par 1'existence d'autres
services qui se chargent de ce domaine.
Neanmoins, la rarete en cassettes-video implique une reticence de la part des bibliotheques a integrer ce moyen d'information et de documentation dans leur offre.
- La repartition des disques se fait d'une maniere plus
egale parmi les differentes bibliotheques. Ceci peut s'expliquer par la relative nouveaute du produit, et par un approvisionnement plus regulier et mieux reparti.
- Les collections de diapositives apparaissent moins developpees: 1'utilisation, ces dernieres annees, des methodes
modernes audiovisuelles pour 1'enseignement du frangais peut
justifier cet etat de choses.

Acquisitions 1985.
Livres, disques et casse11es.

Nbre de
bibliotheques

Disques
Livres
(volumes Cassettes
(unites)

R.F.A.
AUTRICHE
DANEMARK
ESPAGNE
G.-BRETAGNE
GRECE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
SUEDE

10
3
1
4
3
2
4
1
3
1
1

2313
853
576
1 1 93
2097
1 690
1 1 43
325
11 63
420
900

708
208
65
1 02
21 0
340
1 34
40
350

TOTAL

33

1 2 673

2207

50

Disques/Cass
Livres.
Moyenne
Moyenne par
par biblio bibliotheque
theque
231 ,3
284,3
576
298,2
699
845
285,7
325
387,6
420
900

70,8
69,3
65
25,5
70
1 70
33,5
40
116,6
50
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Periodiques en cours.

Nbre de bibliotheques
R.F.A.
AUTRICHE
DANEMARK
ESPAGNE
G.-BRETAGNE
GRECE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
SUEDE

11
3
1
4
4
2
4
1
3
1
1

TOTAL

35

Nbre d'abon
nements
258
324
54
1 02
249
1 34
1 07
24
92
26
50

Moyenne par bibliotheque
23,4
108
54
25,5
62,2
67
26,75
12
30,6
26
50

1 430

40,8

II est a remarquer que:
- Le renouvellement est inegal pour les livres. Ainsi,
la moyenne de 231,3 volumes constatee en Allemagne est largement depassee par des bibliotheques qui ont vu leur fonds
s'enrichir de 630 volumes, et d'autres qui se sont limitees
a 62 volumes.
On retrouve 1e meme desequilibre pour les periodiques.
Les ecarts sont moins importants pour les disques et
les cassettes.
- Des ecarts existent entre les grandes bibliotheques
et les autres: Athenes, Londres, Stockholm, Amsterdam, Vienne
et Lisbonne beneficient du tiers de l'ensemble des acquisitions de livres et de periodiques, et de pres de la moitie
des acquisitions de disques et de cassettes.
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- Acquisitions insuffisantes pour un bon renouvellement
des fonds existants. Ceci est d 1 autant plus important si on
tient compte de 1'evolution de la production editoriale
francpaise, dont les titres passent de 8124 en 1 938 a 28 974
en 1984 (1).
D 1 une maniere generale, il est impossible d'evaluer 1'etat d'obsolescence (age moyen du fonds existant). Si on suppose que le renouvellement des collections correspond d'une
maniere reguliere aux donnees de 1985, les collections existantes (surtout les plus importantes) doivent avoir des difficultes pour se mettre a jour et suivre 1'actualite. Ces difficultes sont evoquees a plusieurs reprises dans les reponses regues.
Les periodiques, instrument important d'informations
sur 1'actualite semblentdef icitairej dans 1'ensemble des bibliotheques.

2.4. Budget.
Les bibliotheques ne disposent pas de budget propre pour
assurer 1'ensemble de leurs frais de fonctionnement.
Par ailleurs, elles n'ont pas de recettes propres, et
quand elles existent (droits d'inscription, amendes), elles
sont versees dans le budget global de 1'institut ou du centre
culturel.
Leurs frais de fonctionnement (personnel, electricite,
entretien, etc) sont pris en charge par les instituts, et
s'inserent dans leur budget global.
Par consequent, seules les depenses des acquisitions peuvent etre evaluees. Leur origine est double:

(1) BRETON,J., L'edition contemporaine. Massy, 1985, p.69
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- Les instituts et centres culturels attribuent aux bibliotheques de maniere non institutionnelle des sommes relatives a 1'achat de livres et a des abonnements.
- Le ministere des Relations exterieures, par des credits
" approvisionnements livres et periodiques", assure une grande
partie des acquisitions des bibliotheques.
Par ailleurs, certaines bibliotheques beneficient de
dons en 1ivres; mais il est impossible d'en evaluer la portee,
par manque de donnees chiffrees.
Neanmoins, ces dons et leur importance dans certains cas
representent une

aide considerable pour 1'enrichissement

des collections: 400 livres ont ete donnes a la bibliotheque
de Londres, 400 a celle de Milan, 1880 a celle de Lisbonne.
La bibliotheque de Catane a beneficie d'abonnements offerts
par 1'Alliance frangaise; les bibliotheques d'Essen et de
Heidelberg ont ete subventionnees par les autorites locales.

Depenses de fonctionnement.
Les chiffres pertinents dont nous disposons correspondent
aux depenses de fonctionnement des domaines enumeres dans le
tableau ci-apres r acquisitions, reliure, autres. Un second tableau sur les acquisitions de periodiques en completera le
sens.

Depenses de fonctlonnement: acquisitions, reliure, autres.

Nbre de
Acquisitions
bibliotheques
11

188 000

AUTRICHE

3

63 749

DANEMARK

1

66 000

ESPAGNE

2

44 400

G.-BRETAGNE

4

GRECE

Reliure

Autres

T0TAL
Valeur
absolue

3326

11 000

% de l'ensemble

202 326

17,1

65 249

6,5

7000

73 000

6,1

3750

48 1 50

4

126 737

22 000

148 737

12,6

2

125 157

43 000

168 157

14,2

ITALIE

4

114 354

9200

124 554

10,5

LUXEMBOURG

1

24 900

24 900

2,1

PAYS-BAS

3

115 000

2700

121 000

1 0,2

PORTUGAL

1

89 000

3000

92 000

7,7

SUEDE

1

105 000

7000

112 000

9,4

TOTAL

33

1 062 297

100 976

R.F.A.

1 500

1 000

3300

1 6 800

1 180 073
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Depenses d'abonnements de periodiques sur 1'ensemble des
acquisitions.

Ensemble
Nbre de
bibliothe- des acquisitions
ques

Perioijjliques
Valeur
absolue

% de 1'en •
semble

11

188 000

51 450

15,7

AUTRICHE

3

63 749

23 870

7,3

DANEMARK

1

66 000

1 6 000

4,9

ESPAGNE

2

44 400

1 4 400

4,4

G.-BRETAGNE

4

126 737

38 937

11,9

GRECE

2

125 157

27 657

8,4

LUXEMBOURG

1

24 900

1 1 000

3,3

PAYS-BAS

3

115 000

31 000

9,5

PORTUGAL

1

105 000

39 000

11,9

SUEDE

1

105 000

31 000

9,5

TOTAL

33

1 062 297

325 678

R.F. A.

Nous pouvons en retirer quelques enseignements:
- Les bibliotheques beneficient de credits inegaux, ce
qui implique des possibilites d 1 achat inegales.
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- Les grandes bibliotheques de Londres, Athenes, Amsterdam, Vienne, Madrid, Lisbonne, Stockholm et Copenhague
assument a elles seules 56% de 1 1 ensemble des depenses en
livres, et 52,6% des depenses d'abonnement de periodiques,
Elles pratiquent une politique de conservation assez
marquee, puisqu'elles consacrent 82,9% des depenses aux
reliures.

Sources de financement.
Tres peu de donnees ne nous permettent de faire une repartition de ces depenses par sources de financement que
de maniere imparfaite. Ainsi, nous ne pouvons evaluer cette repartition que pour 13 bibliotheques ayant fourni des
donnees exploitables.

Etat

Instituts

Depenses
totales

Budget des
instituts ou
centres correspondants

R.F.A.

58 800

45 400

104 200

8 867 000

AUTRICHE

49 933

761

50 694

3 389 000

G.-BRETAGNE

56 850

42 800

99 650

3 989 000

GRECE

69 500

54 657

1 24 157

48 555 000

ITALIE

37 350

4 600

41 950

2 511 000

PAYS-BAS

20 000

-

20 000

380 000

PORTUGAL

50 000

1 0 000

60 000

2 811 000

342 433

158 218

500 651

73 659 000

TOTAL
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Certaines observations s'imposent:
- Le ministere assure 68,3% des depenses, contre 31,8%
pour les instituts et centres culturels.
- La comparaison de la part des instituts avec les budgets propres de fonctionnement nous permet de constater que
la somme attribuee par ces derniers aux bibliotheques correspond a 0,28%.
- Impossibilite d'evaluer la totalite du cout de fonctionnement d'une bibliotheque.
- Les instituts ont tendance a laisser une grande partie du budget d 1 acquisition des bibliotheques a la charge
du ministere, malgre que d'une maniere tacite les instituts
doivent reserver une partie de leur budget aux bibliotheques.
- Les credits du ministere n'etant pas destines exclusivement a cette action peuvent ne pas etre renouveles d'
une annee a 1'autre.
Par consequent, il semble impossible pour ces bibliotheques de planifier une politique d'acquisitions a long terme,
et de repondre aux demandes des lecteurs (78% des bibliotheques estiment que les credits sont insuffisants, voire derisoires).

2.5. Commandes.
D'apres les reponses au questionnaire, 53,3% des biblio-
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theques font une seule commande par an, 26,6% en font deux,
et 20,1% plus de deux.
Au total, 87% des bibliotheques commandent leurs livres
en France. 46% des bibliotheques interrogees achetent de
temps en temps ou exceptionnellement sur place, pour des
besoins ponctuels.
Les conditions budgetaires semblent determiner en grande partie la procedure des commandes:
- Les bibliotheques qui beneficient des credits d 1 instituts achetent occasionnellement ou de maniere reguliere
sur place.
- Le nombre eleve des commandes correspond a des bibliotheques qui disposent de credits importants aussi bien
de la part de 1'institut que du ministere.
- Le fait qu'une grande partie des credits provient du
ministere et que ces credits sont peu eleves, explique la
frequence d 1 une seule commande annuelle.
En fait, les commandes realisees sur les credits du ministere suivent une procedure bureaucratique: accordes au
debut de 1'annee budgetaire, ils ne sont mis en application
qu'un ou deux mois plus tard.
Les ouvrages selectionnes, regroupes par listes d'editeurs et en cinq exemplaires sont envoyes par voie hierarchique au ministere qui se charge de leur ventilation
aupres des editeurs (1).

(1) Ce travail est delegue par les Relations exterieures
a 1'Association pour la diffusion de la pensee frangaise, qui publie depuis 1945 le Bulletin critique du
livre frangais.
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Les reclamations et le retour des ouvrages defaillants
doivent suivre la meme procedure.
- Origine des choix.

Listes de nouveautes
du ministere

21%

Propositions des
lecteurs

23%

Catalogues d'editeurs

22%

Propositions du personnel de 1'institut

23%

Autres(Television, revues
spec ialisees, expositions)

8,2%

Le ministere envoie d'office un certain nombre de catalagues r de livres disponibles, mais le cout eleve d'une
telle operation limite ces envois a quelques bibliotheques.

2.6. Personnel.
Les effectifs des bibliotheques ayant repondu auxquestionnaire se repartissent de la maniere suivante:

Autres (bac,...)
Diplomes superieurs
Professionnels
(DSB, CAFBj...)

Effectifs du personnel . (exprimes en pourcentages)

Nbre de
bibliotheques

R.F.A.

P r o f e jsionnels

i

DSB

CAFB

3

11

Documentaliste
3

Total

6

D iplomes
s»upe j _c j
rieurs
(1icence
maitrise

Autres

6, 5

7,6

AUTRICHE

3

3

6,1

DANEMARK

1

3,7

1,5

ESPAGNE

3

G.-BRETAGNE

3

GRECE

1,6

1,6

3

4,6

1,6

6,4

1,5

4,6

2

3

9,2

ITALIE

4

6, 1

4,6

PAYS-BAS

3

3

6,1

PORTUGAL

1

1,5

6,1

SUEDE

1

1,5

3

TOTAL

35

:r C

c

3,2

3,2

1 ,6

4,6

6,2

14

32,3

53,4
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Un certain nombre de stages ont ete realises ces dernieres annees.
Ainsi, 60,8% de 1'ensemble du personnel a fait un stage. 62,9% de ces stages ont eu lieu en France

, et 37%

ont eu lieu sur place, sans precision quant a 1'organisme
organisateur.

Le tableau ci-dessous montre la repartition des stages
selon les pays (exprimee en pourcentages)

R.F. A. Autriche Espagne G.B. Grfece Italie P. Bas Port. Suede

10,5

31 ,5

5,6

15,7 10,5

5,6

10,5

5,6

5,6

Un certain nombre d'observations en decoulent:
- Personnel insuffisant, voire inexistant dans quelques
bibliotheques, comme celle d'Aix-la-Chapelle ou deux demipostes de secretaires "gerent" 1a bibliotheque au jour le
jour.
A Erlangen, la bibliotheque est rangee par des benevoles,
et n'est pas surveillee. Neanmoins, les voleurs paraissent
raisonnables, ce qui permet au directeur d'ironiser: "N'estce pas la 1a base meme de la diffusion?"
- Le personnel manque de qualification professionnelle,
ce qui aboutit dans certains pays a une quasi inexistence de

- 64 -

personnel qualifie.
- Insuffisance des effectifs pour repondre aux demandes du public, et au travail interne d'organisation que necessite la bibliotheque: a Glasgow ou travaille une seule
personne, la classification Dewey serait adoptee, mais il
n'y a aucune aide en dactylographie pour faire le catalogage.
- Le personnel semble etre choisi de maniere arbitraire,
sans tenir compte des connaissances techniques et theoriques qu'exigent les taches.
- La duree moyenne des stages (5 a 15 jours) apparait
insuffisante a certains bibliothecaires pour une initiation
en bibliotheconomie.

3. Services mis & la disposition du public
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Le tableau d 1 ensemble des bibliotheques d'instituts
et de centres culturels frangais peut paraitre sombre .
Ce sera 1'interet du present chapitre de degager les
aspects positifs, les realisations de ces bibliotheques,
notamment a travers 1'analyse des services mis a la disposition du public.

3.1. Catalogues.
La physionomie d'une collection ne peut etre tracee
et son developpement traduit uniquement par des chiffres.
II faut considerer d'autres parametres qui permettront d'evaluer leurs ressources documentaires et leur
efficacite.
Parmi les quelques renseignements dont nous disposons,
quelques lignes de force se degagent:
- Le noyau des collections des bibliotheques est constitue en ordre decroissant de valeur par des fonds de
litterature, d'histoire, d'histoire de 1'art, de sciences
sociales. 55% des bibliotheques possedent un fonds pedagogique comprenant des livres linguistiques et des methodes d•apprentissage de la langue.
Les utilisateurs sont particulierement "friands" de
litterature et de romans, de sciences sociales et economiques, et d'informations sur 1 1 actualite frangaise.
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f V- Nous ne pouvons caractefiser de "mediatheque" les
bibliotheques d'instituts et de centres culturels. Souvent, 1'existence a 1'interieur de ces etablissements de
services d'audiovisuel, d'une documentation pedagogique
et de cinematheques limitent le role des bibliotheques
au livre et au periodique.
Cette particularite determine le type de collections,
et doit etre prise en compte pour une evaluation d'ensemble.
- La volonte de doter les bibliotheques de 1'aspect
d'un centre de documentation sur la France se manifeste
a travers divers reamenagements de fonds dans les bibliotheques suivantes:
Copenhague. Depuis 1979, la modernisation systematique de la collection a pour but la creation d'un service
de documentation sur la societe frangaise contemporaine,
service inexistant dans les bibliotheques danoises.
Berlin. Creation d'un service de documentation sur la
France contemporaine.
Saragosse. En 1985, creation d'un bureau de documentation.
Dusseldorf. Par suite d'une restructuration du fonds,
l'institut a garde les "grands classiques" de la litterature frangaise, et une bibliotheque specialisee sur la culture, 1'economie et la civilisation frangaises. Le but etait
de creer un centre d'information sur la France(1).

(1) Voir annexen°6,p.13
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- Pour le traitement des documents, 33 bibliotheques
ont fourni des reponses pertinentes.
46,6% des bibliotheques utilisent la Classification
Decimale de Dewey (CDD), 13,3% la Classification Decimale
Universelle (CDU), et 40,6% differents types de classification: d'inspiration locale, classement Brunet, classement "propre".
Elles mettent a la disposition de leur public differents fichiers: 96 % des bibliotheques disposent de catalogues alphabetiques, 74% de catalogues matiere et, dans
des proportions moindres, de catalogues systematiques,
topographiques, de collections ( 7 a 11% selon 1'indicateur).
L'utilisation, par plus de la moitie des bibliotheques
de systemes de classification universels, permet de prevoir pour 1'avenir les possibilites d 1 echanges et de partage des taches (1).

3.2. Usagers.
Les usagers des bibliotheques se repartissent en deux
ensembles: les eleves et les abonnes.
- Les effectifs d'eleves des differents instituts et
centres culturels ne peuvent^ etre consideres comme des
lecteurs potentiels des bibliotheques.
Par manque de chiffres, il est impossible d'evaluer
dans son ensemble le taux de frequentation.

(1) Dusseldorf va modifier son systeme d'indexation de
fagon a 1'harmoniser avec celui utilise par la
"Universitats bibliothek".
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Neanmoins, et a titre indicatif, une evaluation est
faite, basee sur 10 bibliotheques ayant fourni des chiffres aux questj-ons correspondantes, et que 1'on trouvera
resumee darts le tab&eau ci-dessous:

Nombre de
bibliotheques

Eleves fre- Total d'insquentant 1'- crits a la
bibliotheque
institut

1 3 800

11

Nombre d'eleves inscrits a la
bibliotheque

1 2 292

71 81

58,4% des lecteurs de la bibliotheque sont des
eleves. Cette moyenne ne correspond pas a 1'ensemble des
bibliotheques. Une grande partie de ces bibliotheques
(54,5%) reste en-dessous de cette moyenne, et la part des
eleves varie de 19 a 40% selon 1'indicateur.
Les eleves beneficient de 1' inscription gratuite a
la bibliotheque; mais parfois, cas rare, une participation
est inclue dans les droits d'inscription.
- Les abonnes representent tout public desireux d'emprunter des documents; un droit d'inscription est obligatoire.
Ces droits varient d'une bibliotheque a 1'autre et
d'un pays a 1'autre. Les sommes sont relativement modestes. Ainsi, la cotisation annuelle en R.F.A. est comprise entre 13 et 100 F, en Grande-Bretagne elle est de
57 F, au Luxembourg 45, a Athenes 30, en Autriche 17 (1 )•

(1) II existe des cas de reduction pour etudiants.
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Tres peu d'informations nous renseignent sur la composition de ce public.
La bibliotheque de Saragosse est tres frequentee par
des etudiants et des universitaires du Departement de
Philologie frangaise.
La bibliotheque de Florence est surtout frequentee par
des etudiants en frangais, par des lecteurs s'interessant
a la culture frangaise, et par des chercheurs.
La bibliotheque d'Athenes a un public constitue par
des etudiants de facultes grecques, par des Frangais ou
des etrangers residant ou de passage en Grece.
A partir de ces indications, nous pouvons deduire que
ces bibliotheques sont frequentees par un public qui leur
demande de remplir une triple fonction: scientifique, educative et de loisir.
Mais par manque d'informations plus precises et detaillees, nous ne pouvons pas avoir une image

complete du

public qui frequente ces bibliotheques dans les differents
pays, ni distinguer les besoins de ce dernier.
Neanmoins, nous pouvons affirmer qu'un certain nombre
de facteurs determinent le taux de frequentation des bibliotheques:
- L'existence d'une section de litterature frangaise
dans une universite proche.
- Manque de documentation sur la France dans les bibliotheques locales.
- Les livres frangais sont tres chers a 1'etranger. De
ce fait, le public se tourne vers les bibliotheques.
- L'existence

ou la non existence d'un reseau de bi-

bliotheques publiques, qui assure la presence du livre
frangais.
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Le taux de frequentation d'une bibliotheque est aussi
determine, en partie du moins, par les modalites d'acces
aux documents et par le systeme de pret qu'elle applique.
La moyenne d'heures d'ouverture des bibliotheques
varie de 27 a 37 heures par semaine. Des ecarts existent
parfois a 1'interieur d•un meme pays: Florence (45h),
Catane (20h); Berlin (35h), Cologne (17h), Tubingen (40h).
Apparemment, les horaires sont

determines par les

differentes activites des centres et par 1'importance
du personnel employe. Ceci explique des ouvertures de 15h
par semaine, et des fermetures annuelles d'un mois en
ete.
De meme, le systeme de pret differe selon le type
des documents, et la duree de pret, variable d'une bibliotheque a 1'autre.
* Type de documents.
Contrairement aux livres, les disques-cassettes et
les periodiques sont parfois exclus du pret, et leur
utilisation limitee a une consultation ou une ecoute sur
place. Athenes exclue les disques du pret mais prete
les cassettes correspondantes. Sarrebruck et Saragosse
ne pratiquent que 1'audition sur place.
* Nombre de documents empruntes.
Sur 1'ensemble des reponses regues, 17,8% des bibliotheques pretent sans limitation de nombre leurs livres
et leurs disques.
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Les autres bibliotheques autorisent un pret de 3 a
10 documents pour une duree de 15 jours a un mois.

3.3. Prets.

- Pret a domicile.
Nous disposons de chiffres relativement complets pour
1'ensemble des documents empruntes.
Par contre, les donnees manquent quant a la consultation sur place, qui nous semble pourtant considerable,
puisque la bibliotheque de Londres a fait 39 294 communications.
Quant a la ventilation des prets par type de documents,
les donnees chiffrees dont nous disposons sont trop partielles, et ne seront utilisees

Nbre de
bibliotheques

qu 1 a titre indicatif.

Nbre d 1 emprunteurs

Nbre de
documents
empruntes

Nbre moyen
de documents
par emprunteur

11

7436

57 249

7,7

AUTRICHE

3

7977

20 076

2,5

DANEMARK

1

318

22 000

69,1

ESPAGNE

5

581 4

23 533

4,04

G.-BRETAGNE

3

21 47

15 1 85

7

GRECE

2

3866

27 328

7

.4

2240

37 352

16,6

LUXEMBOURG

1

400

1 5 000

37,5

PAYS-BAS

2

1 700

6 200

3,6

,

PORTUG^AL

1

S^ fO

15 500

16,3

*

SUEDE

1

2400

2 500

1,04

TOTAL

34

34 920

219 823

6,29

R.F.A.

ITALIE

^
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On notera qu'en moyenne chaque lecteur emprunte 6,2
documents par an.
Cette moyenne est largement depassee par certains
pays. II nous semble significatif qu'elle correspond a
des pays ou la pratique de la lecture est developpee, et
ou le reseau des bibliotheques est bien structure.
Au total, 216 358 livres, disques et cassettes sur
797 002 existants ont ete pretes, soit 27,1%. Ce chiffre
peut ne pas paraitre satisfaisant, mais en considerant
de pres les donnees de certaines bibliotheques, on remarque que 1'ensemble de leurs collections est largement
utilisee: 1'acces libre des collections dans les bibliotheques correspondantes n'est pas sans jouer un role dans
cette couverture globalement satisfaisante.
Les memes observations sont valables pour les deux
tableaux suivants (repartition des prets par type de document).

R.F.A.
AUTRICHE
DANEMARK
G.-BRETAGNE
GRECE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
SUEDE
TOTAL

Nbre de
bibliotheques

Nbre total d' emprunteurs

7
1
1
2
1
2

6025
627
31 8
850
31 26
1 550

-

2
-

-

16

-

1 700

Nbre de
livres
pretes
29
1
20
5
16
27

600
301
000
556
000
91 4

-

5 500

-

-

-

—

13 878

1 05 871

Moyenne par
emprunteur

4,9
2
62,8
6,5
5,1
18
-

3,2
-

—

7,6
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Dlsques et autres enregistrements.

Nbre de
bibliotheques
R.F.A.
AUTRICHE
DANEMARK
G.-BRETAGNE
GRECE
ITALIE
LUXEMBOURG
PAYS-BAS
PORTUGAL
SUEDE
TOTAL

Nbre total Nbre de
d'emprun- disques
pretes
teurs

7
1
1
2
1
2

6 025
627
31 8
850
3 126
1 550

Moyenne par
emprunteur

8 420
21 4
2 000
2 114
4 755
4 761

1,3
0,34
6,2
2,4
1,5
3
-

-

-

-

2

1 700

2 500

-

-

-

—

-

-

—

•

16

1 3 251

22 764

1,4

1,7

Nous constatons que 1'utilisation des imprimes depasse
largement celle des disques.
La raison principale de cet etat des choses reside
dans une limitation des prets de disques, et la faiblesse des collections.

- Pret inter-bibliotheques.
Le pret

i n t e r -bibliotheques

est un critere de bonne

gestion d'une collection.
Aucune bibliotheque, quelle que soit la richesse de
ses ressources, ne peut vivre en "autarcie" complete. D —
ailleurs, ce sont souvent les grandes bibliotheques qui
pratiquent 1e plus 1e pret inter-bibliotheques.
L'evaluation de la communication de ces documents est
d'autant plus difficile qu'il n'en existe aucune trace
durable.
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En effet, les donnees dont nous disposons ne concernent que le nombre des documents empruntes ou pretes, mais
aucune indication sur leur contenu ou 1'origine des demandes.
Les bibliotheques des instituts et centres culturels
paraissent pratiquer tres peu le pret inter-bibliotheques:
9% d'entre elles ont des contacts avec des bibliotheques
en France, et 15% avec celles des pays d'accueil.
Ainsi, les bibliotheques de Copenhague, Berlin, Madrid,
Edimbourg, Athenes et d'autres pratiquent le pret inter
a raison de 5 a 350 livres par an.
Le cas de Londres est particulierement interessant. En
effet, la bibliotheque est entierement integree au reseau
des bibliotheques britanniques. Ses liens avec la British
Library lui permettent d'assurer le pret inter-bibliotheques
pour tous les documents frangais.
Le pret inter-bibliotheques n'est pas uniquement le resultat d'une bonne connaissance de la procedure a suivre,
mais aussi 1'existence de bibliographies, necessaire a toute
recherche.
La faible participation des bibliotheques d 1 instituts et
de centres culturels frangais au pret inter-bibliotheques
peut s'expliquer par un manque de bibliographies, par un
personnel insuffisant et par la charge de travail supplementaire que represente la procedure.
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- Autres types de pret.
30% des bibliotheques pretent a des collectivites ou
a des organismes qui en font la demande. Cette pratique
est surtout le fait des grandes bibliotheques, et concerne
des ecoles frangaises et locales, 1a radio et la television
locales, des annexes de certains instituts (1) et des prisonniers frangais (envois de colis).
Malgre le faible renouvellement de leurs fonds, les bibliotheques semblent sollicitees par un grand nombre d'usagers qui empruntent une partie considerable de leurs collections.

3.4. Animation.
En dehors du pret, les bibliotheques deploient de nombreuses activites dans 1e domaine des relations publiques.
Parmi les moyens les plus frequemment utilises pour faire connaitre les ressources de 1a bibliotheque, on trouve
des listes d'acquisitions, des guides du lecteur et des publications occasionnelles.
17 bibliotheques (45% de 1'ensemble) ont publie un catalogue d'acquisitions: catalogue cumulatif, catalogue general des acquisitions d'une periode donnee ou de 1'annee en
cours. On ne trouve pas de catalogue selectif par themes.

(1 ) 7 annexes a Stockholm; 30 annexes a Athenes.
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Les catalogues suivent un classement systematique
et donnent un apergu complet des imprimes, periodiques
et disques acquis par les bibliotheques (1).
Differents'modes de presentation sont utilises: feuilles volantes, listes incorporees dans les programmes,
brochures, voire petits livrets.
Quelques bibliotheques (0,8%) ont egalement publie
des guides du lecteur qui contiennent des indications sur
les modalites du pret, et des explications sur le systeme de classification.
Par ailleurs, 15% des bibliotheques ont fait 1'objet
d'articles sur leur fonctionnement et leurs activites.
Enfin, dans les programmes des manifestations culturelles qui sont 1argement diffuses, on trouve des informations sur les bibliotheques (horaires, fonds, modalites
de pret); 53,8% des programmes regus contiennent ce type
d'informations.
D'une maniere generale, les bibliotheques participent
aux manifestations culturelles des instituts ou centres
dont elles dependent.
En ce qui concerne les manifestations organisees par
les bibliotheques elles-memes (42% des bibliotheques concernees), on peut citer quelques exemples d'expositions:
- 5 expositions en 1985 a la bibliotheque d'Essen.
- Exposition "Sciences sociales" en collaboration avec
1'0.P.E.F. (2) a Ttibingen.

(1) Voir listes d'acquisitions en annexe n°11,p.18-47
(2) O.P.E.F.: Office de promotion de 1'edition frangaise
(subventionne par 1a Direction du livre et soutenu dans
son action par le ministere des Relations exterieures).
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- Expositions temporaires dans un espace reserve a
Innsbruck. Exemple: "Intermedia".
Dans certains cas, des vitrines servent a exposer une
partie des collections.
Parmi les manifestations interessantes consacrees a la
lecture nous relevons:
- La mise en place, par la bibliotheque de Glasgow,
d'un cercle de lecture et d'une heure du conte.
- La reunion mensuelle, a Manchester, d'un cercle de
lecture, et consacree a 1'explication d'un roman frangais.
Au total, on enregistre une capacite moindre des bibliotheques a pouvoir organiser par leurs propres moyens des
animations. Ceci peut s'expliquer par leur cohabitation
avec un centre qui mene une politique dynamique, et par un
manque de personnel qualifie dans l'animation.
Les activites des differents centres et instituts culturels sont centrees sur plusieurs expositions, projections,
conferences, etc. Une place importante est reservee a la
litterature et aux ecrivains contemporains (1).

(1) Voir en annexe les programmes des differents instituts.
Annexe n°12,p.48-106

4. Esquisses pour un diagnostic global
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Le premier numero de la revue Reseau (1) comportait
un bref compte-rendu faisant etat de 1' "instruction sur
les missions, le statut, la gestion et le financement des
instituts et centres culturels".
II y etait notamment question d' "encourager les actions d'animation multimedia pour creer 1'evenement, et la
promotion des produits culturels frangais" (2).
Le livre en tant que media est inclus dans cette action.
Malgre des defaillances materielles et techniques, les
bibliotheques d'instituts et de centres culturels semblent
pouvoir repondre a cette exigence.
Pour proceder a une telle evaluation, une esquisse de
leur profil s'impose.

4.1. Collections: repartition, qualite.
L'inadaptation de certains locaux et le manque de materiel que nous avons constate durant notre analyse ne
semble pas preluder une evolution negative dans 1'avenir,
d'autant que des efforts, des actions sur place ont ete
constates.
Par contre, les fonds des bibliotheques dont il est

(1) Reseau: bulletin de liaison des etablissements culturels frangais, n°1,fevrier 1985.
(2) Reseau n 0 1, p.2.
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question dans 1'analyse, constituent un indice d'evaluation de la qualite de leurs services. Ceci part du principe que la valeur d'une bibliotheque depend de la qualite,
de la variete et de 1'equilibre de son fonds de livres et
de periodiques.
Repartition des bibliotheques en fonction de 1'importance
des collections (1ivres et periodiques).
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Trois types de bibliotheques se degagent de 1'examen
du precedent tableau:
- Les grandes bibliotheques, situees en majorite dans
les pays mediterraneens (Italie, Grece, Espagne), et en
Grande-Bretagne.
- Les bibliotheques moyennes.
- Les petites bibliotheques, dont le fonds oscille entre
2000 et 20 000 ouvrages.
A cette repartition quantitative s'ajoutent des limites
qualitatives:
- Vieillissement.
les collections ne se renouvellent pas assez vite; les
publications recentes y sont insuffisamment representees.
- Probleme des ouvrages en plusieurs exemplaires.
- Tendance a 1'accumulation, plutot par manque de moyens
que par la volonte de constituer un fonds coherent, regulierement mis a jour selon les besoins des utilisateurs.
Neanmoins, nous pouvons estimer que ces collections representent une richesse incontestable (surtout dans le domaine
litteraire) qui peut servir de base a une politique dynamique de reamenagement et de restructuration.
La comparaison du volume de prets enregistre avec le volume du fonds constitue un autre critere pour estimer 1'in-
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tensite d'utilisation des collections. La demande semble
etre importante, aussi bien de la part des usagers que de
celle des collectivites.
II n'y a pas de doute que malgre des conditions souvent
defavorables, ces bibliotheques font un travail considerable pour repondre aux besoins de leurs usagers.
L'utilisation des nouvelles technologies peut remedier
en partie aux faiblesses.
Le ministere des Relations exterieures prevoit une etude sur la creation d'un reseau telematique en R.F.A.,
qui sera relie a des banques de donnees frangaises, et qui
fonctionnera en tant que serveur pour les instituts et
centres culturels frangais.
Un specialiste qui sera nomme 1'annee prochaine se
chargera de 1'etude des besoins, de la fiabilite et du cout
de la realisation.

4.2. Finalite des moyens budgetaires.
Les bibliotheques des instituts et centres culturels ne
constituent pas toujours une entite autonome au sein des
organismes dont elles dependent.
Leur structure administrative et les moyens budgetaires
mis a leur disposition ont plusieurs consequences:
- Les bibliotheques etant sous 1'autorite des directeurs
du moment, il est impossible de mettre en place un plan de
developpement a long terme.
- L'absence de toute structure centralisee de coordina-i
tion explique les situations inegales des bibliotheques.
- Aucun projet de cooperation entre bibliotheques ne
se degage des informations dont nous disposons.
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Par contre, a travers les quelques reponses regues
d'autres bibliotheques, nous pouvons remarquer que certaines ont vu leurs collections s 1 enrichir considerablement.
Ainsi, Bamako (Mali), Kigali (Rwanda) et Casablanca
(Maroc) ont vu leurs collections augmenter en 1985 respectivement de 2834 , 3828 et 1379 volumes.
Cette politique d'enrichissement des collections semble
etre mieux suivie qu'en Europe. Malgre leur creation relativement recente, ces bibliotheques disposent deja de collections importantes:
* Bamako (1958): 22 614 volumes
* Kigali (1969): 22 133 volumes
* Casablanca (1963): 21 929 volumes
Le fait que la majorite des credits proviennent du ministere

revele une certaine difficulte pour les instituts

de prendre en charge les frais de fonctionnement des bibliotheques.

4.3. Personnel et formation professionnelle.
Les effectifs du personnel sont variables d'une bibliotheque a 1'autre, et insuffisants dans leur ensemble pour
faire face aux multiples taches administratives et professionnelles.
Le manque d'effectifs represente un handicap beaucoup
plus considerable pour ces bibliotheques que le manque de
formation, qui n'en affecte pas moins un grand nombre d'entre elles.
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Le personnel se repartit en deux groupes: les recrutes locaux (les plus nombreux), et les fonctionnaires detaches qui, compte-tenu de leur statut, sont destines a
travailler pendant une periode limitee a quelques annees.
Ces particularites, propres aux structures administratives des instituts et centres culturels frangais a 1'etranger, doivent etre prises en consideration pour tout
projet de recyclage et de formation.
Les propositions de stages relevees dans le questionnaire sont nombreuses: 63% d'entre eux contiennent des suggestions dans ce domaine, ce qui indique 1'importance et
1'interet accordes aux stages.
Ces propositions se resument de 1a maniere suivante,
et par ordre de priorite:
- initiation au travail bibliotheconomique: stages
pratiques et theoriques sur le traitement du livre, depuis
son achat jusqu'a sa mise en place sur les rayonnages; sur
les techniques documentaires et la gestion du fonds.
D'une maniere generale, les demandes concernent le fonctionnement d 1 une bibliotheque voire d'une mediatheque, avec
mise a jour de toutes les methodes de traitement du document.
- Animation: des stages techniques et theoriques semblent necessaires: accueil du public, ateliers de lecture,
heure du conte et creation de clubs de lecture.
- Initiation a 1'informatique: 1'automatisation apparait
comme un moyen efficace pour le traitement rapide des documents et une accessibilite plus aisee pour les usagers.
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Plusieurs demandes concernent une initiation sur les
possibilites d'automatisation existant pour les bibliotheques.
- Face a 1 1 isolement professionnel et au manque de
cooperation entre les bibliotheques, des rencontres avec
des collegues d 1 autres instituts ou des bibliotheques
frangaises sont souhaitees.
- Des stages sur la production litteraire frangaise
et des auteurs contemporains sont souvent demandes a etre
mis en relation avec la formation professionnelle.

Souvent, 1'accent est mis dans les questionnaires sur
les particularites des bibliotheques d'instituts.
Cette specificite implique que les stages, au lieu de
se realiser en France pourraient se tenir sur place.
Ces stages devraient favoriser en premier lieu et en
priorite le personnel recrute localement.

4.4. Un contexte socio-culturel determinant.
La situation des bibliotheques d'instituts et de centres culturels apparait comme etant en relation directe
avec la structure et 1'importance des bibliotheques publiques dans les differents pays d'accueil et, d'une maniere generale, a 1'utilisation de la langue frangaise et
a la place reservee au livre frangais.
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Quant a la situation du livre frangais dans les pays
d'Europe occidentale, un nombre limite seulement de renseignements figure dans les questionnaires.
Ainsi, on note que:
- En Suede, la promotion de la lecture en frangais doit
etre menee en liaison avec des actions tendant a la publication, en suedois, d 1 auteurs frangais: plus il y a de titres traduits, plus les lecteurs d'oeuvres frangaises sont
nombreux dans les bibliotheques et les librairies.
Cet etat de choses depend aussi du role d'informateur
de la presse et des medias.
- En Norvege, la litterature frangaise ne suscite qu'un interet restreint face a la faveur que connaissent les
ouvrages en langue allemande ou anglaise.
- En Grande-Bretagne, et plus precisement en Ecosse,le
rayonnement du livre frangais est tres limite, malgre que
le frangais occupe la premiere place en nombre d' effectifs
d'enseignes.
Des projets de promotion sont en cours, en collaboration avec des editeurs et des libraires locaux.
A Manchester, le livre frangais est bien represente
dans les bibliotheques et les principales librairies.
Les obstacles a 1'achat de livres frangais sont le
manque d'informations sur les publications recentes, et
les difficultes pour commander des livres (delais trop
longs, eloignement des librairies).
En R.F.A., malgre la proximite geographique avec la
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France, les livres sont chers, et le public se tourne
vers les bibliotheques.
Ces diverses informations nous permettent de cerner,
du moins en partie, la place du livre dans certains pays
et le role de promoteur que les bibliotheques doivent jouer.
En outre, les bibliotheques frangaises doivent faire
face dans quelques pays a la concurrence des bibliotheques
locales, bien equipees et mieux organisees.
Ainsi, la bibliotheque de Glasgow doit posseder un
"charme desuet" aux yeux des Ecossais qui la frequentent:
le contraste entre les moyens dont elle dispose et ceux,

>1

plus importants, des bibliotheques locales ne doit pas manquer de se faire sentir.
Par contre la bibliotheque d 1 Athenes peut servir de
modele a d 1 autres bibliotheques de lecture publique,
dans un pays ou le reseau n'est pas entierement developpe.

Conclusion
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Nous sommes les temoins d'une transformation radicale des moyens de production et de consommation de 1'information.
Les nouvelles technologies modifient la nature du
programme d'acces universel aux publications de 1'I.F.L.A.
(1 ) et de 1'U.N.E.S.C.0., programme dont 1'obj ec tif est
de faciliter au maximum 1'acces aux publications par les
usagers la ou ils se trouvent et quand ils en ont besoin.
De ce fait, la faiblesse de collections serait destinee, a terme, a disparaitre.
Dans ce contexte, quelle structure pourrait assurer
aux bibliotheques d'instituts et de centres culturels un
developpement meilleur de leurs fonds, et leur mise en valeur aupres des utilisateurs?
Plusieurs propositions peuvent etre avancees, auxquelles nous consacrerons des developpements plus importants
dans la seconde partie de cette etude.
On peut d'ores et deja citer une proposition faite par
la bibliothecaire de Milan et qui, malgre qu'elle concerne 1'Italie, peut neanmoins s'appliquer a d'autres pays.
II s'agit de creer, sur le territoire de 1'Italie, un
reseau interbibliotheques congu comme remede a 1a situation actuelle qui se caracterise par une insuffisance du
personnel et des possibilites financieres limitees.
" Ce reseau pourrait etre operationnel sur plusieurs
fronts:
1. Relais d'information.

{1)Internatinal Federation of Library Associations
and Institutions
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- Developpement des pratiques nouvelles d'incitation
a la lecture.
- Information dirigee. Par exemple:
* bulletins presentant tous les mois une selection
de 1ivres,
* fiches critiques, etablies aussi par les lecteurs,
* realisation de bibliographies communes sur un sujet,
* proposition, en fonction des manifestations du mois,
des livres disponibles sur le theme de chacune,
* insertion dans toute manifestation locale, etc.
2. Relais d'animation
Plusieurs villes pourraient travailler ensemble sur un
meme theme. A partir d'un tronc commun, chaque bibliotheque pourrait preparer une animation minimale, ce qui entrainerait d'autres manifestations d'accompagnement, certaines realisables meme sans financement particulier (notamment les expositions de livres et de documents).
Ce programme, s'il etait realise, conserverait a chaque bibliotheque son role d 1 initiatrice, tout en lui permettant de reduire en partie les depenses occasionnees par
ce genre de manifestations. "

DEUXIEME PARTIE

INTERPRETATION DE L'ENQUETE

Introduction
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" Si nous commengons par la certitude,
nous finirons par le doute, si nous
commengons par le doute sans trop nous
hater d 1 en sortir, nous finirons par
la certitude."
Fragments du Chancelier BACON,
Amsterdam, 1765 (1)

Dans la premiere partie de cette etude, nous avons procede au depouillement d'un questionnaire en prenant soin
de distinguer le qualitatif du quantitatif. Nous en avons
ordonne les resultats, et tente de jeter les bases d'une
thematique d 1 ensemble, notamment par la juxtaposition, dans
des tableaux et des graphiques, de donnees pertinentes.
Cet instantane qui fixe la situation actuelle des bibliotheques des instituts et centres culturels frangais
d'Europe occidentale, des lors qu'il souleve - des interrogations, appelle une interpretation.
Au-dela des difficultes inherentes a toute demarche interpretative, au-dela de 1'irrationnel, voire du subjectif
dont releve une telle demarche, 1'interet est de susciter

(1 ) Cite par MERLE Marcel. In Sociologie des relations internationales. Paris, 1982, p.6.
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une reflexion porteuse d'avenir qui favorise une prise de
conscience des problemes existants, et contribue a des reajustements de politiques globalement defaillantes.
Pour une meilleure clarte du present expose, il convient au prealable de s'interroger sur le "comment" et le
"pourquoi" de la dialectique developpee.
Celle-ci se devait en priorite de satisfaire aux exigences d'une synthese, indispensable et pourtant malaisee
a realiser eu egard a la diversite des elements la composant. D'ou la necessite de mettre en evidence les liens,
les passerelles entre d'une part les resultats tant qualitatifs que quantitatifs de l'enquete, et d'autre part des
hypotheses de depart qu'il s'agissait de verifier, et qui
pouvaient etre autant de grands ensembles autour desquels
cette etude s'articulerait. Le souci de comparaisons pertinentes venait s'ajouter a cette premiere etape de notre demarche. II faut signaler ici le role determinant de certains
ouvrages qui, par la qualite de leur reflexion ont ete une
inappreciable "source d'inspiration sur le plan methodologique" (1 ).
La synthese realisee, il fallait encore l'integrer dans
une argumentation qui tienne compte a la fois d'une explication causale "poussee par le passe" (2) et d'une explication finale "tiree par le futur" (2). L'emergence de problematiques liees aux bibliotheques etudiees, leur perception
et le diagnostic en decoulant, la mise en evidence du "relationnel" en meme temps que du "devenir" (3), tout cela rendait souhaitable la prise en compte des deux types d'expli-

(1) HASSENFORDER, J., Developpement compare des bibliotheques
publiques en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Paris, 1967, P• 20.
(2) ROSNAY, J.de, Le Macroscope. Paris, 1975, p.205.
(3) ROSNAY, Le Macroscope, p.109.
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catlon, et causale et finale. En effet, nous avons abouti
a la conclusion que les politiques en matiere de bibliotheques d'instituts et de centres culturels frangais etaient
inegales, non specifiquement destinees a ces bibliotheques
qui de ce fait se trouvent parfois dans des situations de
misere financiere et de sous-equipement chronique. La recherche des raisons de ce qui nous semble etre une inadequation des politiques aux resultats fera 1'objet de notre
premier chapitre.
La disproportion des objectifs et des resultats, leurs
differences de niveaux mises en evidence soulevaient une
nouvelle problematique, a savoir la capacite de reponse de
ces bibliotheques a leur finalite propre, mais aussi aux
besoins, aux aspirations sociales et culturelles des populations concernees.'
La mesure de cette capacite de reponse sera traitee
dans le second chapitre.
II sera temps ensuite de s 1 interesser au "devenir" mentionne plus haut. C'est la dimension prospective, la finalite congue comme remede a une situation degradee dans 1'ensemble: des propositions concretes, des objectifs precis et
sectoriels guideront 1a redaction de cette derniere partie.

1. Une inadgquation des politiques aux r^sultats?
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Des objectifs genereux, des moyens insuffisants, des
resultats degrades: un mouvement d'ensemble qui apparait
comme fausse, comme devie de son cours normal. Entre les
ambitions initiales et la modestie -des resultats, entre
ces deux extremes qui vont d 1 une conception excessivement optimiste a des realisations incompletes, un rouage,
un mecanisme quelque part s 1 est deregle.
II nous incombera, dans le cadre de ce travail, de localiser ce rouage defectueux, et "si a ce niveau il apparait que les changements realises sont des echecs, il sera utile de s 1 interroger pour savoir si c'est parce-que
le projet a ete mal congu ou mal realise, ou mal applique" (1).

1.1. Un constat: la derive des objectifs.
La derive ressort de la confrontation des objectifs
aux resultats, et de la mise en evidence de leur inadequation.
Des facteurs peripheriques, notamment le rapport inegalitaire entre les moyens developpes et les objectifs
proclames, en precisent le sens.
1.1.1. Appreciation de la derlve.
D'une maniere generale, la derive s'applique a la de-

(1) BARILARI, A., L'innovation administrative: conduite
d'un projet administratif. Notes et etudes documentaires, n°4774. La Documentation Frangaise, 1984, p.131.

formation des objectifs, qui la vehiculent. C'est ainsi
que 1'audiovisuel parait insuffisamment developpe dans
les bibliotheques; que la politique du livre frangais,
reticente quant a une prise en compte egale du culturel
et du commercial, et meconnaissant en ceci leur complementarite, se handicape elle-meme; que les resultats de
la recherche en sciences

humaines et sociales gagne-

raient a etre davantage promus; que le renouvellement de
1'action pedagogique dans les etablissements d 1 enseignement frangais parait de ce fait limite; que la volonte
de promouvoir la langue frangaise se heurte aux exigences nees des affirmations de pluralisme et de cooperation; que 1'allegement et le redeploiement du reseau des
instituts et centres culturels frangais, avec notamment
1 1 amenagement et la renovation des bibliotheques, parait
incompletement realise.
II convient toutefois de signaler que si la derive ac
tuelle se refere en dernier ressort au projet culturel
exterieur de 1984, la responsabilite de ce dernier n'est
pas exclusive, et renvoie necessairement aux projets precedents.
- Un audiovisuel sacrifie.
Quelques chiffres suffiront a illustrer cette affirmation •
* Les acquisitions de disques-cassettes sont 5,7 fois
inferieures aux acquisitions de livres, et representent a
peine 4,9% du fonds de disques-cassettes.
Par contre, la tendance s'inverse au niveau des prets
avec une forte demande, qui concerne 79,71% du fonds de
disques-cassettes, contre 33,8% pour les livres.
* Les diapositives, quoique presentes dans la plupart
des bibliotheques sont reparties inegalement entre les
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pays.
* Quant a la video, malgre sa relative nouveaute,
elle est encore sous-representee, et gagnerait a etre
davantage integree dans les fonctions des bibliotheques.
II y a donc un desequilibre certain, d'une part entre les differents produits audiovisuels, d'autre part
entre 1'audiovisuel et le livre. Ce dernier, en effet,
malgre une demande proportionnellement inferieure a la
demande d'audiovisuel, parait encore surrepresente, tant
au niveau des acquisitions qu'au niveau des fonds.
L'obj ectif initial qui etait de favoriser 1'audiovisuel frangais ne s'est qu'incompletement realise. Pour
1'audiovisuel, la priorite semble ailleurs, notamment
dans 1'insertion de la France dans les reseaux mondiaux
de la communication et de 1'audiovisuel.
- Le dilenmfe
du livre
frangais
ai 1'etranger:
cultu—
•
I^j'I
-ii
i— .
i
rel ou commercial?
En France comme a 1'etranger, le livre vit une epoque de transition: transition par rapport au choc informatique et a 1'irruption, sur la scene culturelle, des
nouveaux medias, qui sont autant de concurrents redoutables; transition par rapport a la reconnaissance au 1ivre d'une fonction non specifiquement culturelle, mais
commerciale.
Le livre frangais a 1'etranger parait limite d'une
part par le debat culturel/commercial, qui alimente le

ii

dilem|i% du livre a 1'etranger, d'autre part par sa valeur feulturelle elle-meme, qui est "de representer une
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valeur d'usage fortement connotee tant du point de vue
national, que 1inguistique" (1).
La bibliotheque d'institut et de centre culturel
frangais est au centre du debat: d'un cibe, la necessite
pour elle de donner au livre une fonction de bien en
mme temps que de service culturel; de 1'autre, la necessite de prendre en compte, pour une satisfaction rapide du public, un approvisionnement local dans des librairies frangaises ou dans des librairies locales si
celles-ci disposent d'un fonds d'ouvrages frangais.
L'objectif dans ce domaine preconisait "un etroit
mariage du culturel et du commercial" (2) avec, notamment, la creation de librairies frangaises et de maisons
de France; ces dernieres englobant, outre une bibliotheque, une librairie, une galerie d'exposition, l'institut,
des salles de cinema et des activites de service.
Les librairies frangaises a 1'etranger sont encore
trop peu nombreuses, ce qui explique en partie le faible
pourcentage des bibliotheques commandant des ouvrages
sur place, a peine 13%.
Quant aux exportations de livres frangais, elles se
font a 70% vers les pays francophones, et malgre une politique d'aide accrue (Fonds d'expansion de la presse
frangaise a l'etranger, Fonds culturel du livre), de nombreux obstacles subsistent: delais d'acheminement trop
longs, irregularite des envois, frais de transport eleves ,...

(1) HUET, A., et al., La marchandise culturelle, p.77.
(2) Le projet culturel exterieur de la France, p. 35.
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- Une promotion insuffisante des resultats de la
recherche en sciences humaines et sociales.
Si un examen des listes de nouveautes envoyees par
le ministere des Relations exterieures aux bibliotheques revele la place honorable qui y est accordee aux
ouvrages de sciences humaines et sociales, il n'enreste
pas moins que la promotion de ces ouvrages souffre d' un phenomene de concurrence, au niveau de la demande des
usagers, des livres de sciences et de techniques et, d'une maniere plus generale, d'une "inflation" romanesque,
que la bibliotheque ne peut pas ne pas satisfaire.
La "best-sellerisation" croissante du genre romanesque apparait ici comme pouvant constituer une menace pour
une promotion meilleure des sciences humaines et sociales
frangaises dont la qualite est unanimement reconnue. Ce
phenomene de best-sellerisation n'epargne d'ailleurs pas
les sciences humaines: 1'establishment intellectuel parait surrepresente. Mais si les bibliotheques semblent
sacrifier a des phenomenes de mode, la responsabilite
en incombe aussi aux medias ecrits et audiovisuels, qui
encouragent cette tendance au vedettariat.
Les remarques precedentes s'appliquent aussi aux conferences et aux debats, d'ailleurs organises souvent a
1'ecart desbibliotheques. II semble y avoir la un probleme de competences et de rapport de forces entre 1'institut et la bibliotheque, rapport de forces qui s'exprime, semble-t-il, au detriment de cette derniere.
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- Les difficultes de renouvellement de l'action pedagogique.
Les objectifs dans ce domaine visaient a assurer la
scolarisation des jeunes Frangais expatries, et a favoriser le bi-culturalisme par 1'accueil d'eleves etrangers.
La structure du questionnaire, la nature des reponses
ne nous permettent pas de mesurer le degre de realisation
de cet objectif. Cependant, pour etre pleinement realise,
cet objectif se double necessairement d'un autre: 1'action
culturelle a 1'etranger a, en effet, vocation a se prolonger en France meme, et ne serait rien si un effort identique n'etait fait en France. En 1 983-1 984 , 1'Europe occidentale representait 29,8% des effectifs des eleves et etudiants etrangers en France, contre seulement 12,1% des
bourses et 9,9% des credits boursiers (1). Ceci s'explique par des priorites geographiques, qui privilegient actuellement 1'Afrique francophone.
II faudrait aussi prendre en compte des criteres autres que statistiques, et souvent determinants: conditions
d'accueil et de sejour, problemes d'adaptation, etudes
souvent handicapees par la necessite de travailler, ellememe conditionnee souvent par 1'absence de bourse.
Quant aux bibliotheques d'instituts et de centres
culturels, elles sont frequentees a 58,4% par des eleves.
83% des bibliotheques peuvent leur offrir une documentation pedagogique, le plus souvent integree dans la bibliotheque (55% des cas), et parfois installee dans un service

(1) Rapport sur 1'etat de la francophonie dans le monde,
pp.112-123.
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a part (27% des cas). Ces pourcentages, pour encourageants qu'ils soient, peuvent cacher des disparites que
le manque de donnees nous interdit de percer a jour,
et qui meriteraient une etude plus approfondie.
II en va de meme avec 1'enseignement, dont les objectifs preconisaient qu'il fut davantage associe a des
contenus culturels.
- Les contradictions entre une volonte de promotion
de la langue frangaise et les affirmations de pluralisme et de cooperation.
La promotion de la langue frangaise est prioritaire dans les pays europeens non francophones, principalement la Grande-Bretagne et les pays scandinaves.
Elle s'appuie sur des operations de sensibilisation
des publics vises, et sur des operations de promotion
linguistique multimedias (publicite televisuelle,...).
Mais une telle politique est fragile et vulnerable,
car dependant etroitement de 1'image de marque momentanee de la France dans le pays concerne. Cette image de
marque est a la merci de facteurs politiques qui, en
conditionnant 1'opinion publique, peuvent reduire a neant
les effets d'une promotion linguistique et culturelle.
Si pres de 60% des inscrits des bibliotheques sont
des eleves, un examen plus detaille revele des disparites importantes: Londres (47%), Stockholm (29%).
Les bibliotheques anglaise et scandinave ne representent que 8,3% du total des abonnements de periodiques en cours, 4,94% du total des acquisitions de disques
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et de cassettes, et 9,4% des acquisitions de livres. Et
encore ces pourcentages beneficient-ils de 1'apport anglais,
sans lequel ils chuteraient respectivement a 3,6%, 2,6%

et 5,8%.
Nous avons deja cite le cas de Manchester, ou les documents sur la France font cruellement defaut.
La derive des objectifs est ici apparente. Peut-etre
faut-il en chercher la raison dans une mauvaise coordination
d'une action globale, menee sur une grande echelle, et d'actions plus localisees, notamment dans les bibliotheques
d'instituts et de centres culturels frangais.
De ce fait, et par manque d'approvisionnements, les
bibliotheques ne sont pas en mesure de jouer le role de
complementarite d'une action plus generale, par exemple de
repondre a la demande des usagers "sensibilises" auprealable par des actions de promotion linguistique.
Pluralisme et cooperation sont des concepts porteurs.
Si la priorite dans 1'action linguistique est donnee a
1'Europe non francophone, ce n'est pas tant une promotion
de la langue frangaise qu'il faut y voir, mais plutot
une volonte, politique, de lutter contre 1'expansion de
la langue et de la culture anglo-saxonnes, fortement implantees dans les pays d'Europe du nord.
Pluralisme et cooperation appellent une reciprocite
qu'il serait interessant d'etudier domaine apres domaine,
pour degager un rapport de force global qui permette de
mesurer, pays par pays, la realisation de 1a reciprocite.
La contradiction inherente a une action 1inguistique
integree dans les termes d'un echange n'en serait que plus
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apparente.
Tous les domaines concernes par les objectifs le sont
aussi, quoiqu'a des degres divers, par la derive.
Le caractere trop general des politiques et leur ambition, un manque de specificite des bibliotheques d'instituts et de centres culturels frangais, des moyens inadaptes
et souvent mal definis, un controle insuffisant des moyens
mis en oeuvre et leur inefficacite sur le terrain, tout
cela contribue a expliquer la derive.
Le mouvement initial apparait, a 1'arrivee, comme ayant
ete detourne de ses intentions premieres.
La derive constatee souleve une interrogation quant a
la nature meme des objectifs: il semblerait en tout etat
de cause qu'au lieu d'objectifs il n'y ait que des quasiobjectifs, terme par lequel Philippe Hussenot (1) designe "un resultat auquel une administration est parvenue
dans ses relations avec son environnement, qui est d'une
autre nature que la finalite intentionnelle prealablement
fixee mais qui presente un certain caractere de determinisme".
La responsabilite de structures etatiques et administratives parait ainsi etablie.

1.1.2. Corrections possibles.
La derive des objectifs et le processus concomitant
de transformation de ces objectifs en quasi-objectifs pa-

(1) HUSSENOT, P., La gestion publique par objectifs: des
ambitions a la pratique, p.126.
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rait lie a une deregulation du systeme objectifs-moyens
avec, pour consequence, des solutions degradees qui seront
traitees plus loin dans le present chapitre.
Mais auparavant, il convient de s'interroger sur 1 1 opportunite de corrections consistant a reintroduire dans
le systeme perturbe une regulation adequate.
Ces corrections semblent devoir s'appuyer sur une
renegociation du rapport objectifs/moyens, avec deux possibilites:
* Reevaluation vers le haut des moyens par rapport aux
objectifs. Ceci suppose le maintien des objectifs a leur
niveau d'ambition actuel, et la mise en oeuvre d'une politique ambitieuse dotee de moyens propres a realiser pleinement cette ambition.
* Reevaluation vers le bas des objectifs par rapport
aux moyens. Une politique plus modeste que la precedente
en serait le corollaire, et se caracteriserait par un mouvement de restructuration du reseau des instituts et centres culturels frangais et de leurs bibliotheques.
Dans cette hypothese, les credits affectes aux moyens
diminueraient au pire, ou stagneraient dans le meilleur
des cas.
Une telle politique, si elle peut paraitre realiste,
risque cependant de vehiculer des "effets secondaires":
informatisation retardee, sous-equipement chronique, initiatives limitees en matiere d'innovations, etc.
Ces deux types de corrections, malgre qu'elles sont
antinomiques, tendent a une action finalisee s'appuyant
sur la connaissance des actions passees et de leurs causes
d'echecs.
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1.2. Des solutions' degradees.
Elles apparaissent oomme le consequence de la derive
des objectifs, et se caracterisent par:
* l ;Un

budget insuffisant

* Des retards et des inegalites d'equipement
* Un encadrement professionnel deficitaire
* Des desequilibres dans la polifcique d 1 acquisitions.

1.2.1. Un budget insuffisant.
Selon R.A. Thietart (1), le budget " n'est qu 1 une
traduction, en termes financiers, des engagements en moyens futurs".
Si le budget est un moyen indispensable a la realisation d'une politique, il est aussi un indicateur fiable
du degre d'adequation d'une politique aux objectifs qui
la determinent.
Nous pouvons des lors nous interroger sur le caractere d'insuffisance du budget: a partir de quel moment,
par rapport a quels besoins (partiellement ou pas du tout
satisfaits) un budget peut-il etre considere comme insuffisant? Quelles en peuvent etre les causes? les effets?
A la question: "Ces credits vous semblent-ils suffisants?", 75% des bibliotheques repondent par la negative"".
II

semble que cette reponse soit motivee par 1 1 impossi-

bilite pour la bibliotheque de mener une politique dynami-

(1) THIETART, R.A., Le management, p.39.
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que, notamment au niveau des acquisitions. Les consequences sur le degre de satisfaction des usagers s'imposent d'elles-memes.
- Causes.
* Les bibliotheques n'ont pas de budget propre: la
repartition des credits est laissee a 1'appreciation du
directeur d'institut, ce qui laisse augurer de la meconnaissance des besoins reels, et de l'arbitraire qui parfois accompagne l'octroi de ces credits.
* A de rares exceptions pres, les bibliotheques n'ont pas de recettes propres. Dans certains cas toutefois, la bibliotheque encaisse des droits d'inscription,
qui pourraient constituer des recettes propres, mais qui
sont toujours reverses a l'institut.
* Les credits budgetaires sont inegalement repartis.
Les priorites sectorielles ou geographiques qui determinent cette repartition et qui la justifient, ont
des "effets secondaires".
Ainsi, la moyenne par bibliotheque et par pays des
depenses de fonctionnement est de 37 184 F en GrandeBretagne, et de 112 000 F pour la Suede. Ces deux pays
figurent pourtant de fagon sensiblement egale au rang
des priorites geographiques.
* Des raisons structurelles s'ajoutent a tout cela:
origine disparate des credits, lourdeurs administratives, contraintes diverses.
- Effets.
* Processus de fragilisation de la bibliotheque, car
dependance budgetaire envers 1'institut ou le centre
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culturel dispensateur des credits.
* Consequences au niveau de la politique d'acquisitions et de 1'equipement (1).
* Enfin, 1'insuffisance du budget participe, par un
singulier effet de retour de manivelle

a la derive des

objectifs dont elle apparait comme une des causes.
Ainsi, la fragilisation de la bibliotheque (effet)
renforce sa dependance budgetaire (cause). La subordination traditionnelle des effets aux causes se double ici
d'une retroaction

des effets vers les causes: au temps

lineaire (determine par un rapport de cause a effet) se
substitue un temps circulaire dont 1'expression achevee
parat etre un cercle vicieux (2).
- Un mode de financement original: le cas de la R.F.A.
En R.F.A., le financement des bibliotheques d'instituts et de centres culturels frangais laisse une place
importante a un financement local. Les formes en sont tres
diverses: dons, loyers gratuits, participation financiere
des collectivites locales a des manifestations organisees

par la bibliotheque, etc.
La encore, ce sont les instituts et les centres cul-

turels qui profitent de ce mode de financement, a charge
pour eux d'en attribuer une partie aux bibliotheques.
En 1971 deja, ce financement representait un sixieme
du budget de fonctionnement des instituts et centres culturels frangais en R.F.A. (3).

(1) Voir plus loin, sous 1.2.4. et 1.2.2.
(2) ROSNAY, Le macroscope, pp.215 et suivantes.
(3) SALON, L 1 action culturelle de la France dans le monde,
t.2, p. 1 050.

Ceci semble indiquer que malgre une impossibilite juridique de faire appel a des financements exterieurs,
certains instituts (surtout en Allemagne de 1'Ouest), en
recevant des subventions des gouvernements locaux
(Lander) et de municipalites, se dotent a cet effet d'un
semblant de statut en droit local, et que le statut de
ces instituts peut, selon les pays et les accords bilateraux existants, etre 1'objet d'amenagements.
Dans cette perspective, le mouvement de transfert de
certaines bibliotheques a des bibliotheques locales, a
des fins de restructuration, serait une sorte de prolonge
ment de cette participation budgetaire locale.
Ce mode d'action parait etre 1'objet d'un consensus,
tant au niveau du projet politique qu'a celui des directeurs d'institut concernes.

1.2.2. Des retards et des inegalites d'equipement.
- Locaux.
* Des ecarts importants subsistent quant au nombre de
places assises: 16,6 aux Pays-Bas, 47 en Grece. II faut
cependant noter que la plupart des pays se situent au-des
sus de la moyenne (28,3 places).
* D 1 u n e m a n i e r e g e n e r a l e , les magasins occupent une
surface trop importante: 41,75% des surfaces totales (tou
tes bibliotheques confondues); 70,9% (bibliotheques les
plus anciennes).
* Un bloc homogene, limite principalement aux pays
mediterraneens (Italie, Grece, Espagne) se detache, avec
une surface moyenne des magasins superieure a la moyenne,
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et un faible libre-acces.
L'importance des places assises pour ces derniers
pays semble demontrer 1'importance des consultations
sur place d'ouvrages ranges en magasins.
Ce rapport s'inverse pour la plupart des autres pays:
surface moindre des magasins, et libre-acces de la quasitotalite du fonds.
Deux types de bibliotheques s'esquissent: les unes
privilegiant un acces indirect et 1a consultation sur
place (Italie, Grece, Espagne); les autres preferant 1'acces direct a leurs collections (Pays-Bas, Luxembourg,
Autriche, Portugal, Suede, R.F.A.).
- Materiel.
Un constat s'impose: les lecteurs de microfiches et
les appareils-video sont sous-representes.
Pour les lecteurs de microfiches, 4 pays seulement
en possedent (R.F.A., Grande-Bretagne, Grece, Portugal).
Plus du tiers de 1'equipement video est concentre
en R.F.A. Si la moyenne par institut ne laisse pas apparaitre des disparites trop grandes, il est neanmoins
souhaitable que des pays non encore equipes (Grande-Bretagne, Luxembour, Portugal) le soient, ce qui reduirait
les ecarts.
II faut cependant souligner que 1'equipement video
est, dans certains cas, installe en-dehors des locaux
de la bibliotheque, ce qui va a 1'encontre de la fonction croissante de mediatheque des bibliotheques.

- 113 -

1.2.3. Un encadrement professionnel deficitaire.
14% de professionnels; 86% de non-professionnels.
Le desequilibre est tres marque, d'autant que les
professionnels se repartissent entre trois pays seulement (R.F.A., Espagne, Grande-Bretagne). Ni le Danemark,
ni la Suede, pays prioritaires pour 1'action culturelle
frangaise' en Europe occidentale n'ont de professionnels.
Pour parlants qu'ils soient, ces chiffres ne laissent
pas apparaitre 1'apprentissage professionnel "sur le tas"
et son importance dans la repartition professionnels/rion
professionnels.
De ce fait, le nombre de professionnels peut etre
considere comme etant superieur (dans quelle proportion?)
a 14%.
L'encadrement professionnel reste cependant globalement deficitaire.
Les causes peuvent tenir au mode de recrutement, qui
pour des raisons budgetaires notamment privilegie le
recours a la contractualisation; a 1'insuffisance, voire
a 1'inadaptation des stages, pourtant destines a remedier
au manque de qualification.
Notons aussi que les effectifs des persdnnels des
bibliotheques sont nettement insuffisants.
Les consequences sont surtout qualitatives: animation
souvent classique et hostile aux innovations, politique
d'acquisitions empirique, classement professionnel (CDD,
CDU) (1) pour 60% des bibliotheques seulement.

(1) CDD: Classification Decimale de Dewey. CDU: Classification Decimale Universelle.
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Quant aux stages, 63% ont lieu en France, 37% sur
place.
A cet egard, les stages du C.I.F.A.C.E. semblent d'un recours utile (traitement du document, animation culturelle, politique du livre, etc) (1).
Dans la perspective d'une integration meilleure de
la bibliotheque dans sa realite locale, il serait souhaitable de reequilibrer le rapport au profit des stages
effectues sur place, avec des professionnels locaux,
et competents dans leurs domaines respectifs: bibliotheconomie, nouveaux medias, techniques d 1 animation, gestion,...
En guise de complement, des actions de formation continue du personnel gagneraient a etre etendues, voire
systematisees, tant pour les professionnels que pour
les non-professionnels.

1.2.4. Des desequilibres dans la politique d'acquisitions.
Ces desequilibres affectent:
* Les commandes (frequence, choix du lieu)
* Les delais d'acheminement
* La depense moyenne par pays et par type de document
* La ventilation livres/disques
Les commandes souffrent de n 1 etre pas assez frequentes: a peine 20% des bibliotheques font plus de deux com-

(1) Voir annexe 5, pp.11-12.
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mandes par an. Le suivi des nouveautes parait de ce fait
difficile a realiser, d 1 autant que la plupart des livres
ont une "duree de vie" limitee, et sont vite perimes: le
risque pour les bibliotheques est de choisir une politique d'acquisitions privilegiant soit les best-sellers,
soit des ouvrages assures d'un succes fagile et sur (do^
cumentaires), au detriment d 1 ouvrages moins connus du
public.
A Berlin par exemple, les nouveautes sont sous-representees, ce qui permet au bibliothecaire de parler de
"saupoudrage de nouveautes".
Quant au choix du lieu, il s'identifie pour 87% des
commandes a

la France. Les achats sur place, dans des 1i-

brairies frangaises ou des librairies locales disposant
d'un fonds qualitativement et quantitativement satisfaisant d'ouvrages frangais, sont encore trop rares.
Les delais d'acheminement, trop longs, gagneraient a
etre raccourcis, et epures des procedures bureaucratiques
et des contraintes budgetaires.
II convient tioutefois de signaler un resultat optimiste concernant l'origine des choix. Ces derniers, en effet,
se repartissent de maniere sensiblement egale entre les
listes de nouveautes du ministere, les propositions des
lecteurs et du personnel des bibliotheques, les catalogues d'editeurs.
La depense moyenne, pour chaque pays et par type de
document, laisse apparaitre des ecarts importants. Ainsi,
en Autriche, 73 F sont depenses chaque annee par abonnement a un periodique, contre 1 500 F au Portugal.
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En Espagne, 25 F sont depenses par document (livre
ou disque), contre 119 F au Portugal.
Le Portugal apparait ici comme etant privilegie. Viennent ensuite les pays nordiques et, en queue de peloton,
les pays mediterraneens.
La forte depense par document acquis (Portugal et
pays scandinaves) peut signifier un approvisionnement en
livres de meilleure qualite; alors que les autres pays
semblent, pour les livres, devoir se limiter a des ouvrages de prix moyen (Poche,...).
Nous avons deja signale la place preponderante du 1ivre dans les collections des bibliotheques. II en va de
meme au niveau des acquisitions, malgre que par rapport
a leurs fonds respectifs les acquisitions de disques et
de cassettes sont plus importantes que les acquisitions
de livres.
Faut-il conclure a la perennite d'une offre traditionnelle, centree sur les livres, et a un determinisme etymologique (biblio= le livre) dont les bibliotheques ont
du mal a se degager?
Ces differents desequilibres dans les acquisitions acquisitions accentuent la partition entre grandes et petites bibliotheques. En effet, celles implantees dans des
capitales beneficient a elles seules du tiers de 1'ensemble
des acquisitions, et de la moitie des acquisitions de
disques et de cassettes.
Le role de "vitrine" culturelle assigne a ces bibliotheques

suffit-il a justifier un tel desequilibre?
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1.3. La bibliotheque d'institut et de centre culturel:
parent pauvre de l'action culturelle frangaise a l'etranger?
C'est, en effet, la question que les precedents developpements nous conduisent a poser, et qui a une valeur de quasi-affirmation.

1.3.1. La desaffection de la litterature professionnelle et des rapports officiels.
D'une maniere generale, ni la litterature professionnelle ni les rapports officiels portant sur les bibliotheques frangaises ne mentionnent les bibliotheques d'instituts et de centres culturels frangais. On y parle
abondamment de bibliotheques universitaires, municipales,
centrales de pret, de bibliotheques d'hopitaux, de prisons, etc.
A notre connaissance, il n'existe qu'une revue, de
creation recente (debut 1985), qui publie parfois des
articles sur les bibliotheques des instituts et centres
culturels frangais: il s'agit de Reseau, publication bimestrielle du ministere des Relations exterieures et de
la Direction generale des relations culturelles scientifiques et techniques (D.G.R.C.S.T.). Reseau est imprime
actuellement a 3000 exemplaires.
Signalons toutefois la publicite occasionnelle, faite par la presse locale aux bibliotheques (1), et qui me-

(1 ) Voir annexe 12, pp.64-65.
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riterait d'etre relayee en France meme.
Une telle desaffection explique que 1'existence des
bibliotheques frangaises a 1 1 etranger est peu ou pas du
tout connue en France meme, ce qui prive ces bibliotheques d'une specificite propre, voire d'une legitimite
pourtant necessaire a leur existence.
Cette "loi du silence" nous parait avoir des effets
nefastes sur le developpement futur de ces bibliotheques,
et contribue a entretenir la derive actuelle.

1.3.2. La contradiction entre la position centrale
de la bibliotheque dans l'action culturelle exterieure, et sa place "en bout de table".
II est couramment admis qu'une bibliotheque occupe
une place determinante dans toute politique culturelle,
et ce d'autant plus qu'avec 1'emergence d'une fonction
de mediatheque, elle est mieux a meme de realiser une
offre culturelle de qualite.
Or, les bibliotheques d'instituts et de centres culturels frangais semblent etre tenues a 1'ecart de cette
opinion.
Si 1'insuffisance des credits budgetaires constitue
une premiere explication du phenomene, elle n 1 explique
pas a elle seule la contradiction. D'autres types d'explication sont necessaires, qui echappent cependant au
cadre statistique du questionnaire, et qui meriteraient
assurement, dans un futur proche, d'etre prises en consideration.
Souvent aussi, la bibliotheque est ecartee d'une ma-
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nifestation culturelle voire livresque qui lui est pourtant devolue. II y a la une depossession, par 1'institut
ou le centre culturel, au detriment de la bibliotheque,
de certaines de ses attributions essentielles, depossession qui sans doute s'explique par 1'etroite dependance
de la bibliotheque envers le centre ou 1'institut qui devrait pourtant, et en toute logique, la promouvoir.

1.3.3. Comparaisons.
- Les bibliotheques des instituts et centres culturels
frangais en-dehors de l'Europe paraissent connaitre une
situation plus favorable:
* Subventions plus importantes, et qui sont le reflet
de priorites geographiques.
* Origine en majorite locale quant au choix des 1ivres: Kigali (Rwanda), Jakarta (Indonesie).
* Libre-acces total (Casablanca), ou quasi-total(Bamako, Mali; Kigali).
* Frequence plus grande des commandes: sept par an a
Kigali.
- Le British Council semble davantage preoccupe de ses
bibliotheques, auxquelles il consacre 12,35% de son budget total (1). Les instituts et centres culturels frangais ne consacrent, eux, que 0,28% de leur budget aux bibliotheques.
Le British Council publie chaque annee plusieurs ouvrages, ainsi que des periodiques (8 au total).

(1) British Council Annual Report 1 984-1 985 , p.65.

- 120 -

Par ailleurs, des actions de promotion et de publicite sont menees regulierement. Ainsi, le cinquantenaire du British Council, en 1984, a donne lieu a de nombreux articles dans la presse grand-public, a un documentaire diffuse sur la chaine de television "Channel 4",
a des conferences, et a diverses actions de promotion a
travers tout le pays, auxquelles le parrainage et la participation de la famille royale britannique a assure une
repercussion certaine aupres des medias et un grand succes populaire (1).
- Le Goethe~Institut,equivalent allemand du British
Council, publie des statistiques annuelles sur ses bibliotheques. A titre informatif, nous les resumons dans
le tableau ci-dessous(2).

Acquisitions Fonds total

LIVRES.

AUDIOVISUEL

Prets

30 344

563 409

287 014

5 905

81 388

88 1 20

36 249

644 797

375 134

(Disques, cassettes, diapos)
TOTAL

(1) British Council Annual Report, p.15
(2) Goethe-Institut Jahrbuch 1983-1984.
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La part du livre est preponderante. La demande d'audiovisuel est tres forte, si forte meme que le nombre de prets (88 120) depasse le fonds (81 388).
II serait interessant ici d 1 etablir une comparaison avec les bibliotheques d'instituts frangais; mais
les donnees statistiques concernant ces dernieres sont
trop fragmentaires, et de ce fait fausseraient 1a comparaison.

1.3.4. Conditions d'une evolution favorable.
Ces conditions existent.
Nous leur attribuons deux aspects principaux dont
la complementarite ne peut que renforcer 1'efficacite.
Tout d'abord, des actions de sensibilisation semblent
s'imposer en priotite. Plusieurs imperatifs devront presider a ces actions:
* Elles ne concerneront que les bibliotheques.
* Elles ne se limiteront pas a 1'aire culturelle
de chaque institut ou centre culturel, et ne seemises par lui. Tout au plus ce dernier jouera-t-il
un role de relais.
* Une ouverture accrue sur le commercial, notamment
au moyen de campagnes de promotion s'appuyant sur
les medias ecrits et audiovisuels locaux.
* Une reorganisation des fonds des bibliotheques
(actuellement en cours dans certaines d'entre elles),
dont une des utilites sera de reequilibrer la part
de 1'audiovisuel, encore trop faible.
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D'une maniere generale, ces actions de sensibilisation presentent 1'interet de legitimer 1'existence et
1'animation futures de ces bibliotheques.
II faudra ensuite enrayer les resistances possibles
et combattre les reactionShomeostasiques. Car tout changement, toute innovation d'importance provoque de telles
reac tions.
Cette lutte concernera aussi bien 1'amont (les institutions, le systeme d'une maniere generale) que l'aval
(le personnel, les crispations corporatistes eventuelles).
Les moyens d'une telle action restent a definir, et
sont lies a des actions complementaires dans le domaine
de la politique culturelle exterieure.

1.3.5. Les deux poles de la responsabilite.
Malgre quelques cas dont la reussite est davantage
due au role de "vitrine" culturelle qui leur est assigne
qu'a leur existence propre, les bibliotheques apparaissent comme etant le parent pauvre de l'action culturelle frangaise a l'exterieur: budget faible, manque de
moyens, desaffection de la litterature professionnelle
et officielle.
II en resulte une quasi-depersonnalisation de la bibliotheque, qui manque d'autonomie. La comparaison avec
les bibliotheques du British Council est a cet egard
revelatrice.
Une remise en cause des structures existantes, une
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redefinition du role des bibliotheques, la reconnaissance d'une specificite valorisante et d'une legitimisation
accompagnee de moyens adequats, tout cela qui n'est pas
mais devrait etre, semble indispensable a une consideration de la bibliotheque lui permettant d'assurer pleinement son role dans 1'action culturelle frangaise a 1'etranger.
II y a absence de synergie entre les moyens et les
objectifs, qui s 1 exprime par une derive de ces derniers.
La modestie des resultats, apres avoir ete creee par
la derive, inverse le mouvement et, ce faisant, realimente a son tour la derive.
II semblerait donc que la responsabilite de ce phenomene ne se situe pas qu'en amont, c'est-a-dire au niveau
decisionnel, mais que l'aval, lui aussi, participe a la
deregulation du systeme.
Des lors, une interrogation surgit: les bibliotheques
des instituts et centres culturels frangais remplissentelles encore leur mission?
Mais n'est-ce pas la deja affirmer, et non plus s'interroger?

2. Mesure de la capacite de r6ponse de la bibliothBque
d sa finalite propre, et aux aspirations sociales
et culturelles locales
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La faiblesse de certains resultats, leur role dans
la derive des objectifs, la mise en evidencs de dysfonctionnements structurels affectant la gestion de la bibliotheque et sa capacite d'offre culturelle, la relegation, hormis quelques exceptions, de la bibliotheque dans
une sorte de purgatoire, tout cela souleve une question
des plus essentielles: dans quelle mesure les bibliotheques sont-elles encore capables de repondre aux exigences de leur mission? aux attentes legitimes de leurs usagers?

2.1. Une finalite "diluee" dans le projet culturel exterieur.
En effet, ce qui frappe dans la finalite des bibliotheques d'instituts et de centres culturels frangais a
1 1 etranger, c'est sa dilution dans le projet culturel exterieur, auquel elle a parfois tendance a s'identifier.
Sa portee parait cependant limitee si 1 1 on considere
que le responsable de 1'institut ou du centre culturel,
tout en etant tenu d'appliquer la politique officielle,
peut neanmoins 1 1 adapter, voire la detourner de son sens
initial.
Cette pratique, difficilement verifiable, parait d 1 un emploi frequent. L'existence de conditions locales
particulieres, la specificite de certains problemes la
rendent souvent necessaire.
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2.1.1. Etat actuel de la finalite.
La finalite actuelle des bibliotheques traverse une
periode de transition. Elle en paraxt desorientee et perturbee, car partagee entre le maintien de ses options
traditionnelles, et de nouvelles necessites dont elle a
du mal a absorber les contenus.
Elle s'articule autour de quelques points:
- Etre 1e support de 1'action educative et d'enseignement des etablissements d'enseignement frangais. A cet
effet, elle comprend souvent un centre de documentation
pedagogique, complementaire du reste du fonds.
- Realiser une offre culturelle multiforme et atteignant le public le plus large possible.
- Participer a la promotion de la langue et de la
culture frangaises, et favoriser la reciprocite dans les
termes de 1'echange culturel, linguistique, artistique,
scientifique et technique.
Des facteurs externes penetrent cette finalite, et
contribuent a son renouvellement constant. Parce-qu'ils
amorcent une problematique, nous les citerons sous forme
interrogative:
- Impact du reproche d'imperialisme?
- Role de la francophonie? de la lutte contre 1'hegemonie culturelle anglaise et americaine?
- Quels rapports avec les institutions culturelles
privees, notamment le reseau d'alliances frangaises?
- Quels liens avec 1'action diplomatique?
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- Degre de sujetion a 1'element politique?
- Role de 1'environnement local?

2.1.2. Mesure de realisation de la finalite.
Mesure quantitative d'abord; puis mesure qualitative. L'interet reside dans la complementarite des deux
types de mesure, qui permettront de degager un indicateur global de realisation de la finalite.
- Mesure quantitative.
Le questionnaire nous permet de prendre en compte les
donnees suivantes: nombre d'eleves, existence d'un service de documentation pedagogique, prets, heures d'ouverture.
Pour le nombre d'eleves inscrits a la bibliotheque,
11 questionnaires au total ont fourni des reponses statistiquement exploitables.
52% seulement des eleves inscrits a 1'institut frequentent aussi le bibliotheque. Par rapport au total
des inscrits, ils representent 58,4%.
Mais ceci n 1 est qu'une moyenne: les ecarts entre bibliotheques sont importants.
Les Pays-Bas, la Grece et 1'Italie arrivent en tete,
avec une moyenne d'eleves inscrits superieure a 60%.
A 1'inverse, 1'Autriche, la R.F.A., 1'Espagne et la
Suede ont un pourcentage sensiblement inferieur, de 1' ordre de 25%.
Signalons qu'en Suede et dans les pays scandinaves
la place du frangais est moindre, au profit de 1'anglais.
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D'autre part)yune statistique de 1978-1979

, 0,5%

seulement des eleves ouest-allemands font du frangais en
premiere langue, alors qu'en France, 15% des eleves choisissent 1'allemand comme premiere langue.
Sur 35 bibliotheques ayant fourni une reponse, 19 (soit
55,5%) ont un service de documentation pedagogique propre.
6 bibliotheques, soit 27,7% ont un service de documentation pedagogique a part, le plus souvent integre dans les
locaux de 1'institut. 16,6% n'en ont pas du tout.
Tres paradoxalement, Groningue et Milan, qui comptent
un des plus forts taux d'eleves inscrits, ne disposent pas
d 1 un service de documentation pedagogique.
Au total, 83,2% des bibliotheques disposent d'une documentation pedagogique, soit dans leurs propres locaux,
soit dans ceux de 1'institut.
Si ce chiffre peut paraitre satisfaisant,il ne revele
ni la nature des documents, ni leur ventilation en documents traditionnels (livres, dictionnaires, etc) et audiovisuels.
Pour les prets, la moyenne de documents par emprunteur confirme cette hierarchie, mais en exclue toutefois
1'Autriche. Ceci peut s'expliquer par le nombre eleve d'emprunteurs (7977 pour 3 bibliotheques)(1).
II apparait donc que les centres les plus dynamiques
au niveau du pret ne sont pas forcemebt ceux qui ont la
moyenne de documents pretes la plus forte, mais plutot

(1) 5 pays ont une moyenne de documents pretes par bibliotheque superieure a la moyenne totale (6556 documents):
il s'agit du Danemark (22000), du Portugal (15400), du
Luxembourg (15000), de l'Italie (9338) et de 1'Autriche
(6692).
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ceux qui ont le nombre d'emprunteurs le plus eleve.
Ainsi, 1'Autriche, avec une moyenne de 2659 emprunteurs
par bibliotheque pour 20 076 documents pretes arrive en
tete, alors que le Danemark, pour le meme nombre de documents pretes, ne compte que 318 emprunteurs.
Les explications sont souvent contradictoires: le Danemark ne compte que 318 inscrits, ce qui lui fait atteindre
le chiffre enorme de 69 documents empruntes par inscrit.
L'Autriche, malgre le nombre eleve d 1 emprunteurs (20 fois
celui du Danemark) prete cependant la meme quantite de livres: il semblerait qu'a 1'oppose du Danemark, il y ait un
vieillissement du fonds en Autriche, et un "essoufflement"
de 1'offre en livres.
Quant a la repartition livres/disques dans les prets,
la part des disques parait encore trop faible, a peine
17,6% de 1'ensemble des prets. II est d 1 ailleurs significatif que les pays ayant le plus fort taux de scolaires
(donc de jeunes) sont aussi ceux qui comptent la plus forte
demande en disques.
Le pret inter-bibliotheques parait insuffisamment developpe. A une epoque ou la diffusion de 1'information et
la communication des documents sont inscrites au rang des
priorites, il peut paraitre etonnant

que 9% seulement des

bibliotheques pratiquent le pret inter-bibliotheques avec
la France, et 15% avec des bibliotheques locales.
Les heures d'ouverture varient generalement entre 25 et
30 heures hebdomadaires. Certaines bibliotheques, notamment
en Autriche, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Grece depassent 30 heures. Le Luxembourg et le Portugal atteignent
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les 40 heures d'ouverture hebdomadaire.
Mais la encore, des donnees plus precises font defaut:
repartition des heures d'ouverture selon les jours? le
matin? 1'apres-midi?
- Mesure qualitative.
Difficile a cerner, elle peut se deduire des donnees
quantitatives precedemment developpees: inegalites selon
les pays dans le mouvement des prets, desequilibre de 1'ecrit et de 1'audiovisuel, maintien d'une offre traditionnelle centree sur le livre.
En complement, il conviendrait de s'interroger sur
les besoins des usagers et leur satisfaction. Dans cette
perspective, une enquete aupres de ces derniers serait riche d'enseignements.

2.1.3. Vers une redefinition de la finalite?
Toute finalite est etroitement liee a 1'evolution de
son environnement. II en va de meme des bibliotheques d'instituts et de centres culturels frangais dont la finalite apparait comme incapable d'affronter les conditions
sans cesse nouvelles qui surgissent dans tous les domaines de son action.
- Directions possibles.
Nous en indiquerons quelques-unes, a partir desquelles une redefinition paralt souhaitable:
* Actualisation des differentes composantes de la
finalite, notamment par rapport aux possibilites
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apportees par les nouvelles technologies.
* Souplesse plus grande des structures participant
a la realisation de la finalite.
8

Prise en compte accrue, dans le pays d'accueil,
des cultures minoritaires.

* Realisation d'une offre culturelle davantage multiforme.
* Allegement et redeploiement.
* Cooperation accrue avec d'autres bibliotheques,et
locales et frangaises.
- Resistances probables.
La rigidite, la lourdeur, la complexite croissantes
des organisations, des institutions et de leurs finalites peuvent constituer une entrave a une redefinition.
La finalite elle-meme, a cause de son caractere immateriel qui la rend dependante a des degres divers d'acteurs multiples, qu'ils soient humains ou institutionnels, apparait comme une grosse masse a laquelle il sera difficile d'imprimer un mouvement qui la remette en
cause.

2.2. Une satisfaction relative des aspirations.
Ces aspirations peuvent etre multiples. Pour davantage de clarte dans la suite de 1'expose, nous les identifierons aux principales categories d'usagers de la bibliotheque: scolaires frangais et locaux, enseignants,
public local.
Dans 1'ensemble, les eleves frequentant la bibliothe-
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que semblent pouvoir y trouver de quoi repondre a leurs
besoins: documentation pouvant servir de prolongement a
1'action des etablissements d 1 enseignement frangais, ouvrages documentaires de toute nature sur la France dont
le but est de repondre a la curiosite, a l'interet des eleves etrangers.
Cependant, des renseignements plus precis, notamment
quant a l'importance et a la nature exacte de ces ouvrages documentaires, permettraient d'affiner le diagnostic
d'ensemble.
En outre, et eu egard au role educatif de la bibliotheque, on peut regretter l'absence de systemes interactifs de communication, alors qu'en France, depuis quelques annees deja, 1'equipement des colleges et des lycees
en micro-informatique tend a se generaliser
Pour les enseignants, les renseignements precis manquent. Mais on peut citer, a titre d'illustration, cet
aveu d'impuissance d'un responsable de bibliotheque en
Grande-Bretagne, qui deplore de ne pouvoir satisfaire les
demandes d'enseignants du secondaire, qui lui "reclament
a cor et a cri des documents authentiques sur la France",
et le meme d'ajouter: "Ceci correspond au bouleversement
recent des methodes pedagogiques".
Reste le public local, sans doute le moins aise a
cerner. C'est lui que les strategies de seduction cherchent a atteindre; c'est lui aussi qui est destine a apporter un "sang neuf" dans une frequentation des bibliotheques encore traditionnellement a predominance scolaire.
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Mais pour attirer ce nouveau public, il ne suffit
pas de vanter la France; encore faut-il s'interesser a
1'environnement culturel, social de ces nouveaux usagers.
2.2.1. Une ouverture trop timide sur les realites
locales.
Le rapport Rigaud, en 1 980, preconisait la reciprocite: reciprocite dans 1'echange culturel (accueil d'eleves et d'etudiants etrangers en France, etc), mais
aussi reciprocite dans 1'offre culturelle des institutions culturelles frangaises implantees a 1'etranger.
Or, trop souvent, les bibliotheques d'instituts et
de centres culturels privilegient une offre univoque,
sans tenir compte de la reciprocite. Pourtant, la vocation de la bibliotheque a faire de 1'animation est une
condition favorable a la realisation de la reciprocite.
L'animation sera donc le critere predominant pour
mesurer le degre d'ouverture de la bibliotheque sur les
realites locales. II sera aussi tenu compte des rapports
de la bibliotheque avec son environnement, notamment
le pret aux collectivites et la cooperation avec les
organismes et etablissements culturels locaux.
Le pret a des collectivites, pratique par 30% des
bibliotheques, concerne surtout la radio, la television
et des ecoles locales. Ces options, pour encourageantes
qu'elles soient, meriteraient d 1 etre developpees: une
diversification en direction d'entreprises locales (par
le biais d'une animation commune centree par exemple sur
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des activites liees au travail, a 1'artisanat local) pourrait fournir une direction d'ouverture interessante.
La cooperation avec des etablissements culturels locaux, malgre le peu de donnees contenues dans les reponses au questionnaire, semble concerner surtout les bibliotheques dont les instituts sont patronnes par des universites.
En R.F.A., principalement dans les villes a tradition
universitaire ancienne, la cooperation avec des bibliotheques d'universite parait tres en faveur.
Le cas particulier de Londres, qui sert de relais pour
les demandes de documents frangais a ete mentionne dans
le chapitre trois de la premiere partie.
L'animation doit etre consideree dans son sens le plus
large: information de 1'usager (guides, catalogues, brochures,...), expositions, concerts, spectacles (cinema, theatre, etc), conferences, debats,...
Ce qui frappe d'emblee, c'est la proportion relativement faible des bibliotheques organisan-t des manifestations
culturelles autonomes: 42% (14 bibliotheques sur 33). Dans
les autres cas, 1 1 animation est plutot le fait exclusif,
la chasse gardee de 1'institut ou du centre culturel, ce
qui signifie bien souvent que la bibliotheque en est ecartee.
Le constat se situe a deux niveaux:
* II n'y a pas assez de diversite dans les differentes
activites d 1 animation. Souvent, celle-ci est reduite a sa
plus simple expression: information de 1 1 usager. Ou simplement trop traditionnelle, car axee sur le livre.
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Les raisons de cette "monotonie" dans 1 1 animation
nous semblent resider dans un manque de personnel qualifie, mais aussi dans une "peur d'innover" (1) qui se
traduit par le maintien de publics faciles et surs.
* L'animation est trop focalisee sur 1a France, et
ne prend pas suffisamment en consideration les specificites locales.
La necessaire promotion de la langue et de 1a culture frangaises conduit a une sorte de dilem|T^, compte tenu de la necessite parallele d'etre a 1'ecoute du local.
Une resolution de ce dilemne passerait par des animations mixtes, preoccupees a la fois de la France et
du pays, voire de la region d'accueil.

2.2.2. Comparaisons.
Peu de renseignements nous sont parvenus sur 1'animation des bibliotheques d 1 instituts et de centres culturels implantes en-dehors de 1 1 Europe.
A

Bamako (Mali), on peut noter 1'importance de 1'a-

nimation tournee vers le local: animation gestuelle (spectacle de marionnettes) et caractere oral (contes,...). II
faut aussi signaler un interet marque envers 1'artisanat
local, et 1'existence d'une animation centree sur des solidarites liees au travail.
Le British Council parait avoir une politique dynami-

(1) SALON, A., L'action culturelle de la France dans le
monde: analyse critique, t.3, p.1402.
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que en matiere de promotion du livre et d'animation au
sens large: une partie du budget-livres est systematiquement consacree a des presentations de livres (1), et le
recours au mecenat prive (Rank Xerox, Barclays Bank,...)
permet permet des actions d'animation.
La force du British Council parait resider dans "son
autonomie par rapport aux ambassades de Sa Majeste" (2),
contrairement aux instituts et centres culturels frangais
dont "1'action culturelle ne peut etre dissociee de l'action diplomatique" (3). Cette independance politique de
1'organisation anglaise n'est pas sans avoir des effets
positifs sur sa politique generale d'animation.
En France, une action de lecture et d'animation en faveur des populations migrantes est en train de se mettre
en place, a l'initiative de la Direction du Livre et de la
Lecture et de 1'Association Pour le Developpement des Relations Interculturelles,(4).
A 1'origine, la creation, a la BCP du Doubs et du Territoire de Belfort d'un fonds de livres etrangers (3000
volumes en 1980; 5000 en 1984), et la mise en place d'une
animation en milieu scolaire: "Lecture des enfants migrants".
Depuis 1984, il existe un service d'aide aux bibliotheques publiques dans le domaine de 1'information bibliographique et de 1'orientation. Sont aussi a l'etude la
constitution d'un fonds documentaire consacre a 1'expression culturelle des migrants dans les bibliotheques pu-

( 1 ) D O N A L D S O N F ., T h e B r i t i s h C o u n c i l : t h e f i r s t f i f t y
years, p.221.
(2) HAIGH, A., La diplomatie culturelle en Europe, p.123.
(3) Le projet culturel exterieur de la France, p.65.
(4) France. Ministere de la culture, Direction du livre et
de la lecture, Bibliotheques publiques et communautes
de 1'immigration, p.5 et suivantes.
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bliques, et la realisation d'une grille de signalisation adaptee.
Au total, on peut regretter 1'absence de donnees plus
precises pour 1'animation, et la frequente imprecision
quant aux roles respectifs de la bibliotheque et de 1'institut ou du centre culturel dans 1'organisation d'activites d'animation.
Une enquete approfondie aupres des bibliotheques et
portant exclusivement sur leur politique en matiere d'animation serait du plus grand interet.
A titre d'exemple, on peut citer 1'interet que presente un ouvrage recent (1), et ou 1 1 auteur, a travers un
questionnaire et une analyse consecutive (analyses factorielles,...) arrive a des resultats etonnants sur la politique d 1 animation dans les bibliotheques municipales
frangaises.

2.3. Perspectives et possibilites d'evolution.
Au vu des developpements precedents (autonomie d'action reduite des bibliotheques pour une politique d'animation, ouverture timide sur les realites locales et, de
ce fait, satisfaction relative des aspirations sociales
et culturelles des populations concernees), il semble
necessaire d'examiner les perspectives nouvelles apportees par les mutations technologiques, et d'esquisser les
evolutions possibles pour une reponse davantage conforme

(1) SEIBEL, B. Bibliotheques municipales et animation.
Paris: ministere de la culture, 1983. 324p.
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aux attentes des usagers des bibliotheques.

2.3.1. Nouvelles technologies et nouveaux medias.
Ce n'est pas tant 1'innovation technologique qui
doit etre privilegiee que "l'usage social des potentialites techniques" (1 ).
Cette reflexion, qui contient une maniere de code de
deontologie des nouvelles technologies, est revelatrice
des.enj.eux lies a leur developpement. En effet, c' est
dans 1'usage social des techniques, seul garant d'un
progres technique, que les bibliotheques ont un role primordial a jouer. II s'agira, pour elles, de ne pas se
focaliser sur la seule innovation technologique, mais
de 1'utiliser a bon escient, et de 1'integrer dans des
actions finalisees.
Ces innovations technologiques pourraient concerner:
- L'informatisation de certaines bibliotheques ou 1'importance du public, ses besoins d'une offre culturelle multiforme 1'exigent. En plus d'une meilleure gestion
de 1a bibliotheque (etablissement de statistiques, controle des prets, traitement du document,...), il y aurait,
a terme, une integration dans des reseaux de communication.
- L'equipement en systemes interactifs de bibliotheques ou 1'aspect educatif, privilegie, viendrait completer 1'action des etablissements d'enseignement frangais.

(1) France. Ministere du plan et de 1'amenagement du territoire, Commissariat general du plan, Rapport du
groupe Long terme culture: L'imperatif culturel, Preparation du IXe Plan 1984-1988. La Documentation Frangaise, 1982.
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Ainsi, la bibliotheque pourrait etre reliee aux etablissements d'enseignemerit frangais dont les eleves
pourraient "frequenter" la bibliotheque en mode conversationnel, par le biais d'un mini-reseau reliant les
deux institutions. Ce serait une tout autre approche de
la bibliotheque, laquelle ne se verrait en rien lesee
dans ses fonctions plus traditionnelles.
- Un equipement accru en nouveaux supports culturels,
avec une animation qui se creerait autour de la video,
du videodisque, du disque compact,...
L 1 integration des nouvelles technologies dans les
fonctions de la bibliotheque pourrait s 1 appuyer sur une
politique de mecenat et sur le ciblage de nouveaux publics, sensibles aux innovations technologiques.

2.3.2. La recherche de nouvelles fonctions.
II s'agit, notamment grace aux progres de la technologie, de definir de nouvelles fonctions. Le but, pour
la bibliotheque, est de pouvoir etre en mesure de repondre a toutes les demandes de ses publics, d 1 accepter la
fonction de mediatheque qui lui fait la cour. A cet egard,
1'integration dans ses fonctions des nouveaux medias et
de leurs possibilites tendra a former une finalite renouvelee qui aboutira a se substituer a 1'actuelle finalite, inadaptee. Car en n 1 ajustant pas assez son offre
culturelle sur 1'evolution culturelle generale, les bibliotheques creent un sentiment de frustration parmi les
usagers: la generalisation des nouveaux medias cree une
demande, un desir de la part du public. Mais quelle offre,
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mais quelle reponse de la part des bibliotheques?

2.3.3. Vers une reponse maximale aux aspirations?
La recherche de nouvelles fonctions est un corollaire indispensable a 1'introduction des nouveaux medias
dans les bibliotheques.
Ces fonctions devront resulter d'un compromis entre
une finalite reajustee, et une ouverture mieux centree,
mieux "calculee" sur le local, sur ses realites les plus
diverses, voire les plus inattendues.
Le caractere offensif de ces fonctions est une condition necessaire a une reponse maximale.
Cette reponse se devrait de prendre en compte des
criteres de rentabilite (pret accru,...), de satisfaction
des usagers (jeunes, publics plus specifiques,etc), d'actions finalisees et d'un reequilibrage, pour une meilleure reciprocite, de 1'echange culturel.

3. Propositions
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Dans les precedents chapitres nous avons tente de
mettre en lumiere certaines des faiblesses affectant le
fonctionnement des bibliotheques d'instituts et de centres culturels frangais.
Nous avons abouti a la constatation d'un systeme en
proie a des contradictions internes et depourvu d'une
autonomie suffisante.
Une prise en consideration limitee des nouvelles technologies et des possibilites offertes par ces dernieres, ainsi que le maintien, pour des raisons diverses,
d'une animation traditionnelle, ont conduit a une interrogation: quelle reponse, de la part des bibliotheques,
a 1'environnement dont elles font partie?
En effet, a 1'image de toute institution culturelle,
les bibliotheques d'instituts et de centres culturels
dependent etroitement de leur environnement qu'elles determinent autant qu'il les determine a son tour.
Si 1'apparition et le succes des nouvelles technologies provoque envie et desir, elle s'accompagne aussi d'hesitations, d'incoherences dans les politiques culturelles voire de rejets "securisants". Ce determinisme technologique n'epargne pas les bibliotheques d'instituts
et de centres culturels, qui eprouvent des difficultes
pour integrer dans leurs fonctions les nouvelles technologies, ou encore 1e caractere marchand accru des produits
culturels.
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Pour toutes ces raisons, une redefinition semble necessaire, redefinition qui ne saurait se passer, au depart, de
propositions.
II s'agit, en 1'occurrence, d' "enoncer ce que 1'on
veut accomplir" (1), puis de jeter les bases d'un projet
qui permette aux bibliotheques d'instituts et de centres
culturels frangais de s'inventer un destin.

La situation particuliere de ces bibliotheques rend necessaire la prise en compte de certaines specificites.
Ainsi, il nous faudra considerer dans la formulation
des propositions la structure interne de ces bibliotheques (locaux, equipement, types de collections,...), les
particularites du reseau local (lecture publique developpee?
peu developpee? ; besoins des usagers), le r5le possible
des nouvelles technologies dans le traitement des documents
(informatisation, banques de donnees,...) et dans leur diffusion (telecopie,...), et leur finalite propre.

Ces propositions s'articuleront autour de trois grands
axes, interdependants comme on le verra:
* Propositions bibliotheconomiques
* Propositions "extra-bibliotheconomiques"
* Projets a l'echelon europeen.

(1) SWEDNER, Harald, La culture autorisee. In Education et
culture: reflexions sur la politique culturelle et la
recherche. Strasbourg: Conseil de l'Europe, 1978, p.9.
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En conclusion, nous nous interrogerons sur les incertitudes politiques, qui nous semblent constituer un facteur de risque pour tout projet a long terme, ainsi que
sur les avantages et les limites d'une demarche propositionnelle.

3.1. Propositions bibliotheconomiques.
Elles concernent directement les bibliotheques et proviennent, en grande partie, de la constatation basee sur
les resultats du questionnaire d'un certain nombre de
"deficits" dans leur fonctionnement.
Par souci de clarte, nous avons choisi de les regrouper selon les domaines concernes.

3.1.1. Administration.
Toute bibliotheque est inseree dans une structure administrative et hierarchisee qui determine son fonctionnement et sa liberte d 1 action.
II en va tout autrement des bibliotheques d 1 instituts
et de centres culturels frangais a 1'etranger, qui sont
placees sous 1'autorite des directeurs d'instituts: il en
resulte une souplesse dans 1 1 application des politiques,
mais trop souvent cette dependance de la bibliotheque genere un certain arbitraire et 1 1 absence d'une autonomie
veritable de decision et d'action.
La bibliotheque d'institut et de centre culturel souffre de n'avoir ni budget ni programme d'action propres.
De meme, une coordination d'ensemble fait defaut.
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Des lors, se pose le probleme de la structure a envisager dans 1'avenir: centralisee? decentralisee?

- Creation, au sein du ministere des Affaires etrangeres, d'un service dote de 1'autorite et des moyens necessaires a 1 1 accomplissement de sa mission, et qui s'occupera
exclusivement des bibliotheques d'instituts et de centres
culturels. Le role de ce service pourrait s'inspirer des
missions de 1'A.G.E.C. (1): etudes de marche et conseils
en communication, realisation d'audits (2), informatisation.
- Coordination inter-ministerielle, et cooperation
avec d'autres services ministeriels. Exemple: extension
du systeme LIBRA aux bibliotheques frangaises a 1'etranger.
L'interet d'une telle cooperation residerait dans son
aspect d'aide financiere et technique. Dans la meme optique, on peut souhaiter, pour ces bibliotheques, un personnel interchangeable, ce qui aurait 1'avantage de remedier
au manque de personnel qualifie.
- Definition, voire elaboration d'un statut des bibliotheques et de leurs personnels. Le mode de recrutement devrait etre revu. En effet, le recours a la contractualisation parait trop frequent, et s'accompagne dans la plupart des cas d'une precarite de 1'emploi et d'un salaire
nettement inferieur, souvent a taches et qualification egales, au salaire d 1 un fonctionnaire detache.
- Les propositions precedentes auraient pour effet de
soulager les instituts et centres culturels frangais de la

(1) A.G.E.C.: Association pour la Gestion des Entreprises
Culturelles. Creee en 1982.
(2) Etudes de marche, conseil en marketing culturel et en
communication.
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charge des bibliotheques. Car souvent les instituts paraissent eprouver des difficultes a assurer un fonctionnement ideal des bibliotheques.
Cet ensemble de mesures apparait comme une garantie
au developpement futur des bibliotheques comme pole responsable d'action et d'animation. Les structures, en effet, sont necessaires, mais elles se doivent de respecter une
souplesse certaine.
- Etude approfondie de chaque bibliotheque, englobant
notamment ses possibilites (moyens), ses besoins propres
et ceux des usagers, son environnement aussi.
La bibliotheque ne doit pas etre consideree comme une
entite secondaire, support accessoire d'actions culturelles, mais comme une entite autonome, un element determinant et essentiel de 1a politique culturelle exterieure
frangaise.

3.1.2. Restructuration des ressources.
- Toute politique nouvelle de restructuration doit necessairement tenir compte des collections existantes, de
leur importance et de leur specialisation eventuelle (1 ).
- La politique d'acquisitions et de developpement des
bibliotheques doit se baser en priotite sur les besoins
locaux.

(1) Cette solution a deja ete preconisee par Mme Martine^
Blanc-Montmayeur, dans un rapport sur la reorganisation
et le reamenagement de la bibliotheque de 1'institut
frangais d'Athenes, en 1984.
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Plusieurs cas peuvent se presenter:
* Pays ou existe un reseau dense et organise de bibliotheques publiques. Les bibliotheques d'instituts peuvent soit faire 1'objet de transferts a des bibliotheques
locales ( solution deja appliquee en R.F.A., et qui parait jouir d'une

certaine faveur), soit entretenir des

relations etroites et regulieres avec les bibliotheques
locales (cas de Copenhague).
* Pays ou la lecture publique est peu developpee. II
est preferable de maintenir les collections existantes
et, autant que possible, d'essayer, par un accroissement
des fonds, de seduire les usagers et de fonctionner comme lieu unique de recherche du document.
* Les collections peuvent se specialiser, et aligner
cette specialisation sur celle du centre. Exemple: Les
bibliotheques de Turin et Munich ont des activitees centrees sur le cinema et 1'audiovisuel.

Compte-tenu des particularites de chaque bibliotheque, il apparait difficile de determiner une ligne generale de developpement du reseau de bibliotheques en Europe occidentale. A titre de comparaison, nous pouvons
signaler les bibliotheques frangaises d'Afrique, d'Asie,
qui ont a faire face a des environnements tres divers.

3.1.3. Modernisation des moyens.
Les nouvelles technologies peuvent constituer une alternative interessante a la faiblesse d'une collection.
En France, depuis quelques annees, les bibliotheques
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s'equipent, se modernisent, cherchent 1•originalite,
traquent la rentabilite. L'automatisation a imprime sa
marque a toutes les etapes de la chaine documentaire,
et la liaison par ordinateur avec d'autres sources d'information (banques de donnees, etc) ne cesse de se developper.
Dans cette perspective, quel avenir pour les bibliotheques d'instituts et de centres culturels?
Creation d'un ou de plusieurs reseaux.
* Reseau a 1'echelon d'un pays. Tenir compte des reseaux existants dans le pays et, s'il y a lieu, des possibilites de s'y integrer.
Modalites. II y en a plusieurs:
0 Entre bibliotheques d'instituts (1'etape experimentale concernerait en priotite les bibliotheques les
plus importantes ).
0 Entre bibliotheques d'institut et bibliotheques locales.
0 Entre bibliotheques d'instituts_et des bibliotheques
en France. L'interet residerait dans une connaissance quasi-immediate, en tout cas remise a jour, de
1'actualite frangaise dans sa diversite, et dans une
communication, immediate elle aussi, des informations
voire des documents (telecopie).
0 Entre bibliotheques d'institjrts _et bibliotheques du
British Council, du Goethe Institut, etc. Ce reseau
horizontal reunissant des institutions equivalentes,
pourrait jouer un role essentiel d'intermediaire,
de relais entre les reseaux nationaux correspondants
et des reseaux europeens, voire internationaux. Les
bibliotheques d'instituts et de centres culturels
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assumeraient ainsi une nouvelle fonction, ce qui les
erigerait en bibliotheques a part entiere, donnerait
a leur existence une nouvelle justification, et enfin les propulserait dans un avenir promis a un bel
essor.
* Reseau a l'echelon europeen. Doit se faire en liaison avec les projets existants ou a l'etude en France. Peut
s' appuyer sur ltimminentue

Bibliotheque Europeenne, im-

materielle et reliant les plus grandes bibliotheques europeennes.

3.1.4. Formation du personnel.
Un des rapports preparatoires au IXe Plan (1984-1988)
(1) s'interrogeait sur le role des mutations technologiques dans une modification eventuelle de la nature du salariat, et preconisait, en vue de maltriser cette evolution,
la necessite de developper une nouvelle culture technique
s'accompagant d'une formation adequate.
L'infiltration des bibliotheques par ces mutations technologiques et par cette nouvelle culture scientifique et
technique n'est plus a demontrer, ni le caractere irreversible du phenomene.
II paralt donc souhaitable d'intensifier le rythme des
stages de remise a niveau, voire d'initiation: stages en
France meme, dans des bibliotheques ou des organismes (Transdoc, etc) qualifies pour les dispenser; stages sur place,
pour une meilleure prise en compte du local et une responsabilisation accrue du personnel recrute localement.

(1) Commissariat general du Plan, Rapport du groupe Long
terme culture: l'imperatif culturel, Preparation du IXe
Plan 1984-1988. Paris, La Documentation Frangaise, 1982.
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En outre, 11 conviendrait de developper les filieres
de formation des directeurs de projets culturels, a l'image du centre de formation d'Avignon, cree recemment par
1e ministere de 1a Culture.
Enfin, il faudrait aussi faciliter les echanges de
personnel. Une variante interessante a ce type d'action
serait d'instituer, du moins dans un premier temps, des
"competences itinerantes", c'est-a-dire des professionnels competents dans leur domaine (animation, traitement
des documents, etc) dont 1'action, limitee dans 1e temps,
aurait pour but de remedier a certaines des lacunes constatees dans la gestion des bibliotheques.

3.2. Propositions "extra-bibliotheconomiques".
Une structure dynamique et "reactualisee" permettra
a la bibliotheque d'institut et de centre culturel d'etre
un pole d'attraction et d'echanges, et de trouver des
activites "hors les murs", bibliotheconomiques sans plus
1'etre vraiment.
- Une "orientation commerciale plus marquee" (1) parait etre de nature a alimenter les bibliotheques en ressources supplementaires. Mecenat, voire sponsoring pourraient, sous reserve d'une clause de sauvegarde de 1'autonomie des bibliotheques, constituer une nouvelle source de financement. Dans cette optique, une modification

(1) Conseil de 1'Europe, Le role de 1'Etat vis-a-vis des
industries culturelles. Strasbourg, Conseil de 1'Europe, 1980.
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du statut juridique des bibliotheques d'instituts et de
centres culturels frangais serait necessaire.
- Animation interne.
* Creation de clubs de lecteurs.
* Operations de seduction des publics d'enfants et
d'adolescents: heure du conte, animation musicale relayee par un equipement adequat en appareils et en
produits audiovisuels.
* Collaboration avec des bibliotheques locales pour
une animation commune.
* Expositions novatrices qui sachent attirer des publics autres que ceux frequentant habituellement les
expositions.
- Animation vers 1'exterieur "local".
* Participation a des rencontres entre professionnels:
bibliothecaires, libraires, editeurs, etc.
* Actions de promotion du livre frangais selon les besoins specifiques de chaque pays et de chaque region.
* Prise en compte accrue des ouvrages d'auteurs locaux
traduits en frangais, mais souvent absents des bibliotheques.
* Animation autour de centres d 1 interet locaux.
* Relations suivies avec les media ecrits et audiovisuels locaux. But: publicite culturelle, c'est-a-dire
" presentation a un public etranger des valeurs et pro
duits d'une culture nationale, par tous les moyens
traditionnels et modernes de diffusion: parole non mediatisee, presse, radio, cinema, television, affichage

(1) SALON, A., Vocabulaire critique des relations internationales dans les domaines culturel, scientifique et de la cooperation technique. Paris, 1978,
p.116.
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- Animation vers la France.
* Echanges d'animations avec les bibliotheques frangaises.
* Jumelage de villes (pratique par le British Council).
* Echanges professionnels multi-domaines avec les bibliotheques frangaises.
* Contacts avec editeurs, libraires et artistes franQais.

Au total, la bibliotheque d'institut et de centre
culturel frangais romprait son isolement, s'affirmerait
comme une entite a part entiere et realiserait une meilleure reciprocite de l'echange culturel.
Un certain nombre des propositions enoncees plus
haut sont contenus dans des projets a 1'echelon europeen.

3.3. Projets au niveau europeen.
Depuis quelques annees, les rencontres entre professionnels de 1'information et de la communication se multiplient a l'echelon europeen, au rythme des bouleversements technologiques et des tentations communautaires, avec un foisonnement de projets dont certains ont deja
connu un debut de realisation.
Les rencontres les plus recentes et les plus representatives

de cette evolution tendant vers une Europe

de la communication ont eu lieu a Luxembourg (19-23 novembre 1984), a Arles (10-11 juin 1985), a Lyon (31 mai-
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2

juin 1 986). S'y ajoutent diverses activites de con-

ferences, de colloques et de communications du Conseil
de 1'Europe, ai.isi que la reunion, a Bruxslles, en mai
1985, des ministres de la Culture des pays europeens.
Ces projets concernent principalement le livre et
la lecture, le role des nouvelles technologies dans 1'evolution future des bibliotheques, et des actions diverses dans le domaine culturel.

3.3.1. Livre et lecture.
- Depuis 1977, 1'Assemblee parlementaire du Conseil
de l'Europe propose 1'instauration d'un systeme de redevances par les bibliotheques aux auteurs et editeurs.
Cette obligation pour les bibliotheques de verser
des droits d'auteur est aussi contenue dans des propositions externes au Conseil de 1'Europe.
D'autres propositions concement:
* Un prix unique du livre dans la Communaute. Mais
a cela on peut objecter que ".la Communaute restant paralysee par les exigences incompatibles de 1'autonomie
nationale et des decisions communautaires" (1), un tel
prix ne pourra se mettre en place qu'apres la levee d'obstacles nonbreux (juridiques, economiques, politiques).
* Harmonisation de la TVA au niveau de la Communaute
Economique Europeenne.

(1) Institut Frangais des Relations Internationales
(I.F.R.I.), La communaute europeenne: declin ou renouveau?. I.F.R.I., 1983, p.29.
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- BRUXELLSS, reunion des ministres europeens de_ la
Culture (mai 1 985).
* Adoption de regles communes pour le prix du iivra
(accord de principe).
* Efforts accrus pour la circulation des oeuvres litteraires, notamment par des actions en faveur de la
traduc tion.
* Creation d'une grande collection des principaux textes litteraires europeens.
- ARLES, semlnaire "Pour un espace europeen du livre"
(10-11 j u in 1_9 85).
* Propositions diverses sur 1'edition et la diffusion.
* Souhait d' un dialogue accru entr-e prof essionnels et
la Commission europeenne.
* Alignement de la TVA sur le taux 1e plus bas en Europe: Islande, 0%.
* Prix unique du livre dans la C.E.E.
- -LYON, congres_ de 1'Association dss Bibliothecaires
Fr angais .{3% fflai- . 2

juin 1 986).

* Carrefour n°2: "Documents sans frontieres".
0 Achats par les bibliotheques de documents a l'etranger.
0 Rapports avec libraires.

m

* Carrefour n°3: "Bibliotheques et creation: les echanges culturels".
0 Experiences d'animation litteraire, en France,
autour de cultures etrangeres.
0 Traductions.
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3.3.2. Bibliotheques et nouvelles technologies.
- LUXSMBQiJRG, reunion sur les nouvelles technologles
1' inf ormatlon , du^ livre, d_es b ib1 io theques__et de 1 1 Eue (19-23 novembre 1 984).
* Creation d'un equivalent europeen da C.L.R. (1), le
C.E.R.B.E.R. (2).
* Creation d'une Bibliothequs Europeenne, immaterielle
et qui reunirait les plus grandes bibliotheques euro
peennes.
* Efforts une creation accrue de bases de donnees. Pro
blemes qui se posent: langues differentes, marche
trop fragmente, pas de taux unique de la TVA.
* Cooperation entre bibliotheques. Actuellement, finan
cement par la Commission des Communautes Europeennes
a hauteur de 15 millions d'ecus (1 ecu=6,70 F) de
programmes de recherche concernant la foumiture a
distance de docuraents par la voie electronique, et
i'edi bion electronique elle-meme; il s'agit du programme DOCDEL (pour DOCument DELivery).
* Formation des bibliothecaires, axee sur la gestion,
1'automatisation, 1'information scientifique et tech
nique, la psychologie des ut.ilisateurs.
- ARL5S, seminaire

Pour jii espace europeen _d_u livre"

( 1 0 - 1 1 j uin 1985).
* Vers un reseau europeen des bibliotheques.

( 1 ) C o u n c i l o n L i b r a r y R e s o u r c e s . C r e e e n 1 9 55 a u x
Etats-Unis, avec la mission d'aider les bibliotheques a tirer avantage des nouvelles technologies.
(2) Conseil Europeen des Ressources des Bibliotheques
d'Etudes et de Recherches. Organisation non gouver
nementale. A. tenu sa premiere reunion en novembre
1 985.
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* Creation d'une bibliotheque europeenne, a completer avec une cineraatheque et une videotheque.
En juillet 1985, le Parlement europeen a adopte une
resolution creant une "bibliotheque communautaire", qui
aura son siege a Florence, aupres de 1'Institut Universitaire Europeen, et qui adoptera la forrae juridique d 1 e tablisseraent communautaire independant. Le_hut est le stockage centralise de toutes les donnees bibliographiques
sur 1'Europe, la procedure de transmission inforraatique
des documents contenus dans cette base de donnees, et la
possibilite d' une consul tation decentral.isee . Des probiemes de financement de cette bibliotheque subsistent.
- LYOW, cong^es _de 1'Association des Bibliothecaires
Frang ais (_31

mai- 2

j uln 1 986 ).

Le carrefour n°4 intitule "Circulation internationale
de 1'information et nouvelles technologies" a mis en lumiere 1'extension des nouvelles technologies a toutes les
etapes du circuit de production et de diffusion de 1'information.
La dimension economique du phenomene a notamment ete
evoquee, de meme que 1'existence de problemes juridiques
(diversite des reglementations nationales) et les tehtatives de resolution de ces problemes au niveau communautaire.
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3.4. Conclusion.

3.4.1. Avantages et limites d 1 un e d e m a rche propositionnelle.
Faire des propositions, c'est mettre en evidence certains elements fragiles d'un systeme pour les renforcer.
En proposant des mesures concretes partout ou necessaire,
en indiquant certains des moyens de realisation de ces mesures, la voie est ouverte a une revitalisation du systeme. II s'agit donc d'une remise en cause des structures
existantes et dont les propositions apparaissent comme etant une premiere etape.
Cependant, il y a, dans toute demarche axee sur des
propositions, un risque de banalisation susceptible d'en
minimiser les effets.
En outre, toute proposition contient une part de speculation sur 1'avenir, d'ou une certaine incertitude quant
a 1'application effective des mesures preconisees.
II est dans la nature meme des propositions de reduire
cette part d'incertitude, de telle maniere a creer les conditions favorables a leur propre prise en consideration.
Leur utilite ne peut qu'en sortir renforcee.

3.4.2. Temps de reponse d 1 u n s ysteme et propositions.
Chaque systeme a un temps de reponse qui lui est
propre. Une dynamique interne, en quelque sorte, dont les
mecanismes sont encore tres mal connus, et qui semble pour-
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tant jouer un role determinant dans le fonctionnement de
tout systeme. En effet, chaque action, chaque politique,
une fois mise en oeuvre, necessite un temps plus ou moins
long jusqu'a atteindre une pleine efficacite.
Partant de cette constatation, le "sens du timing"
(1) parait indispensable a la realisation de toute politique, surtout si elle est basee sur des propositions. Ce
sens du timing consiste a savoir declencher une action,
ni trop tot, ni trop tard, pour profiter au maximum de
l ! energie interne d 1 un systeme. II s'agit, en fait, de
tenir compte des temps de maturation necessaires et des
delais propres aux differents systemes sociaux.
L'etude de cette science de la dynamique des systemes
sociaux, trop peu developpee a 1'heure actuelle, pourrait
etre confiee au C.E.R.B.E.R. dont il a ete parle plus
haut, et qui trouverait la une extension originale de ses
fonctions.

3.4.3. Determinisme et incertitudes politiques.
Toute action d'envergure, pour peu qu'elle recherche
1'efficacite, exige le long terme: le temps, encore.
Or, des changements politiques et des modifications
de strategies consecutives peuvent constituer, dans certains cas, un facteur de risque pour le long terme dont
le mouvement peut ainsi etre casse.
En outre, la bibliotheque d'institut et de centre culturel frangais, element de 1'action culturelle exterieure

(1) ROSNAY, J. de, Le Macroscope, p.125.
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de la France, peut se heurter aux aleas des relations internationales, qui sont autant d'epees de Damocles suspendues au-dessus de sa tete. A cet egard, 1 1 integration de
la bibliotheque dans une bibliotheque ou une institution
locale, a 1'exemple de la R.F.A., sans nuire a la presence culturelle frangaise, pourrait se reveler d 1 un interet
certain en vue de pallier ces aleas politiques.

3.4.4. Propositions pour 1es_ bibliotheques et propositions globales: des correspondances?
Au cours de cette etude sur les propositions, il nous
est apparu que des correspondances existaient entre les
propositions concernant les bibliotheques d 1 instituts et
de centres culturels frangais a 1'etranger, et celles,
plus globales, des diverses institutions nationales et communautaires.
De ce fait, il nous a paru interessant d'etablir un
tableau de correspondance de ces deux types de propositions.
Ce tableau ne pretend pas a 1'exhaustivite: son interet est de demontrer que les propositions portant sur les
bibliotheques d'instituts peuvent s'inserer dans les autres propositions, que ces dernieres soient 1'emanation
d'institutions officielles ou d'organisations professionnels (Voir tableau page suivante).
L'existence de telles correspondances est, en soi, un
gage d'optimisme quant a 1'avenir des bibliotheques d'instituts et de centres culturels frangais.

PROPOSITIONS POUR LES BIBLIOTHEQUES D'INSTITUTS ET DE CENTRES CULTURELS FRANCAIS.
PROPOSITIONS
GLOBALES.

CooperaStatut des Formation
Service
Aspect
commercial minist.
tion inter bibl.et de: du perpersonnels sonnel.
pour bibl. minist.

Etudes
statistiques.

Reseaux.

Demande
locale.

Animation.
Interne

Externe

X

X

Droits d'auteurs verses
par bibl.

X

X

X

Prix unique du
livre dans CEE

X

X

X

X

Harmonisation
TVA

X

X

X

Actions pour
traductions.

X

X

X

X

Collection
textes litt.
europeens.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Esprit europeen.

X

Cooperation in>
terbibl.

X

X

Bibliotheque
europeenne.

X

X

Formation prof

X

X

X

Developper bases de donnees

X

X

X

X

X

C.E.R.B.E.R.
Legende.

X

X
X

X

X

X: correspondance possible.

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Conclusion g6nerale
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La presente etude n'a pu embrasser tous les aspects
necessaires a un bilan complet des bibliotheques qu'elle s'est propose

d'etudier.

L'absence d'informations retrospectives, notamment
au niveau du contenu des collections, des acquisitions
et des prets, nous interdisait des le depart de pretendre a 1'exhaustivite.
Dans 1'ensemble, les donnees quantitatives ont ete
plus nombreuses que les renseignements qualitatifs. Une
enquete ulterieure devra prendre en compte cet aspect de
la question, et veiller a un reequilibrage qui laisse
au qualitatif une plus grande part.
Par souci de delimiter le sujet, nous n'avons pu tenir compte des actions menees par les differents ministeres concernes en faveur du livre frangais a 1'etranger, et qui participent cependant a une politique commune de promotion du livre et de la lecture.
Neanmoins, nous avons essaye de degager les forces et
les faiblesses des bibliotheques, ce qui nous a permis
d'evaluer leur vitalite. Le constat est a la fois pessimiste et optimiste. La encore, le manque de references
passees n'a pas ete sans jouer un role.
Le reseau de bibliotheques sur lequel notre travail
a essaye de jeter une lumiere laisse apparaitre une
structure dense et riche, qui recouvre des realites tres
differentes selon le lieu d'implantation, 1'annee de
creation, la politique d'acquisitions.
Les lacunes que nous avons constatees, les obstacles
auxquels nous nous sommes heurtes, ont fait apparaitre
la necessite d'une etude detaillee et davantage scienti-
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fique, qui soit faite par le ministere des Affaires etrangeres sur 1'ensemble du reseau, tant en Europe qu'a 1'exterieur de 1'Europe. Cette etude pourrait notamment integrer dans sa methodologie les tests de Saracevic (1) et de
Morse (2) qui permettraient une mesure plus precise de la
reponse des bibliotheques a leur environnement, et faciliteraient d'eventuelles actions correctives.
La presente etude se base essentiellement sur les ressources propres des bibliotheques d'instituts et de centres
culturels frangais. II faudra, a 1'avenir, pouvoir acceder
aux sources documentaires des differents pays, ce qui faciliterait la collaboration future des bibliotheques d 1 instituts et de centres culturels avec les bibliotheques des
pays d'accueil.
Une des ambitions de cette etude est de montrer qu'il
y a un TGV pour la lecture publique a prendre, et qu'il
faudra etre a 1'heure sur le quai de la gare.

Si les bibliotheques ont des atouts ( qualite de certaines de leurs ressources et densite du reseau qui peuvent
servir de base a une action d'envergure autour du livre),
elles souffrent toutefois de handicaps qui ne sont pas sans
affecter leur fonctionnement global: budget insuffisant,
manque de coherence dans les acquisitions, coordination
insuffisante.
Comme toute organisation culturelle, les bibliotheques
imposent leur logique propre aux contenus culturels qu 1 elles

(1) Test de Saracevic: methode de micro-evaluation d'origine
americaine, et qui mesure la frustration de 1'usager d'une bibliotheque.
(2) Test de Morse: methode de micro-evaluation, complementaire
du test de Saracevic, et qui mesure 1'adequation precise
du contenu des collections et de la demande des utilisateurs.
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mettent en oeuvre. Un livre paru aux editions du C.N.R.S.
en 1980 (1) parle dans son titre de "eulture tamisee".
Cette expression s'applique a bien des egards aux bibliotheques, dont 1'etroite dependance envers les instituts et
les centres culturels a ete montree.
Les mutations technologiques, une informatisation galopante appellent un acces "universel" aux documents, et
necessitent une meilleure circulation de 1 1 information.
Mais partagees entre le refuge securisant dans les permanences et 1'aventure des mutations technologiques, les
bibliotheques supportent mal la transition et les choix
corneliens qui en decoulent. D 1 autant que chacune d'entre
elles, du fait de sa logique propre, imprime aux elements
venus de 1'exterieur des impulsions destinees

a les adapter

a cette meme logique.
Parmi ces extrants, il en est quelques-uns qui echappent a la logique interne des bibliotheques et qui, a terme, vont pourtant modifier jusqu'aux fonctions de ces dernieres. Ainsi, le deplacement recent des poles de pouvoir
vers les consommateurs de produits culturels nous parait
illustrer ce phenomene. Ce contre-pouvoir aux gestionnaires
necessite des strategies de gestion et des modalites d'action voire de reaction differentes, qui tiennent compte a
la fois de ce glissement du pouvoir vers les usagers, et
des contraintes eventuelles qui y sont liees.
II semble que le rayonnement futur des bibliotheques
d'instituts et de centres culturels frangais ait pour pre-

(1) GREMION,P. et CHENAL,0. Une culture tamisee, les centres
et instituts culturels frangais en Europe. Paris, CNRS,
1 980.

-.164 -

alable de surmonter ces differents handicaps, et de rattraper certains des retards constates.

Comment ces bibliotheques vont-elles evoluer, face a
des pays qui creent ou ont deja cree des reseaux? Comment
imaginer leurs rapports avec les bibliotheques frangaises?
Ces questions, auxquelles il peut paraltre premature
de repondre a 1'heure actuelle concernent les bibliotheques d'institut implantees tant en Europe que dans le reste
du monde.
Pour amorcer une action future, la seule bonne volonte
ne suffit pas. L'etude realisee dans le cadre du present
memoire montre la gravite et 1'ampleur des problemes qui
se posent, et qui necessitent une volonte politique commune au plus haut niveau mobilisant tous les acteurs concernes: ministeres, responsables d'instituts et de centres
culturels, bibliothecaires, editeurs, auteurs,...
A cet egard, il parait souhaitable de creer un service
ministeriel qui s'occuperait exclusivement des bibliotheques d'institut, et dont une des missions serait de coordonner les actions des diverses administrations participantes.
D'autres directions, d'autres axes de recherche sont
possibles.
Ainsi, a la Villette a ete tentee, avec succes semblet-il, une experience en matiere d'emploi concernant 75
jeunes non formes et parmi les plus demunis au niveau des
diplomes. II s'agissait en 1'occurrence de montrer que,
contrairement a une idee generalement admise et que nul
ne songerait a mettre en doute, une qualification professionnelle n'etait pas toujours indispensable. En effet,
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ces jeunes "ont montre de telles competences que des
emplois d'un type nouveau apparaissent maintenant indispensables, et que malgre leurs handicaps, des jeunes
peuvent avoir les dispositions suffisantes pour occuper
des postes aux contours peu definis" (1).
L'interet d'une telle experience, outre son originalite, reside dans son caractere d'alternative a une
politique de 1'emploi obligee, dans un futur proche, de
modifier ses contenus traditionnels, et notamment ceux
concernant le probleme des qualifications. Car, sous
1'action conjuguee du domaine culturel (en evolution
constante") et des

mutations technologiques, la nature

meme du salariat risque d'etre modifiee.
Pour le financement, dont on a vu 1'importance dans
le dysfonctionnement des bibliotheques, le depot, en mai
1986, d'un projet de loi sur le mecenat prive devrait
permettre de "creer un environnement plus souple, au niveau juridique et fiscal, des procedures de financement"
(2). Des propositions analogues avaient ete formulees
des 1982 dans le rapport preparatoire au IXe Plan du Groupe Long terme culture.
La decentralisation, en France, permet aux collectivites territoriales de jouer un role actif dans les relations culturelles internationales. D'ores et deja, certaines villes et regions programment une action culturelle a 1'etranger. La comme ailleurs, les bibliotheques se
voient proposer des perspectives nouvelles qui peuvent
etre appelees a jouer un role non negligeable dans leur

(1) LEBAUBE,A. Emploi et qualification: la belle histoire
de la Villette. _In Le Monde (23-03-86), p.26.
(2) Un projet de loi de M. Philippe de Villiers. In Le Monde
(16-05-86).
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evolution future.
II semble que 1'offre culturelle des bibliotheques
dans 1'avenir doive passer par une dotation en moyens
financiers, materiels et humains satisfaisante, et par
une dotation "immaterielle" qui prenne en compte certaines des alternatives citees plus haut.
Un des enjeux des politiques futures devra etre d' assurer au mieux 1a presence bibliotheconomique de 1a
France a 1'etranger, notamment par une politique active
et resolue d'echanges. La bibliotheque, en effet, se doit
d'etre un pole d'attraction et un instrument d'echanges
avec les autres pays. II y va de rompre son isolement.
"Car, en definitive, la culture sans les autres est
impossible" (1 }.

(1) DOLLOT,L. Culture individuelle et culture de masse, p
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Repartition g6ographique des effectifs des eleves des instituts et centres
cuiturels franqais 1982-1983
%

Nombre d'elcvcs

Aires gcographiqucs

65.7
4.7
7.4
9,6
1.0
1.9

71 585
5 104
8 054
10490
1 038
2 090
53
3 065
7 525

Europe occidentale
Europe de 1'Est
Afrique du Nord
Proche et Moven-Orient
Afrique francophone
Afrique non-francophone
Amerique du Nord
Amerique latine et Caraibes
Asie et Oceanie

2.8
6.9
100

109 003

TOTAL
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\
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X
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Moyen-Orient
Afrique du Nord
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Aires geographiques

Personnel francais

Personncl
etranger

Total

%

963
34
212
171
44
155
2
53
88

411
90
10
40
10
145
I
31
49

1 374
124
222
211
54
300
3
84
137

54,76
4,94
8,85
8,41
2,15
11,95
0,12
3,35
5,47

Europe Occidentale
Europe de l'Est
Afrique du Nord
Afrique francophone
Afrique non francophone
Proche et Moyen-Orient
Amerique du Nord
Amerique latine et Caraibes
Asie et Oceanie
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Q U E S T I O N N A I - R B

Bibliotheque de

:

Adresse de la biblioth&que

:

La biblioth&que existe depuis

Telephone :

(annde)

Se trouve-t-elle situde dans les «^wjesJLocaux que 1'Institut : oui - nen *
Cembien d'dtudiants (elevns) friquentent 1'Institut ?
Ouverture hebdomadaire

:

Nombre de jours d'ouverture
Nombre

d1heures

d'ouverture

:
:

LOCAUX - EQUIPEMENT
Surface de la salle de lecture
Nombre de places en salle de lecture
Surface des magasins
Mrdifications durant les dernieres anndes : charigements de locauz,
oreation de nouveaux services, etc...

La bibliothfeque dispose de :
Photocopieuse
Lecteurs de microfiches ou
microfilms
Viddo
Tourne-disques
Autres, a prdciser
3E

rayer la mention inutile.

oui -- non

PERSOMEL EN ACTIVITE

- 4 1
;—;—
Postes occupes

i

Dipldmes

Personnel
ds

•

*'

Bibliotheque

.

.

.

FORMATION PROFESSIONNELLE ET TEOHNIQUE
Stages

en France

en nombre
de jo-urnies

-

sur place
autres

Vous pensez que des stages professionnels sont ndcessaires ?
Quel genre :

BUDG-ET

r

1985

Depenses

Achat de documents

x

(livres, disques, etc..,)
.

Abonnements aux periodiques
Imprfission/ * r.eliure
Autres depenses de fonctionnement
Recettes

Usagers

$

Droits d'inscription, amdndes, etc..
Vente de catalogues ou autre*s publication

Subventions

-Ministere des Affaires Etrangeres
- Institut. .
autres

(ex. dons en livres et en -especes)

Ces crddits vous semblent-ils suffisants ?
$

chiffres approximatifs eventuellement.

,

,
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ACQUISITIONS
1

'

' 'j
Liste de nouveaut^ du ministere

Le choix est
fait k
partir de

Propositions des lecteurs
Catalogues d'editeurs et autres
Propositions du personnel de 1'IivStitut
autres

Combien de commandes faites-vous par an ?
Vous achetez des livres sur place ou en France ?

COLLECTIOFS

Livres
Total des
collections
au
31 d^cembre
1985.

en nombre de volumes
dont en libre acces
au public

Periodiquee, nombre d6 titres
Diapositives,

en nombre de series

Photographies ou estampes, en nombre
de pieces
Disques, en noinbre de pieces
Cassettes, en nombre de pifeces
Video-Cassettes, en nombre de pikces

Mettez une croix dans la case correspondante.

•
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•

-

4

Quels sont les domaines les plus developpes (litterature, philosophie,
histoire, eto...)

i

Quel syst&me de classification adoptez-vous ?

(DEWBY - UDC uu autres)

Combien de catalogues s:nt mis a la disposition du public
(topographie, matiere

~
—

—
—

—
.
—

Livres

Acq,uisition

—
—

;

(nombre de volumes)

Disques

de
1'annee

alphabetique) ?

1985.

Cassettes
Video-cassettes
NDmbre d1abonnements
. Envoi

d1offre

PRET INDIVTDUEL A DOMICILE en 1985

Livres et
periodiques

Nombre

Etudiants (eleves)

d'emprunteurs

Abonnes
autres

Nombre dp volumes pretes
Disques et
autres
enregistrements

NombriS d'unites prStees
-

I

-

Pr§tez-vcus h dea ;otillectivites telles que :

Foyers, maisons de jeunes,

Centres culturels, etc...

Combien de documents les lecteurs peuvent-ils emprunter £l la fois ?
Quels sont les demaines les plus demandds ?

Disposez-vous d'une documentation pedagogique ? (methodes d'apprentissage,
linguistique)

f

PRET INTER-BIBLIOTHEQUE

Pr§ts

1

1,1

Biblioth&que en France

'Nombre des,. documents

Bibliotheque du pays
j&mprunxs

Bibliotheque en France
Bibliotheque du pays
-

ANIMATION INFORMATION ET PUBLICITE
Activit^s organisees
par la bibliothkque

Expositions
Rencontres
Spectacles
Autres

Le Centre Culturel frangais organise-t-il des manifestations ?
Citez-en quelques-unes :

'' Inf ormation publidite organisee par la bibliothkque : guide du lectevir,
articles dsms la presse locale, affiches; listes d'acquisition5^tc...

• Votre opinion en general :

A N N E X E
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(niRECTION GENERALE DES RELATIONS riH.TURELLES, SCIENTIFIQUES ET TECHNTqn^)
DG

DIRECTEUR GENERAL

PIIjECTEUR GENERAL ADJOINT

cc
• Centre de oondulte du projet
culturel exterieur

Service des Moyena et Methodea

. Coordlnation geographique
Sous-direction_du Budget

. Groupe peripanent du CIRCE

'

i2i2D_^u Personnel

FR

Division de la gestion et de 1•in
formation du personnel en service

f^l^etranger

Servlce des affeires francophones

Bureau d'organisation des visites

Servi

etrangeres
r o r > + ? =T ~ s t t t — — — — — •
Natlonal

IC

DC

DIRECTION DES
IDENTITES ET
ECHANGES, CULTURELS

Bureau
nesse,
cation
_et des

de La jeude 1'iduy
populalre
sports

j Sous-dlrection des
Stablisseoents
culturels

DIRECTION DE LA
COMMUNICATION

DF

I ST
DIRECTION
DU FRANCAIS

Soua-direction
des echangea audiovisuels

Sous-direction de
1'enseignement et
de la scolarisation

Sous-direction de la
cooperation
audiovisuelle

Sous-direction de
la politique linguiatique

Sous-direction du
Uvre et de l^cp^it

Division de la
documentatlon
audiovisuelle

Sous-direction des
ichanges a r t i s t i - ;
Quei et culturels.
, .•
L.

Diviaion dea
affairea
administratives,
budgetairea et
financleres

V

DIRECTION DE LA
COOPERATION SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

Division de 11information
scientifique et technique
Sous—directi on des operations geographlquea
Sous-direction de la
reoherche et de la
technologie
Sous-direction des scienoe:
sooiales et humalnes
Division des affairea
adrainistratives du budget
et de la programmatlon

• 'I.i
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C.I.F.A.C.E

¥.'yv;:

^gi

LA FORMATION
Elle est assuree par des formateurs et des professionnels de chaque domaine
concerne.
Elle fait appel a une pedagogie active : etudes de cas, realisations de produits audiovisuels/ tables rondes, debats, mises en situation dans les lieux
d'animation culturelle.
Pour cette raison le nombre des participants est limite i douze par stage.
Cependant, certains stages rSpondant & un objectif d'information et d'echanges peuvent accueillir jusqu'a vingt-cinq personnes.
Le contenu de ces programmes evolue k partir des evaluations, critiques,
formulees tout au long de l'annee par les participants amenes
a confronter leurs acquis a leur pratique.
suggestions,

Nous proposons deux types d'approche complementaires :
1. Un programme de formation permanente se deroulant en France (a
Paris ou en region).
2. Des actions de formation sur demande :
• locales ou r6gionales, repondant k des besoins particuliers a un poste
ou h un groupe de postes voisins et justifiant d'un stage collectif ;
• orgamsSes Ia demande d'un service et s'adressant d des personnels
exer^ant les memes fonctions : Conseillers et Attaches culturels, Directeurs
de Centres et Instituts culturels, correspondants audiovisuels, Biblioth6caires, SecrStaires Gen6raux, Comptables, VSNA.

k

1 - LE PROGRAMME DE FORMATION PERMANENTE
Son but est de permettre aux personnels d'acqu6rir ou de perfectionner une
comp6tence dans un domaine de 1'action culturelle.
Noxis avons distingu6 trois types de stages :
* TECHNIQUES AUDIOVISUELLES - INFORMATIQ.UE ET NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE COMMUNICATION
* ANIMATION ET ACTION CULTURELLE
* CONNAISSANCE DES MARCHES CULTURELS ECONOMIE ET CULTURE

C.I.F.A-C.E.

2 - LES ACTIONS DE FORMATION SUR DEMANDE
• Actions locales ou regionales
II s'agit d'aider un poste ou un groupe de postes a resoudre un probleme specifique (maintenance de materiels audiovisuels, perfectionnement de documentalistes ou bibliothecaires, appui aupres des postes
pour les industries de programmes) par la mise en place soit d'une
formation locale, soit de journees de reflexion des personnels interesses.
Ces demandes seront etudiees sur place, puis il sera propose la realisation d'une action avec Vaccord du ou des postes concernes et du
Departement.
• Stages centres sur une fonction
Ces stages qui correspondent a une « commande » faite par un service
du Departement au service de Formation, sont destines a preparer des
personnels a l'exercice d'une formation ou a les perfectionner dans
celle-ci.
Exemples : stage pour Conseillers et Attaches Culturels, Directeurs
de Centres et Instituts (nouveaux et en poste), Secretaires Generaux,
Agents comptables, VSNA, bibliothecaires.
Ces stages sont prepares en etroite collaboration avec le Service
demandeur.
• Demande de stage individuel
Un nouveau dispositif est mis en place, k la demande de la SousDirection des Etablissements Culturels, pour les recrutSs locaux.
Un stage en « situation professionnelle » est propos6 dans les domaines du Livre, des Expositions, de la regie du plateau, de 1'audiovisuel.
Ce stage, d'une dur6e de 2 a 3 semaines, se deroulera dans un Etablissement culturel, un organisme audiovisuel, une Bibliotheque, une
Compagnie th6Strale, etc.
Chaque cas sera examine avec I'int6ress6 et le poste afin que le stage
soit bien adapte & la demande.

A N N E X E
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C. l.P./VC .E

FONCTIONS
WHtvfW

BIB.l

STAGE POUR BIBLIOTHECAIRES
OBJECTIFS
" Actualiser les connaissances concernant le circuit du livre en bibliotheque : commandes, enregistrement, indcxation. catalogage, equipcment (reliure, reparations), reservation, pret...
n Sensibiliser aux relations avec les usagers : accueil, information,
connaissance des publics et dc leurs besoins.
Z Aborder un large eventail de techniques ct praticjues d'animation.

CONTENU
Visites de bibliotheques et stages de 3 a 5 jours en situation dans des
bibliotheques « grand public ».
ZJ Exploration critique d'expericnces diverses en matiere de prumotion du livre.
• Rencontres, confrontations avec des equipes et associations ayant
innove en ce domaine :
• ateliers d'ecriture
• elaboration de catalogues thematiques
• heure du conte
• exposition de documents lies a 1'actualite
• presentation de films et documents audiovisuels en relations avec
des documents ecrits, etc.

DUREE
11 jours, du lundi 10 h au vendredi 18 h (week-end compris)
BIB.l - 9 au 19 septembre 1986.

PUBLIC CONCERNE
Bibliothecaires, Animateurs Culturels. Toute personne concernee par
la diffusion et la promotion du livre non scolaire.

C. • \ .

• C..H1.

ANIMATION CULTURELLE

PAL

PRATIQUES D'ACCUEIL ET
DTNFORMATION DANS LES
BIBLIOTHEQUES«GRAND PUBLIC»

OBJECTIFS
• Decouvrir et analyser « en situation » les pratiques d'accueil et
d'information de bibliotheques « Grand Public ».
• Mieux connattre les usagers et leurs demandes

MOYENS
Participation d'un petit groupe de stagiaires a 1'activite de la Bibliotheque Publique d'Information (B.P.I.) du Centre Georges Pompidou
sous la direction du Service Accueil de la BPI. Les stagiaires seront
dans les bureaux d'information, en position de « renfort » aupres des
bibliothecaires de la B.P.I. Le Centre Georges Pompidou etant ouvert
au public de 12 h a 22 h (samedi et dimanche compris), les stagiaires
seront dans les bureaux d'information aussi bien dans la journee qu'en
soiree samedi et dimanche compris. Des reunions de travail internes
au groupe auront lieu le matin.
Une journee sera consacree a la visite d'une bibliotheque d'arrondissement.
Cette double approche permettra d'analyser et de comparer les pratiques et methodes de travail.

CONTENU
• les programmes de sensibilisation et d'information des utilisateurs
• 1'approche multi media de la BPI
• travail de reflexion en groupe sur les applications envisageables par
les stagiaires dans leur propre structure de travail.

DUREE
6 jours 1/2, du vendredi 10 h au jeudi 14 h

PAL.7 - 12 au 18 d6cembre

PUBLIC CONCERNE
Toute personne directement concern6e par l'organisation et le fonctionnement de biblioth&ques ; Directeurs de Centres et Instituts, animateurs charg6s de la promotion du livre et de la lecture, bibliothScaires.

A N N E X E
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Dusseldorf, le 21.02.198

PALAIS WITTQENSTEIN

Postfadi 200426
Bilker Strafle 7-9 • D-4000 Dusseldorf 1
T6l6phone (0211) 3206 54-55

CHR/jk/976/86/1.36

Ecole Nationale Superieure
des Bibliotheques
17-21, Bd du 11 Novembre 1918
F 69100 Villeurbanne

Monsieur le Directeur,
La Bibliotheque de lzInstitut Fran?ais de Dusseldorf est
actueilement
en cout^;
rp^<-rrr,j-ir--x..-,
. partie
, , du
.. tonds - la
GC -Cooruc^uratiOu.
i •, ,Av. .
, , c^c
Une
lxttera.ture secondaa.re essentiellement - a ete attribuee a l'Universitatsbibiiothek et au reseau des Bibliothdques municipales.
Nous avons garde a 1 Institut Fran<?ais les "grands classiques" de
la lxtterature fran<?axse et toute la bibliotheque specialisee
.Centfe,d Information sur la France : culture, pedagogie,
nnni
°" ^ economie"- Dans le cadre de cette restructuration
av?ns egalement augmente le nombre des abonnements a des reIurSlaPFr^n^»een de.fa*on a reactualiser "Le Centre d'Information
.France . Parallelement a cette restructuration, nous souhaitons xnformatxser la gestxon de notre bibliotheque (programme codecSation ^ f n°tr- ??"/PC) et surtout m=difier9„otre
le
n de ^al°n a 1 harmonxser avec la cotation utilisee par la
1?
,Notre objectif est que les-etudiants de
microfiches?qUS Universitaire Puissent consulter i l'Universite nos
3

Je souhaite accueillir i l'Institut Francais de Dusseldorf
staae niurr!i?ULPU1SS!'Se charger de la n°uvelle codification. Ce
stage pourrait etre mteressant a plusieurs titres :
______ » ,
__
^ avec la cotation en vigueur dans les Universxtes allemandes et avec le fonctionnement de la Uniyfrfltatsbibliothek de Dusseldorf, consideree en RFA et a
1 etranger comme une bibliotheque pilote
*

- stage linguistique
reflexion et rapport sur la conception d'un "Centre d'Infor-r
matxon sur la France implante au sein d'un Institut Francais
contribuliion active a la restructuration de la Bibliotheque
de 1 Instxtut Franyais de Dusseldorf.
Nous pourrions accueillir ce stagiaire pour une periode de 2
a 6 moxs a la date de son choix.
^Je vous renietcie i 1'avance de bien vouloir transmettre notre
fexstage a vos etudiants et me preciser les modalit^s de
stage^ propres a 1 ficole que vous dirigez. Dans l'attente, je vous prie
agreer, Monsxeur le Directeur, 1'assurance de ma consideration.
,: RATHERY
:ice
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BUDGETS DES INSTITUTS ET CENTRES CULTURELS
DE L1EUROPE OCCIDENTELE

Budget

Subv. de
fonction.

R.R.A.

1 8.637.000

5.225.000

AUTRICHE

4.925.000

202.500

DANEMARK

1.389.000

525,000

ESPAGNE

1 6.796.000

2.352.000

FINLANDE

2.544.000

650.000

GRANDE
BRETAGNE

8.786.000

2.200.000

GRECE

48.555.000

800.000

ITALIE

2.2500.000

4.51 2.000

NORVEGE

2.738.000

730.000

PAYS BAS

3.4 78.000

890.000

PORTUGAL

5.339.000

1.900.000

A N N E X E
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Salles de lecture, nombre des places assises
Bibliotheques
R.F.A.

Total

11

264

Autriche

3

86

Danemark

I

25

Espagne

5

195

Grande Bretagne

3

68

Grkce

2

94

Italie

3

92

Luxembourg

I

30

Pays-Bas

3

50

Portugal

I

36

Suede

I

14

Total

34

954
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Repartition des collections dans les
bib1iotheques anciennes

Date de
creation
VALENCE
FLORENCE
LONDRES
MADRID
ATHENES
BARCELONE
AMSTREDAM
STOCKHOm
TOTAL

1880
1908
1910
1913
1915
1919
1933
1938

Livres
volumes
20000
68000
7I3I4
47000
45000
48860
32000
22000
354174

Periodiques
titres
20
480
437
142
403
135
80
• 50
1747

A N N E X E

N01 0

Repartition magasins-libre acces
Centres

Gollections
totales

collections
libre acces

% en libre
acces
76,II

8.F.A.

12

I895oI

144350)

AUTRICHE

2

26050

24282

93,2

DANEMARK

I

26000

IZ000

46,I

ESPAGNE

5

132060

40800

30,89

GRANDE BRETAGNE

3

I008I4

5726 2

56,7

GRECE

2

59870

35000

58,4

ITALIE

4

II287I

46000

40,7

LUXEMBOURG

.1

13900

13000

93,5

PAYS-BAS

3

54000

51000

94,4

PORTUGAL

;i

15000

13000

86,6

i

22000

18000

81,8

SUEDE
TOTAL

34

752126

454694

6C,4

I

A N N E X E

N°1 1

, / ,1 £

TILVEKSTLISTE JAHDAR 1985 ' ITOK0B FORETAOE P T 'DPBThftPlI "l *JE fll.il /11) CA V

/"** , ^ "

•**•-

U M * r*'
","»-W|f

,,T,

JV" :5>„ •i>M^il','vi

"Piw«

'V-L. :. •:...; <?:'•>?:?-.. •;•,.••.-.

i

$**'<- ?ik**.r\

\*yt

l-Jiifi:".!
Iir'v',1"
>1*
1 i
1
>11 <* *• 4y •<• ••' rf",
i •R' fcM," ,*»
t f'4 - ' ,•';.v ., ",'-f-1,-r '• . .1
v1 ' '.[ '. ,ij ir! • ^'Vi,'v -Js.-.Tt; . ;;J. .._,; ,

F

i,s 1 ,. X--I

RMf..ak '

ft

i

v

-j*

vJ

- L m 4 *,

*

' fflVpltW
,Wii>l!E:l:l'rf:
•;;;- i
pilli*!:"!1
;-5f' Ub>S

ri>i| ul

™4 'i1 i

^ v r^

t '' I
fr >

*

'

1

'

,s

'"'f

L

V?i 1 ' !• --vi -T' ' »
^ f ; ^ f : - " I 1 %n"*»r> #j ••»<'.. .. 5ps<-. ;
^ 1'. ,. *;•jS-4''' r . A. i'lV • ^ »'.V.V :'."?fv-|,
-'-it 1 'i,1 ;|V !£',t,W
I 1 I t
1 !'

V&H-o

1'lf, .

^BIpSiiill*
i,#k VS s
-•»•")' l> i '
g6s3E$@®A:|%l

^

ISiiili"

.•Tt-t;.X

|
1 ^

J*J* '* ; 1

I ' : ? : : M i • • : • ? l l :$:^*-•i:

11 ||

«fiaii

v

K'C^
rV'4' 9

yv-;v.'

. J ,-„ .'> J «.f .„< . $ l.i..,5-'.

::i{i;;:,a; »3

v .> 'a>f; f si' K(.;
r/i
'

- '4 1

i*

1'

IISeiMlil*
[SSt§|S«Slm

* .: B t,t..TH,*.«l ,:r

ry.*:b ••'". r.-.''

' •;i;'-.:i-.>-":.^^.',-'%: .{•*' .>•:•':';

iW¥wE
- '.;•• • c* ,':
,*. 1 ? '< i%V<",-t>-

tog

l . ' ' i-T^r i{
>'

I'"

il

'

i

1

'' i { >"

; 1

13-

y>
|
^

I *<, V ' 4

i

h*L%»

il^i.fr&••& V

™W™-

"?Pp
'#2-

"tL
1 1

,/
,•7* ^ " H

Si.V*'!li'< •'••?••'s"'^

u

-*h-r

ii/;-5^^|_.-':i
53$$SS

668S
i""4

'- ; ,
V - ij,i • - s
*4{M#

U

6 ••
'
,; (»*.

L«

,
#i

llifs#l:iil

.

U''

i .i*

'

' 1 <3.? 1 '5'
wi

'

:;t; t

'.lu.v-

1

•m-i

,!'i'
:'•{t. '»!*,'*
' V:

"••'^'•'•'
'Hi:,_A^

%i i- f wv

-\" -'

' *

WT,-:j;jjT-. |r-^V;.7-[- '.V^IT j!.;.,'"'

]

!
Uj
i. :
•!•»'
s.i
•»>. i i « . «S,<i*.. .

"

ii •i
:J,iri»

i] ' U»w 4 $. ^lf * ^ t hL':
>
"
'fk
> \i
u'~:\'\
l:i'

y i ^ * r ! 1'
l I , i • -J, * 1' -r-1 . . -1k1;.
VpisS^k::»/.f:: i ; .i j!-.;;
' SVifirSi.
1
?."xW-!
i
'.i!'* '11
"
•,
? V!4%
'
,

)

'

';'

-' '•'^•"••*'|l c-iv-iii"'.-r-f

wi "... I ,J. r..., • ..
i

t

:

'j

,

J

, j 'h *>v|S:SIHS«
, \ ,-^fc. i J »

1

>'

Vr ' !$" ^
,

f'

\

u,

(. , I-.V

fl

i(

, 1 i"» :

i liT

y 'jij rancalSj'1
?.o*Pi.ipteic-,crjKny
jbtlil iptek er i knyttet
^ .tll den Franske Ambassadeis; fi_., ^j.. ;iV
kulturelTe afdellng, hvor der eksisterer et snsvert samarbejde med , ^
'"i;: i',;iLinguistlque;(B.A.L.). Dennes dokumentationssaml,ing (
"•; ' af artikler fra franske dag- og ugeblade kompleterer biblioteket og ; ,. j 9l.yer'brujgeren mulighed for at falge en sags nyeste udvikling. !|f

:-C>:j.

• •'<

• •; i-v |

: i.Ti

1

k v,. v

'
v

t'
• [•b-i'.X ; '"•"?
:>ri' jt; ,-..,
..-,
a : iv-

f r*i-i l»

'i:?V:'

-

I#.

• v
• ? # •
.i
, t.«' ' "
», « L:nn.t)
-ij i
• i'

pf

T;— —

•

tm
{r'*-

Pi f ».i ,
1
•>

• t:
• '\"l--'

i:1V

felser i'fedlateskab af I ;ttti<t;Francais. (Giver qgsl ,
Mgang til InstitjutteSjevrtge aktivlteter)
|orskningsinstitutionerkan gratis rekvirere
materiale. LSnere 1 provinsen kan teleformisk
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FRANSK POIITIK 05 SAMFUNDSFORHOLD:
- AFSEGUEL, Albert

Institutions reprgsentatives du person- Documentation
nel dans Tentreprise"
Francaise 1979.
Les agriculteurs exploitant famillaux" Documentation
Francaise 1979
!
• ALBERTj Michel :
" Le pari francais"
Seuil 1982
Den beremte franske national0konoms syn pS Frankrig^s muligheder 1 den tredje
industrielle revolution.
, :• .
.
ANGELIER, Jean-Pierre: " Le nuclSaire"
Maspero 1983
- A.R.E.T.E:
" N6gocier 1'ordinateur"
Documentation
Francaise 1983
De ansattes muligheder for at deltage i beslutningsprocesserne pS
den enkelte virksomhed i forbindelse med indforelsen af E.D.B. <
- ASSOULINEi, Pierre:
" Monsieur Dassault"
Balland 1983
Historien om en industrifyrste.
- AUTREMENT No 56:
" Animal-Mon amour"
1984 ;
K$1edyrenes antal foreges i takt med at fodselstallet daler..
r
- AUTREMENT No 55:
" La bombe- armes et scfinarios nuc16aives"1983
- AUTREMENT No 51:
" Fous de danse"
1983
GEnnemgang af den nye dansekultur.
1983.
•f:MREMENT|lid';.54::iil:"'" 913.873 - Inconnus: Les 6tudiants"
:* BARBET> Philippe: 5
" i_es gnergies nouvelles"
1983
BAROU, Jacques:
" Travailleurs africains en France"
PUG 1978
f
- BAROU, Yves et RIGAUDIAT," Les 35 heures et Vemploi"
Documenta.tion
Jacques:
Francalse 1983
- BASTIDE, Henri:
Les enfants d'immigr§s et Venseigne- PUF 1982
ment francais"
- BEAUJOLIM, Francois: ^ • Vouloir 1,industr1en
Ed.OuvriSres 1982
C.F.D.T*sj|syn p8 den okonomiske krise og dens lesninger.
Plon 1982
- BARRE, _Raymond: :
" Une politique pour Vaventr"
HBjreflijens okonomiske politik.
Privat 1982
- BAUDRVji AridrS: ! •'?
La condition des homosexuels" ;
PUG 1979
- BEAUD, BERNIS et MASINI: " La France et Te Tiers Monde" i
Frankrigs forhold til is aer sine gamle kolonier.
L'Harmattan 198o
- BIDART, Pierre:
" La nouvelle soci6t6 basque"
- BLANC,Jacques et
" Les nationalisations francaises en 1982"Documentation
BRULE, ChantaT:
Francatse 1983
Ed.Sociales 1984
- BLEITRACH, Danielle:
" Le music-hall des ames nobles"
De intellektuelles rolle i det moderne samfund..
Casterman 1981
- BONIFACE,-Jean:
" Les enfants consommateurs"
Den konroi(|ciene berriemassekultur.
Documentation
- BOURJOL, Maurice et
" Energie et d6mocratie"
Francaise 1982
LE LAMER,iChristian:
Flammarion 1983
- BRAGSTAD, Zaknic e.a.
" Le Centre Pompidou"
Fayard 1983
- CATON,
" De 1a reconquSte"
HajreflBjsjournalist kritiserer sine egne.
I:
PUF 198o
- CAZENAVE, IFrancois:
" Les radios libres"

CCI '•" ., r-;; •
CCI v
!
!
CCI
!
Barn der leber hjenmtefra.
CCI
CCI

r

CCI
CCI
C.E.R-.Q:

" Animation et d6ve1oppement rural"
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l'|'MlI.;;bi.i}eder •otf
«i tekst sklldres karnavallerne rundt :on(!i Europa. ' - (
.;•• -:,;:•;!;-;,;.;v:::;•
HeMegge^.vv;,;:;
- LAFITAU, Joseph-FranCois
eph-FranCols: UJ. „ " Moeurs des sauvages am6r1ca1nsMasbero 1983Maspero
LEVINAS,
Emmanuel:
•'
"
Transcendance
et 1nteTligibi11t6" ? Labor _F1des 1984.
•s
compar6es aux moeurs des prenriers
1
< ).m
j /
», f' 5 J'1|' teoqjs"
h
'iiiYyfi!;; •-.;-s ;.<i
w
' - LEVINAS, Emmanuel: * " '
D1ff1c1le ,libert6n
"
' 'V«M.|IW.l 1W;
Klasslker fra d. 18. 4rh. Forbleffende nioderne 1 slne metoder oo en fanstaatlsk
;- tEVINAS, Emmanuel:
kllde t|1 nu forsvundne Indlanerstaemers liv og histprie
>
- LEyi^^Eimanuel: •
•
•
i
<
o
r;«• :'-{•» - LEVI-STRAUSS, Claude:'
Le tot61sme aujourd'hur
PUF 1982 I
ie; iwsseirif
/•' En klassisk analyse af totelsmen og hemed e^-klahbp^bet.Jti^^^^^^tei !v?7*1 *•
:;>^:'°''U tro1s16me pian6te". "AW s"eu1l 1983f
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" 1'Amour de 12 8 17 ahs"
1'r * Castennan 1982
- RIPON, Albert:.:
;-.. La jauallte de la V1e!!de travalil"
PUF 1983
•„j
- RUDINESCO, Elisabeth:
I " La bataHle de cent ans°
i;:Rarasj(y;1;9|B2;;
:
•i '
Den fransks psykoanalyses htstorle 1885-1939.
||
- SAVAGE-i M^r;; f
* Suicldes- une:feiam&. qui lutte pour . Denoel 1975 ,
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- AUDIBERTI, Hariej- Louise: ' " La peau et le sucre" ,,
pion 1983 '
- ARAGON: (
"•
; " Anicet ou le panorama" - ' '
Gallimard 1921
- ARAGON:
. " Les beaux quartiers"
! »
GalHmard 1936
;
AVRIL, Uicole:
- ' '" Jeainne"
.
- •<»,.' ). #
Flaemarlori 1$
..;i- i;;:;.'.•' t,vviwee: • ; v/'.'j
*r,-:,:•;:1 , Eyentyrrpmari om en kyindel1| Dioii Jtian.
- . -1 »•
« V.*T>
- SCHIFF,- Hlchel:
1 » L-frtelllgence gasplTW
f
Seu1l 1982 '«• -r
;ATME^^Marc«Bl7Lf': v ;;^A1.1j e ^ . 1 1 | ^ ; ^ T ^ Z 5
IntelHgens s«n uvelkoraaen, faktor 1 skoler 1 arbejderomrSdeK
- BASTIDE, Francols- R6gis:
" iLa fantaisie du voyageur" i
Poche 1976 ?
- UDE-PESTEL, Anneliese:
Betty - psychotfiraple d'une petite
Denoel1975
BASTIDE,
Francols-RSgis:
"
La
,v1e
r6v6e"
>
.
Poche
1962/83
..: fllle"
r " * L'Ange de stuc"
p
- BAUDRILLARD, jean: '
" '*'\ ; il Galil6e 1978
»••<•
••..(•
fl :•
lt t 1
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i 1 «^
:•,'•::
- BOISSARD, Janlne:
" Rendez-vous avec mon flls"
Fayard 1981
P/EDAGOGIK:
'l
' M I 1 * ,fi |
Ungdomsproblmer 1 nutldens Frankrlg, .
i , -f. ,:f
- ABDALLAH PRETCEILLE, Hartine° Des enfants non- francophones
" A. Coltn 1982 /, S - BOUDARD, Alphonse:
[ " Le caf6 du pauvrt-e"; '
> Table Ronde 1£
;
8 l'6cole- quel apprenttssage?
l
- BOULANGER, Danlel: \
" " " Les jeux du tour de vtne" i? t
£ « GalHrord 198:
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La jvid6o, pour quol fafre?"
Psedagogiske iauligheder
videoudstyr. »• -><• •*•
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I - BONILAURI, Bernard: 5
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DEL CASTILLO, :
"
" G6rardo LaV
\ \ v^ ^
CAYROL, Jean: i • '* ,rUn mot d^uteur"
"• '
^
;
CAVANNA: •"'
" ... et le singe devlnt con" ,
CAVANNA:
. • Les yeu^ plus grands que le ventre" *
CELINE:
" ' 4' •
; » Entret1|ns avec le professeur Y" ,
CIXOUS, H616ne:•'
" Le 1ivre de Promethea" s
v}
'•
Nye forseg med kvlndeskrlft. ,
T
> ••
- CLAVEL,
- CLEMENT,
- COHEN,

-

Seuil 1967/84
Seuil 1983
Belfond 1984,
Belfond 1983 Gallimard 1956
Galllmard 1983
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- COULONGEsi Georges: \ «
" Pause caf6 "
•' 'POw„
. '' - DECOIN, Dtdler:
^ "
" Les trols vtes' d6 6abe Ozouf" J • ' Seull 1983 *
- DEFORGES. R6g1ne:
'
^" lol, Avenue «enrl-Hartln"
' Ramsay 1983
. Fortsettelsen af succesrom&nen over alle succesromaner "La blcyclette bleue".
fDEFORGES, R6g1ne;
, j " Contes pervers"
j>
•„, v r. Poche 198o
a Blanche"
"•- ir..,11^ a: Por.hp 15
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Si R6g1ne:
- DELAY, Florence:
'•"ti,

: iifj Jtir,

uwrineb
" Rlche et 16g6re" .
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- 25 ENSTITDT FRANCAIS D'ECOSSE
13.EUmdolph Crescent
Edinburgh EH3 7TT
Tel.i 031-225 5366

Library
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
First Saturday
of the month

Opening Rours
9.30am-lpm 2pm-5.30pm
10.30am-lpm 2pm-7pm
9.30am-lnm 2pm-5.30pm
1lam-4nm
9.30aa-lom 2pm-6pm
9.30am-1,30nm

LIST OF PERIODICALS AVAILABLE IN 1985
ART Press
Art Vivant (!')
Astrapi
Beaux-Arte Magazine
Cinq/cinq
Declic
Dialogues
Echos du C.I.E.P.
Elle
Frangais dans le monde
French Review
Histoire (!')
J'aioe lire
Livres de France

S

S

O

T

T

T

LibSration
Lu
Maison de Marie-Claire (la)
Monde (le)
Monde de 1'Education (le)
itonde de la 'fusique (le)
Monde diplomatique (le)
Monde (Dossiers et documents)
Nouvel Observateur
Passe-partout
Phosphore
Quinzaine LittSraire
Revue du CinSma

v

r

e

'

L

U

U

°a -

S8°c:Lation

Citoyennes 8 part entiSre - fMAr
v+h i
Cuillaume BudS #
f™nSaise ~ Etudes anglaises Etudes philosophiques - EuroM 8s"* v
Provence historiZ!LaZ2lrlL~!^ie8." Informations Sociales evue d Histoire LittSraire de la France Revue de MStaphysique et de Morale
T U ~ Revue Ph^osophique - 30 jours d'Eurone Uhiversit€s.
*

—ooOoo—

- 26 INSTITUT FRANCAIS D'EC0SSE
13 Randolph Crescent
Edinburgh EH3 7TT
T61.: 031-225 5366

Monday:
9.30am—lpo 2pm™5.30pm
Tuesday:
10.30am—1pm 2pm—7pm
Wednesday:
9.30ao-1pm 2pm—5.30pm
Thursday:
1 lam-4pm
Friday:
9.30am-lpm 2pn-6.00pm
First Saturday
of the month:
9.30am-1.30pm
NODVEAPTES Llvres

14

Romans
BODLLE,. P : E = mc^
LEGER, J.A. : Pacific Palisades
-i;
MORDILLAT, G : Les cinq parties du monde
WEIL, S : A New-York, il n'y a pas de tremblementde terre. ""
Arts

.

3

;

;

-

BIDERMANAS, I : Paris des r§ves
•
BRETEAU, G : Ab6cSdaire des films sur l'Art Moderne et l'Art Contemporain 1905-1984
Centre National des Arts Plastiques : - Georges Noel
- Lipsi ;
DDRAND/BOULOGME : Le livre d,u mur peint. Arts et techniques. ,
FERNANDEZ, D : Le banquet des anges. L'Europe baroque de Rome 5 Prague.
HEYMANN/LACOMBE : L'ann6e du cinSma, 1984
MARREY, B : La vie et 1'oeuvre extraordinaires de Monsieur Gustave Eiffel
Revue cinematographe : — Nouveaux cin6mas frangais
- AprBs Cannes
- Cannes - Leur histoire
RIBEMONT-DESSAIGNES, G : - Dgj& Jadis
- Man Ray
SCHNEIDER, P : Matisse
t

LittSrature - Essais
ABRAHAM/DESNE :
Manuel d'histoire littgraire de la France : T. 3 - 1715-1789
T. 4 - 1789-1848
T. 5 - 1848-1917

;

T. 6 - 1913-1976 -.

ARC, (!'.): :• Marguerite Duras
BARTHES, R : Espais critiques IV. Le bruissetaent de la langue
BARTHES/KAYSER/BOOTH/HAMON : Pogtique dU RScit
BORER, A : Dn Sieur Rimbaud se disant nSgociant
BOUCHET, A du : Peinture
"
BUSSY, J : Les Schelles du temps
CHOUILLET, A. M. : 1984 - l'ann6e Diderot
COLLANGE, C : Moi, ta mSre
DUCHESNE/LE GUAY : Petite fabrique de la LittSrature
FASOLA/LYANT- : Grammaire turbulente du frangais contemporain
GENETTE, G : Nouveau discours du r6cit
.—
JUIN, H : Victor Hugo. Vol.2. 1844-1870
LABORIT, H : La colombe assassinSe
MESSAGIER, J : Feuilles de mille-f euilles
Revue de nStaphysique et de morale : Diderot
Revue philosophique de la France et de l'6tranger : Diderot
SOJCHER, J : Le professeur de philosophie
TORTEL, J : Francis Ponge. Cinq fois.

,

'

-
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Pogsie

"r,

ALECHINSKY,'P "i EnsortilSges
JULIET,C: L1in€xorable trop ardente
PISIS, F. de : Onze plus un poSmes
STETIE, S : Nuage avec des voix'
Histoire - Gfiographie

—
o•1'arssa An^ ° r - 1 - d e u p r 6 h i s t o i " GESTERMANN, G. G. : Midi-Pyr§n§es (7 livrets)
GRASSER, J i Notre hxstoire — cycle nioyen

SL'pJ.:iLi8!:?ire a

- Economie - Education Physique - Claaae de 46me
NORA, P : Les lieux de memoire. I - La RSpublique
PRACHE, D : La RSvolution frangaise
Revue ESPRIT : Les traversfiesdu XXSme siScle
ROUQUETTE, Y : Occitanie. Petit traitS de gSographie cordiale

f",?61116; 8 ?lgeatT: Suf les cha»lM
TROYAT p H * Alexandre Ier - Le sphynx du Nord
Sports

'• •

vlgnoble. d« Fraace

;'

r

•»

'

BASSEPORTE/GAIGNAULT : La route du rhum
MOOTAIQJAC, C : L'annSe du .rugby 1984
Sciences Sociales
AGNES, Y : Le Monde Dossiers et Documents - La rSvolution des mSdias - La
communicat ion en France
BASLE, M : Le budget de 1'Etat
BROCHIER, J.C. : La presse ecrite
DELAPIERRE, M : Nationalisations et Int ernat ionalisations
HERICHON, H : La dScentralisation
Le Monde : 1'effet Le Pen
•t

1

>

Linguistjque - Enseignement du Ftangais
BLOCH/WARTBURG : Dictionnaire Stymologique de la langue frdncaise
DAGUET, D : Langue frangaise 5 1'Spreuve
DUNETON, C : Je suis conpie rnie truie qui doute
HAM)N/ROTMAN : Tant qu,'il y aura des profs
REY-DEBOVE, J : Le Robert mSthodique - dictionnaire mSthodique du frangais actuel
NOUVEAUTES Cassettes

Enfants
E288
289
290
291
292
293

Henri DBs Vol. 1 - Cache-cache
Henri DSs Vol. 2 - Cache-caqhe
,
Henri D&s Vol. 3 - Flagada
Henri DSs Vol. 5 - Flagada
Yok-Yok chante
Frangois Imbert )
Frangoise Moreau) La boum ch<>colat
294 Frangois Imbert )
Frangoise Moreau) CoBPtines en robe de Lune
295 Frangois Imbert ) ,
est-ce 9U on fait aujourd'hui ?
Frangoise Moreau)
;
•
')

- 28 Enfants (suite)
E296 Frangois Imbert )
.
Frangoise Mbreau) J eUve mes P«ents
300 Francois Imbert .)
, Ya pas
Frangdise Moreau)
lSzard
297 Steve Waring.Les grenouilles
298 Mouloudji. J. PrSvert : chansons pour les enfants
299 M&g^Senn : Le p'tit opgra des tortues
301 Annie Volange : La ronde des etoiles
•
302 Le Petit Poucet
)
- Le Petit Chaperon Rouge) par la Co®pagnie du Tourne-Conte
303 Les Trois Petits Cochons
315 Guy Dangain : RSpertoire pour les jeunes clarinettistes. Vol. I (avec livret)
Diction
D3I1
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326

Henri Amouroux : Les, frangais sous 1'occupation
Marie Susini : La renfermee la Corse (lu par 1'auteur) '
George Sand : Consuelo (lu par Madeleine Robitison)
Nathalie Sarraute : Tropismes - 1'usage de la parole (lu par Madeleine Renaud)
Madame de Stael : Corinne ou 1'Italie (lu par F. Fabian)
Colette : Sido ma niSre (lu par Colette) Lettres dc Sido a Colette (lu par E. Feuillgre)
Colette La naissance du jour (lu par M. Morgan)
M. Duras : Les petits chevaux de Tarquinia. (lut par. C,-Deneuve) 1 ..
'
D. Sallenave : Les portes de Gubbio (lu par 1'auteur)
B. Groult : Ainsi soit-elle (lu par 1'auteur)
Colette : La maison de Claudine (lu par 1'auteur)
G. Serreau : Nouvelles (lu par Coline Serreau)

Musique
M305
306
307
308
309

Debussy : Rgpertoire pour 2 pianos et piano S quatre mains
Gilles Binchois : qhansons, rondeaux, ballades
Frangois Bayle : Eirpsph§re
. - .
Bernard Parmegiani : De Natura Sonorum
AlbSric Magnard : Symphonie n°4, op 21
Chant funBbre op. 9
C1Smencic : Moliere, bande originale du film d'Ariane Mnouchkine
312 (3 cas.) Gustave Charpentier : Louise.
314 (3 cas.) Marc-Antoine Charpentier.: M6d6e
, .
315 Guy Dangain : Rgpertoire pour les jeunes clarinettistes, Vol.l (avec livret)

Varigtgs
V327 Shusha

chansons frangaises (Recorded Live at the French Institute, London)
NODVEADTES Disques

Musique
M2754G
M2755G
M2756G
M2757G
M2758G
M2759G
M2760G

Arnold Schoenberg : Die Gliickliche Hand Lieder op 22. Dir. P. Boulez
Brian Ferneyhough : rencontre Pierr-Yves Artaud (Fltite)
Yoshihisa Talra. MSditations/maya. Flfite : P.Y. Artaud
Paul Mefano rencontre Pierre-Yves Artaud
L.
Beethoven. Anton Reicha : Ouatuor de flfites Arcadie
Pascal Dusapin. Philippe Manoury; Ouatuor Arditti
Ivo Malec. Actuor. Percussions de Strasbourg
•

J
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Musique (suite)
M2761G
M2762G
M2764G
J2765G
M2766G
M2767G
M2768G
M2769G
M2770G
M2771G
M2772G
M2773G
M2774G
M2775G

Georges Aperghis. RScitations. Voix
Martine Viard
F. Chopin : sonate n°2 op 35
sonate n°3 op 58
Jacques LSnot
Pour mgmoire II. AllSgories d'exil IV. We approach
the sea.
Rgpertoire pour les jeunes pianistes. Vol2 et livret
Michel Lambert. Airs de cour. Les Arts Florissants. Dir. W. Christie
Luc Le Masne s Hommage & Fernand Lgger
Claude Ballif : "Un coup de dSs". Dir. J. Jouineau
Marcel Landowski : La sorciSre du placard aux balais. Les notes de nuit.
Boulez : Rituel. Eclat/Multiples. Ens. Intercontemporain.
Betsy Jolas. Stances. Points d'aube. J.D.E.
Charles Chaynes : Erzsebet. 0p6ra pour une femme seule.
(3disques) Paul Dukas. Ariane et Barbe-Bleue. Dir. Armin Jordan
Messlaen/Xenakis. Groupe vocal de France. Dir.: M Tranchant.
Kosma. Chansons. J.C. Benoit : barytcin
B. Ringeissen : piano
. DMPOSITIVES

Les series suivantes comprennent•12' vues
- Aix-1es-bains/Le Bourget
- Ajaccio
- Albi
- Alsace
- Annecy
- Atmecy et le lac
- Bastiin d 'Arcachoti
- Canyon de 1'ArdSche
- Arromanches: MusSe du debarquement
- Aubenas
- Avignon
- Avoriaz
- C6te Basque
- Grottes de BStharam
—. Belle—Ile—en-iner
- Biajrritz- - Bordeaux
- Boulogne—sur—mer
- Camargue
.- Carnac
- La Chaise-Dieu
- Massif de la Grande Chartreuse
- Compi8gne : le Chateau

• Cordes
- Domme
• Elne-le-Clo£tre
- Les Eyzies
• Gavarnie
• Granville
• Col de 1'Iseran
• Cdte Languedocienne
• Luchon
PSrigord aux Mille ChSteaux
Pic du Midi
Ile de RS
Rocamadour I et II
Saint-J ean-de-Luz
Sa int-Jean-P ied-de-Port
Salers
Sarlat
Strasbourg
Les Gorges du Tarn
VendSe
Mont Ventoux
Le Vercors
Les Gorges du Verdon

Une architecture d'avant-garde dans 1'Esterel : 16 vues et livret.

N U U V t A U I ti>

EN CIRCULATION
BIBLIOTHEQUE
MAI 1 9 8 4

1

AUTEURS

TITRES

CODES

GENRES LITTERAIRES
AZUA (de) Felix
BEAUVOIR (de) Simone
BOUTHOUL Gaston
CHANCEL Jacques
COUSTE Alberto
DEBRAY Regis
DUCROQ Albert
FOURASTIE Jean
FOURASTIE Jean
DE GAULLE CHARLES
GOMEZ BEDATE Pilar
LARRAURI Maite
LECONTE Jean Claude
LEVI LAMBERT Hubert
ORIOL MARTI
ORTIZ Lourdes
OSEMBUJ Tulio
SERVAN SCHREIBER J. L.
SOLJENITSYNE Alexandre
TALENS Jenaro
VILLENA (de) Luis A.

ESSAIS
Conocer BAUDELAIRE y su obra
La femme rompue
L'age de la discretion
Monologue
Le phenom&ne guerre
Le temps d'un regard
Conocer NERUDA y su obra
Conversacidn con Allende
La chatne bleue : "A 1'ecoute des
civilisations extra-terrestres"
Les 40.000 heures
La civilisation de 1975
Memorias de esperanza : "La renovacion 1958-1962"
Conocer STENDHAL y si\ obra
Conocer FOUCAULT y su obra
A quoi sert la bourse
La verite des pr-ix
Conocer CLAUDE BERNARD y su obra
Conocer RIMBAUD y su obra
Conocer PROUDHON y su obra
Le pouvoir d'informer : "Qui le
ddtient, comment il s'exerce, ce
qu'il sera demain"
L'erreur de l'oocident
Conocer BECKET y su obra
Conocer OSCAR WILDE y su obra

9 610
9 729
9
9
9
9

782
759
618
793

9 760
9 642
9 786
9
9
9
9
9
9
9
9

788
611
615
783
795
614
613
617

9
9
9
9

646
761
609
612

ROMANS NOUVELLES
COURTELINE Gedrges
DAUDET Alphonse
DIDEROT Denis

Les ga-Ctis de t'escadron
Safo y cuentcs del lunes
Entretien entre d'Alembert et
Diderot

VflLEnc| A

9 796
9 644
9 720

'/•

in/TITUT fRflflQAI/ OE VALEnCIA

ARTS

-31 CINEMA
Mc BRIDE Nicole
MITRY Jean

Le cinema franoais aujourd'kui
Le cinima expSrimental : "Histoire
et perspectives"

9 684
9 645

MUSIQUE
DE NYS Carl
SABATIER Francois

La musique religieuse de Mozart
Cisar FRANK et %'orgue

9 763
9 769

SCIENCES HUmiNES
HISTOIRE
FOUCAULT Michel
BOUTHOUL Gaston
DEBRAY Regis
DE GAULLE Charles

Philippe Arids
Le phinomkne guerre
Conversacidn con Allende
Memorias de esperanza : "La renovacidn 1958-1962"

9 691
9 782
9 793

9 788
LINGUISTIQUE - PHILOLOGIE

MINISTERE DE L'EDUCATION
NATIONALE
MINISTERE DE L 'EDUCATION
NATIONALE
LAROUSSE
COLIGNON Jean Pierre

BRETON Andre
BRETON Andre
NIETZCHE

Le franoais fondamental (ler degr£)

g 680/1

Le franpais fondamental (2e degri)

9 682/3

Dictionnaire des Synonymes
Testez vos connaissances en
vocabutaire

9 635

Les vases comrrunicants
Point du jour
Le gai savoir

OUVRAGES CONCERNANT UN AUTEUR
FOUCAULT Michel
AZUA (de) Felix
TALENS Jenaro
ORIOL MARTI
LARRAURI Maite
SABATIER Franffois
NYS (de) CARL
COUSTE Alberto
OSEMBUJ Tulio
ORTIZ Lourdes
VICENS Toni
GOMEZ BEDATE Pilar
VILLENA (de) Luis A.

ARIES Phitippe
Conocer BAUDELAIRE y su obra
Conocer BECKET Y su obra
Conocer Ctaude BERNARD y su obra
Conocer FOUCAULT y su obra
CSsar FRANK et t'orgue
La musique retigieuse de MOZART
Conocer NERUDA y su obra
Conocer PROUDHON y su obra
Conocer RIMBAUD y su obra
Conocer ROUSSEAU y su obra
Conocer STENDHAL y su obra
Conocer Oscar WILDE y su obra

ENSEIGNEMENT
J & J GUION
G & R GALICHET
BALESTE M. BERTHAUD C.
TORRES G. ROUBY A.
CASTEX /SURER/ BECKER

• 9 762
PHILOSOPHIE
9 736
9 738
9 737

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

691
610
609
614
615
769
763
618
617
613
616
611
612

OUVRAGES SCOIAIRFS
Apprendre t'Orthographe
Dict6es d prSparer

9 778
9 779

Les grandes puissances iconomiquea

9 780

Manuet des itudes tittiraires
franQaises - XVIe SIECLE

9 798

in/TITUT fRflflpni/ DE VALEnCIR
C/Crebsdor Cst.v* 1?, Vslencis li T<1. 351.90.00

- 32 DIDEROT Denis
DIDEROT Denis
DIDEROT Denis
LACLOS (de)
MICHELET
ZOLA Emile

NOUVEAUTES MAI 1984
9
9
9
9
9
9

Le neveu de Rameau
Jacqu.es ~le fataliste et son ma-Ctre
La religieuse
Les liaisons dangereuses
La sorcikre
La ratea

722
723
724
728
721
643

MEMOIRES - JOUAAWJ/X INTIMES - CORRESPONDANCES
BEAUVOIR (de) Simone
BLOCH Marc
CHANCEL Jacqu.es
DE GAULLE Charles
LACLOS (de)

La femme rompue
L'age de la discrition
Monotogue
L'4trange defaite
Le temps d'un regard
Memorias de esperanza : "La renovacidn"
Les liaisons dangereuses

9 729
n
n

9 797
9 759
9 788
9 728

POESIt
AZUA (de) Felix
COUSTE Alberto
LAUREL Paul
ORTIZ Lourdes
PONGE Francis
RIMBAUD Arthur
VIAN Boris

CARCO Francis
BRUCE Jean
BRUCE Jean
DISNEY Doris Miles
MALET Lio
MALET L6o
MALET Leo
SIMON Roger
DEBYSER F.

Conocer BAUDELAIRE y su obra
Conocer NERUDA y su obra
Mots : "Sentiments — RSflexions—
evenements"
Conocer RIMBAUD y su obra
La rage de l'expression
Rimbaud : "Obra completa"
Je voudrais pas crever

9 610
9 618
9
9
9
9
9

619
613
735
620
746

POLICIERS
Bliimelein 35
P/CAR/F
Meurtre sur l'acropole
P/BRUC/J
O.S.S. 117 rentre dans la danse
P/BRUC/J
Imposture
P/DIS/D
II fait toujours nuit
P/MALE/L
Sueur aux trzpes
P/MALE/L
Le soleil n'est pas pour nous
P/MALE/L
Cul-sec
P/SIMO/R
Cartes noires : "Inventer et 6Xu—
»cider des enigmes polici&res"

9 686/7/8/

THEATRE
ANOUILH Jean
GENET Jean
GIRAUDOUX Jean
GIRAUDOUX Jean
LABICHE
LABICHE
PAGNOL Marcel
SARTRE Jean Paul
VIAN Boris
VIAN Boris

Le voyageur sans bagage
Le bal des voleurs
Le balcon
Electre
Ondine
ThSdtre 1
Thedtre 2
Jazz
Nekrassov
ThSdtre 1
Le dernier des mdtiers
L'iquarrissage pour tous
Le goiZter des Ginirpux
Thidtre
Tete de miduse
Le chasseur francais
Sirie bl&me

9 727
n

9 732
9 749
9 750
9 718
9 719
9 756
9 781
9 744

m/TITUT FRAflQAI/

745
n

DE VRtEfTCIfl
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ECONOMIES POLITIQUE ET SOCIALE
BAGUENARD Jacques
BOUTHOUL Gaston
BRUNET Jean Paul
BURBAN J.L. )
GINESTET P. )
DEBRAY Regis
DE GAULLE Charles
DOLLOT Louis
Documentacion EUROPEA
FOURASTIE Jean
FOURASTIE Jean
LECONTE Jean Claude
LEVY LAMBERT Hubert
SEILER DanieZ-L
SERVAN SCHREIBER J.L.
SOLJENITSYNE Alexandre

% !

La dicentralisation territoriate
Le phenomine guerre
Histoire du P.C.F.

9 768
9 782
9 770

Le parlement europden

9 765

ConversaciSn con Allende
Memorias de esperanza : "La renovacibn 1958-1962"
La France dans le monde actuet
La potitica sociat de ta comuni—
dad Europea
Les 40.000 heures
La civilisation de 1975
A quoi sert ta bourse ?
La verite des prix
Les partis autonomistes
Le pouvoir d'informer : "Qui te
detient, comment s'exerce-t-it,
ce qu'it sera demain"
L'erreur de t'occident

9 793
9 788
9 766
9
9
9
9
9
9

685
642
789
783
795
764

9 646
9 761

SCIENCES TECHNIQUES, INDUSTRIES
AGRICULTURE
CLERC Franoois

Le marche commun agricote

9 767

GEOGRAPHIE
L'OCCITANIE : JR£atit£ d'hier et
d'aujourd'hui
g $93
O
)

DOSSIERS DOCUMENTAIRFS
FOUCAULT Michet
AJAME Pierre
CARE Jean Marc
JOSSELIN Jean Francois
MARDORE Michet

)
)
)
)

Phitippe ARIES

9 691

La bande dessinie

9 692

L'Occitanie

9 693

fabonnenent & 1& Biblioihtque de 11 Institut Francsis
de Vslencis sssure les avsntsges suivsnts
. Libre sccls i. ls Biblioth&que, l ls salle de lecture
et de Presse
. Consultstion et pret de 1ivres, revues, plriodiques,
joumaux
. Entr<e libre aux siences de cin<aa
. Rlception i domicile de tous les evis et prograoaes
de 1'Institut : cin&ia, conf<rences, spectscles,
concerts, expositions...
• Service r<gulier des listes de livres et nouvesutls
mis en circulation
• Service d'informstion, documentstion et d'ichanges
(d<plisnts, brochures...)
I

Etudiants de 1'Institut

gratuit

I

1 ibros, revistas, infomtacion documentscjon sobre le vide
en Frencia

BIBLIOTHEQUE
lunea
martes
miercoles
juevea
viernes

- SALLE DE LECTURE
///////

itih-l)h
lOh-lJh

mmi
lOh-i 3h

"

SALLE DE PRESSE

l6h-19h)0
lbh-19h36
lbh-l9h30
I<>h-i5h36lbh.-l5hl&

CENTRE CULTUREL FRANQAIS

BIBLIOTHECUE
i
xECEMTES ACQUISITIOHS : JUIM 1984 - JUIN 1985

CENTRE CULTUREL FRANQAIS DE MILAN
Ambassade de France en Italie

2,viaBigli

20121MILAN

tel. 02-5456376 (5 lignes)

Lo consuI hiziono

aI I a

Bibliofeco <• gratu i ta, II prestito a dom i c i Ii o

;• i-onsenrt.ito solo «i$,l i
La c|uotd, di

iscritti al

L i rc- .10.000, ha

CENTRE CULTUREL FRANCAIS.

la ilurata dc I I 'anno scolastico e consen—

t v d i ass i sti-re a tutte I e man i Festaz i on i culturali del CENTRE.
Gli st.udent i,
in poi

i membr i d i

e Io persone d i

una stessa Tamiglia daI secondo iscritto

eta superiore a i 60 anni pagano Lire 25.000.

0RARI0
DAL LIINEDI AL VENERDI DALLE 9 ALLE 12.30 E DALLE 15 ALLE 18..10

MET0D0 DI CLASSIFICAZI0NE
II metodo d i cIass i f i caz i one e basato sulle 10 grandi divisioni (da
0 a 9) deIIa CIassificazione Decimale Universale (CDU). Ouesto metodo, derivato daIIa Dewey Decimal Classi fication, viene Iargamen—
te adottato in tutto

iI mondo come un sistema standard ed e ut iIi z—

zato da numeros i ss i me bibl ioteche e da i mportant i centri d i documentaz ione.
L' i ns i eme de I I e conoscenze utnane, considerato come una unita, e d i viso

i n 10 ghand i classi come e i IIustrato daIIa tabella che segue:

0. GENERALITA

EtnoIog i a

Enc i cIoped ie

4. LINGUISTICA

Riviste, periodici

5. SCIENZE PURE

1 . FIL0S0FIA

Matematica

Psicologia, psichiatria

Fisica e Chimica

Esoter i smo, paraps i coIog i a

B i oIog i a

2. RELIGI0NI
3. S0CI0L0GIA, S0CIETA
C0NTEMP0RANEA

Volgarizzazione scientifica
6. SCIENZE APPLICATE
Med i c i na

Poli t i ca

VoIgar i zzaz i one medica

Econom ia

Scienze applicate e tecniche

*Diritto e Amm i n i st.raz i one
Inscgnampnto, pedagogia

7. BELLE ARTI
llrban i st i ca, Arch i tettura

Arti plaatlche, libri d'arte

Teatro

Musica e spettacoli

Romanzi

Sport

Saggi di

8. LETTERATURA
Poesi a

Le opore eIencate sono a disposizione de i nostri abbonat i. Tuttavia,
Ietteratura

9. GEOGRAFIA, STORIA

per Ia frequenza deI loro prestito, possono non essere disponibiIi
contemporaneamente.

Biograf i e

A part i re da questi classi, l'indice viene sv iIuppato mediante I'esten
s ione cont inua di fraz i oni dec imaIi, secondo iI pr inci p i o d i der i vaz i o

0. GENERALITES

ne dal generale al part icolare.
03

EncycIoped i es g£n£ra les

Livres de France
Magazine L i tt6ra i re
Ma i son Fran^a i se
BEAUMARCHAIS J.-P. de, COUTY D. et
Mar ie-Claire
REY A.
Matin (Le)
Dictionnaire des Litteratures de
Monde (Le)
Langue franijaise
U)
Monde D iplomat i que (Le)
BORDAS
Monde de I'Education
Nouvel Observateur (Le)
FREMY Dominique et Mich&le
NRF
Tout pour tous. Quid 1984
Recherche (La)
LAFFONT
Revue d'Histoire Litt6raire de Ia
France
Tr6sor de Ia Langue franqaise
Revue d'Histoire Moderne et ContempoDictionnatre de Ia Langue du
ra i ne
XX e s. T. g e t 10
Revue Historique
CNRS
Temps Modernes (Les)

05 Revues.Per i od i ques

AnnaIes (Les)
Avant-Scene Th6atre
Canard enchaTn^ (Le)
Conna i ssance des Arts
Espr it
Etudes (Les)
Europe
Expansi on (L')
Express (L')
Figaro (Le)
L iberation
L i re

4

07

Edition. Presse

Le Nouvel Observateur.
GALLIMARD

08

1983

Collections Speciales

Coll. "Oue Sais-Je"/PUF
ALBERT Pierre et TUDESQ Andr6-Jean
Histoire de la radi o-t616v i s i on

5

AT I AS Chr i st i <in
Le droi t c i v i I
BERTON Jean-CIaude
La musique tchcque
BETTON Gerard
Le cincmd d'amateur
BETTON Gerard
Esthet i que du c i nema
BROWN Frank
La musique par ordinateur
BRUNET Jean-Paul
Histoire du P.C.F.
CALVEL Raymond
Le Pa i n
CORRAZE Jacques
L'homosexuaIi te

ROBERTI Jcan-CIaudc
Histoirc du thcdtrc russc jusqu'cn

1917

SABAT I ER Frjn^-ois
Ccsar Franck ct I'orguc
SAUVY Alrcd
La prevcnt ion dcs na i ssances

Coll. "B ibI i othcque de Ia Pleiade"/
GALLIMARD
CHAR Rene
Oeuvres c ompIetes
COLETTE
Oeuvres.I

FRANLE Anatole
Oeuvres.I

LARTHOMAS Pierre
Le theatre en France au
XVIII®s.

FROMENTIN Eugenc
Oeuvres completes

NYS Carl de
La mus i que religieuse do Mozart
PINEL V i nccnt
Techn i qucs du c i nema

6

SARTKE Jcon-Ptnul
C«ihicrs pour unc ph i I osoph i e
GALLIMARD

1. PHILOSOPHIE

10 Ph i Iosoph i c

FAHY Jean-M i cheI
Le chomage en France

MAZEAU Jacques
Les grands acteurs Frangais
contempora ins

YOIIRCENAR M.irgucr i tc
Ocuvrcs rom.incsqucs

ROIISiFEAII Jcan-J.i qucs
D i svours sur lcs scicnrcs et Ics
urt s
GARNIER/FLAMMAKION

SERVIER Jean
Histoire de 1'lltopie
GALLIMARD

DUMAS AIexandre
Les Trois Mousqueta i res. V i ngt ans
apres

MATRAS Jean-Jacques
L'audio-visueI

Ocuvrcs I n H incs. T . I

XARDEL Dominique
Le marketing direct

DENIAU Xavier
La francophon i e

LIOURE Michel
Le theatre religieux en France

STENDHAI

BACHELARD Gaston
Le droit de rever
PUF

13

Sciences occultes

CARATINI Roger
La ph i Iosoph ie
Tome I : Histoire
Tome II : Themes
SEGHERS

ALEXANDRIAN
Histoire de Ia philosophie occulte
SEGHERS

DREYFUS Hubert et RABINOW Paul
Michel FoucauIt. Un parcours
ph iIosoph ique
GALLIMARD

2. RELIGIONS. SPIRITUALITE

I

23 Doctr i nes et dogmes chretiens
FAGES Jean-Bapt i ste
Comprendre Rene Girard
PRIVAT

GIRAUDOUX Jean
Theatre complet
GIONO Jcan
Oeuvrcs romanesques compIctcs.T.V
GOBINEAU
Oeuvrcs. Tomcs I et

II

MONTHERLANT Hcnry de
Romans. T.I I
MARTIN I1U GARD Ro a cr
Lc L i cut cnunt-CoInncI dc Muumort
OUENEAII R.iymond
Histoirc dcs Littcratures.T.I ct II

GLUCKSMANN Andre
La force du vertige
GRASSET
KRISTEVA Julia
Histoires d'amour
DENOEL

DELUMEAU Jean
Le peche et Ia peur. La culpabilisation en Occident
FAYARD
WEIL Simone
Lettre & un religieux
GALLIMARD

MAETERLINCK Maurice
Le tr6sor des Humbles
MERCURE DE FRANCE

29 Religions non chret iennes

NIETZSCHE Friedrich
Le Ga i Savoir
GALLIMARD

GARAUDY Roger
L'IsIam habite notre avenir
DESCLEE DE BROUWER

7

Delumeau

isSi

32

3. SCIENCES SOCIALES
30

Sociologie. Societe

ARON Raymond
Etudes poIi t iques
GALLIMARD
COLLANGE Christiane
Mo i, ta mere
FAYARO
GALLO Max
La troisieme alliance pour un
nouveI i nd i v iduaIisme
FAYARD

Pu I i t i que

ALBERTONI Ettore A.
Etudes sur Ia pensee politique de
Gaetano Mosca
GIUFFRE
BAUDRILLARD Jean
La gauche divine
GRASSET
PER0TTIN0 Serge
Garaudy
SEGHERS
P0LIAK0V Leon
Histoire de I'ant i sem i t i sme du
Christ aux Juifs de cour
CALMANN-LEVY

GODELIER Maurice
Adm i n i strat i on publique
L'i deeI et Ie mater i eI. Pensees, 35
economies, soc i 6tes
FAYARD
BERIOT Louis
Henri Comte de Par i s
Le bazar de Ia solidarite
Lettre aux Fran^ais
LATTES
FAYARD
BODIGUEL Jean-Luc
LEVY-STRAUSS Claude
Les Anciens Eleves de I'ENA
Le regard 6Io i gne
PRESSES DE LA F0NDATI0N NATIONALE
PLON
DES SCIENCES POLITIOUES
MARCHAIS Georges
L'espo i r au pr£sent
EDITIONS SOCIALES
MENDRAS Henri,FORSE Michel
Le changement sociaI
COLIN
PEYREFITTE Alain
Quand Ia rose se Fanera...
Du maIentendu a I'espo i r
PLON
SULLEROT Evelyne

KESSLER Mar i e-Chr i st i ne
La politique de Ia Haute Fonction
PubIique
PRESSES DE LA F0NDATI0N NATIONALE
DES SCIENCES POLITIQUES

Ceque
lesparents
n'osent pas
dire...

Oeque
lor.jeunes
no veulent- po-0.
nut.endre...

Fayard
391

Costume. Mode

BARTHES Roland
Systeme dv Ia Mode
SEIJIL

Pour Ie meilleur et sans Ie pire
FAYARD
RUTAZZI Gruz i vt to

10

Christiane
Collange

Lu Modv. Art, histoirv vt. socivte
LE LIVRE |1E PARIS

OBALK H e c t o r , S O R A L A l d l n , PASCHE
Alexandre
L e s m o u v e m e n t s d e m o d e u x p I i i)iie.s

5. SCIENCES PURES

VAN T I L L O J . Z A N T V 0 0 R T F . A . , v t c .
A t l o s du c o r p s h u m . i i n
EDITIONS CHRISTOPHE C0L0MR

EMILE-LAURENT Noe I
H i sto i re etrange de I'Art
LA PENSEE IIN IVERSELLE

aux parents

LAFFONT

396

Feminisme. Conditions et droits
de Ia femme

BADINTER El isabeth
Emilic, Emilie, I'amb i t i on femin i ne au XVIII siecle
FLAMMARI0N
Fini Ie feminisme. Compte rendu i ntegraI du colloque i nternat i onaI
"Fentinisme et soc ia I i smes"

LEVY-STRAUSS Cldudv
PdroIes donnees
PLON
MATHIEU V. et ROSSI P.
La culturc scientifique dons Ie
monde contempora i n
SCIENTIA

62

CHEVALLIER Raymond
L'av i on o la decouverte du passe
FAYARD

64

6. SCIENCES APPLIQUEES

GALLIMARD

Art de I'i ngen i eur

Cuisine

DOERR Joseph
Ou vas-tu Manouche?
WALLADA

ORY PascaI
Les expos i t i ons un i verseIIes de
Par i s
RAMSAY

Portrait de I 'artiste en saltimbanque
FLAMMARI0N

SCIENCES MEDICALES

H. LANGAGE
Linguistique

72
PubI i c i te

RROCHAND Bernard et LENDREVIE Jacques
Le PubIi c itor
DALLOZ

GASCUEL Jacqueline
Un espace pour Ie livre

|

CERCLE DE LA LIBRAIRIE/PROMODIS

BEUNK J.
Les maladies: prevention et d i agnostic
EDITIONS C.CHRISTOPHE C0L0MB

73

7. BEAUX-ARTS, SPORTS,
LOISIRS
70

ScuIpture

DELBEE Anne
Une femme

Histoire de I'Art. Generalit6s

PRESSES DE LA RENAISSANCE
PARIS Re i ne-Mar i e

.utIMAS Algirdas Julien
Semiotique et sciences sociales
SEUIL

EVERINK E:, STUT A.C., etc.
Vivre sainement
EDITIONS CHRISTOPHE C0L0MB

CHOUILLET Jacques

GREIMAS Algirdas Julien
Du Sens. Essais semiotiques
Tomes I et II
SEUIL

ROMEIN T., VAN TILLO J., etc.
Les maladivs i nfant iIes
EDITIONS CHRISTOPHE C0L0MB

EISLER CoIin

12

Architecture des batiments publics.
D6coration

q

l
61

41

De Ia Ch i ne archaTque a I'Inde
MonghoIe
HACHETTE

RIIONASSISI Vincenzo
Le livre de Ia pizza
BORDAS

65

Populations nomades

MONTI Fr anco

STAROBINSKI Jean

60 Histoire des Sciences AppIi quees
et des Techn i ques
397

HIINTER Sam ct JACOBUS John
Les grands courants de I'Art moderne. Du post-i mpress i onn i sme &
nos jours
EDITA/VILO

CamiIIe Claudel. 1864-1943
GALLIMARD

L'esthet i que des Lumieres
PUF

Dess i ns de MaTtres du
s i 6c I e
EDITA/VILO

Xiv e

RIVIERE Anne

au

XX e

L Interd i te. CamiIIe Claudel
1864-1943
ANNE RIVIERE/TIERCE

13

7 5 Peintiire

ROIMxGET .le«in-Loup
Le c i nem.i o.ner i va i n.1 S9 5-1980
PIIF

DAIILTE Fr<1 n<.-n i s
Aiuiusf-v Rcnoir
FARRRI

CROS

FORRESTER Viviane
Van Gogh ou I 'enterrement. dans
I es bIes
SEIJI L

DELEUZE GiIles

Prix Fomina Vacaresco 1983
HIIISMAM P. et DORTII M.G.
Henr i de Toulouse Lautrec
FARBRI
MARTINI Albcrto
L'art. au XVI siecIc. Renaissance
et. Manierisme
HACHETTE
NEGRI Renat.a
Le XX siecle. L'Impressionnisme.
Le cub i sme
HACHETTE
PASSERON Rene
Rene Magritte
FABBRI
PIERRE Jos6
Les peintres naTfs
HAZAN

Lou i s
Les images retournces
EDILIG

L'image-mouvement.Cinema 1
EDITIONS DE MINIIIT
DEVARRIEUX Claire
Les acteurs ou travail
HATIER
ESTEVE Michel
Jean-Luc Godard au-delu du revit
LETTRES MODERNES
Les grands maTtres de la photo
1. Lart i gue
2. Maisel Jay
3. Mc Cu I I i n
4. Sieff Jean-Loup
5. Nadar
6. Klein William
7. Turner Pete
8. Doisneau Robert
9. Ba iIey Dav i d
10.Atget Eugene
11.Brandt BiII
UEM

->
—a
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ROCHE-PEZARD Fanette
L'aventure futuriste.1909/1916
ECOLE FRANCAISE DE ROME/PALAIS
FARNESE

LEGLISE Paul
Histoire de la politique du cinema
fransais. Entre deux Republiques
1940-1946 *
LHERMINIER

WILDENSTEIN Daniel
Claude Monet
FABBRI

La Revue du Cinema. Edition du Cinquantenaire en fac-simiIe.N° 11

77

SALE Chr i st i an
Les scenaristes au travail
HATIER

Photographie.Cinema

B I R0 Yvett.e
Mythologie profane. Cinema et
pensee sauvage
LHERMINIER

a 19/2. 1948-1949
LHERMINIER

ZIMMER Jacques et BECHADE Chantal de
Jean-Pierre MeIviIIe
EDILIG
15

R01IRINE .le.in-J.ivques
rhviil 1 re vt" misv en svvnv.
ISS0-IQS0
78

Musique. Danse

CANDE Roland de
Dictionnaire de Musique
SEUIL
CANDE Roland de
D i ct i onna i re des Musiciens
SEUIL
FRANCIS Andre
Jazz
SEUIL
HOCOUARD Jean-V i ctor
La pensee de Mozart
SEUIL

TODD 01 i v i er
Jdcquvs Ri-u I une vie
LAFFONT
TRANCHEFOKT Franqo i s-Rene
L'Opera.
Tomes I ut II
SEUIL
VACCARO Jean-M i cheI
La mus i que de Iuth en France au
XVI
s i ecIe
CNRS

M ise en scene. Theatre

Antoine Vitez metteur en scene
CARTE SEGRETE

HOFFMANN Raoul et LEDUC Jean—Mar i e
Rock babies. 25 ans de musique pop
BEC Christian et MAMCZARZ Ir6ne
SEUIL
Le theatre italien et I'Europe
XV - XVII 6 s i ecIes
JAMBOU Louis
PUF
Les origines du tiento
CNRS
DEJEAN Jean-Luc
JANKELEVITCH Vladimir
La Musique et I'IneffabIe
SEUIL
LONCHAMPT Jacques
L'opera aujourd'hu4
SEUIL
MERTENS Pierre
La passion de Gilles
ACTES SUD
ROY Jean
B i zet
SEUIL
Les sources en musicologie
CNRS
TILLIEU Andre
Brassens aupres de son arbre
JULLIARD

16

Le theatre Frangais d'aujourd'hu i
NATHAN/ALLIANCE FRANCAISE
FABRE Genevieve
Le theatre noir aux Etats-Un i s
CNRS
GUICHEMERRE Roger
La trag i-com6di e
PUF
LAZARD MadeIe i ne
Le theatre en France au XVI C s.
PUF
MONGREDIEN Georges et ROBERT Jean
Les comediens fran^ais du XVI| C s.
D ictionnaire b iograph ique
CNRS
REY-FLAUD Her.ri
Pour une dramaturg i e du Moyen Age
PIIF

Lo douleur
POL

piir
WEHLE Plii I ippn
L<- t h e a h r v populoire se I on .1 e o n
Vi l.ir
ACTES SIID

8. LITTERATURE. BELLES-LETTRES

ERNAIJX Annie
La Plare
GALLIMARD
FRANK Nino
10.7.2. et outres portra i ts.
Souvenirs
PAPYRUS/NADEAU
GREEN Julien
MiIIe chemins ouverts
JULIEN GREEN

803

79

DIIRAS Marguer i te

Memoires
MANACH Etienne M.
Memoires d'Extreme Asie.T.III
FAYARD

ARLAND Marcel
Lumi ere du so i r
GALLIMARD
BRENNER Jacques
Les lumieres de Par i s
GRASSET
CLANCIER Georges-EmmanueI
L'Enfant double
ALBIN MICHEL
COCTEAU Jean
Le passe defini. 1951-1952.
JournaI
GALLIMARD
COLETTE
Les heures Iongues.1914-1917
FAYARD
COLETTE
JournaI a rebours
FAYARD
DIEULEVEIILT Philippe de
J'ai du ciel bleu dans mon passepor t.
GRASSET
DRIEII LA ROCHELLE Pierre
Fragment de memoires. 1940-1941
GALLIMARD

MENDES FRANCE Pierre
S'engager 1922-1943
GALLIMARD
N I N AnaTs
Journa I
STOCK

I

1947-1955

l\J
(

SAGAN Fran<;o i se
Avec mon meilleur souvenir
GALLIMARD
SARRAUTE Nathalie
Enfance
GALLIMARD
TILLINAC Denis
Spleen en Correze
LAFFONT
Pr i x Roger Nimier I983

82

Critique litteraire

ANDRIEU Rene
StendhaI ou Ie baI masque
LATTES

Cflkfio|uA auipld- (h-

•
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SEPTEMBRE 1985
iNsrrrvr FRANCOPORTUGAB

stvenida Uib Kvar„91-1000 LlfflOA
»1FRAPOR P

BI8LI0THEQUE DE L'INSTITUT FRANCO-PORTUGAIS
NOUVELLES ACQUISITIONS

0. 6ENERALITES
4>

U)

GAZIER,Bernard
GEORGES,PieBre
MAILLET,Pierre
LASSERRE,Ren6
GOULARD,C.

La crise de 1929 (Que sais-je nB2126)
G6opolitique des minorit6s (Que sais-je nQ2189)
La politique industrielle (Que sais-je n8 2166)
La France contemporaine
R6pertoire des banques de donndes en conversationnel
Annuaire du C.N.R.s. Sciences de la vie 1984
Le stockage et 1'accfes aux informations enregistrSes auri ihicroi
formes

0
0
0

002
010.6
019.952
02

1. PHIL0S0PHIE-PSYCH0L0GIE
POUILLOUX,Jean
GUSD0RF,Georges
BARTHES,Roland
BRAU,Jean-Louis
DREYFUS.H.L. RABIN0W,P.
P0EYD0MENGE,Marie-Louise
BARIAUD,Frangoiae
BERGE,Andr6
BRUCKERT,Jean-Pierre

Les mutations socio-culturelles au tournant des Xle-XIIe sifecles
Les Sciences Humaines et la Pens6e Occidentale.Tome IX
L'0bvie et 1'Obtus. Essais de critique III
Dictionnaire de 1'astrologie
Michel Foucault un parcours philosophique
L'6ducation selon Rogers, les enjeux de la non-directivit6
La Genfese de 1'humour chez 1'enfant
L'6ducation sexuelle chez l'enfant
Langage et milieu social chez 1'enfant

13
130.2
130.4
133.52
14
159.907.2
159.922.7
159.922.7
159.922.7

(2)

DOLTO,Frangoise .
DOLTO,Frangoise
LEFORT,Rosine et Robert
MANNONI,Maud
MANNONI,Maud
LER0I-G0URHAN,Andr6
ENRIQUEZ,Eugfine
LACAN,Jacques
PONTALIS,J.-B.
ASSOUN,Paul-Laurent
FANTI.S.

FRIEDMANN,Georges
ALAIN '

Au jeu du D6sir. Essais cliniques
SSminaire de psychanaJLyse d 1 enf.ants
Naissance de 11Autre
D1un impossible h 1'autre
Un lieu pour vivre
Le Geste et la parole ( 2 vol.)
De la Horde b 1'Etat
Le S6minaire.Livre 1,11,111,XI,XX.
EHtre le r6ve et la.douleur
Freud et Nietzsche
Dictionnaire pratique de la Psychanalyse et de la micro psychanalyse
Enqu6te par un psychanalyste sur lui-m6me
Freud lecteur de la Bible
Freud et le diable
La formation du psychanalyste
Fondements de 1a psychopathologie
Histoire de la folie b 1'dge classique
Les mots et les choses
Eloge de la fuite
Le paradoxe de la morale
SpSculum. De 1'autre femme
Histoire de la sexualit6 ( T.2 L1Usage des plaisirs
T.3 Le souci de soi )
Capitalisme et schizophr6nie. L1Anti-Oedipe
Milie Plateaux
La Diss6mination
Marges de la Philosophie
La philosophie Silencieuse ou Critique des philosophies de la
Science
La Buissance et la Sagesse
Les Dieux suivi de Mythes et fables et de Pr61iminaires & la

CAZENEUVE,Jean
KOYRE,Alexandre
LYOTARD,Jean-Frangois

Mythologie
Bonheur et civilisation
Etudes d1histoire de la pens6e scientifiq ue
Le Diff6rent

MENDEL,GSrard
PFRIMMER,Thio
URTU8EY,Luisa de
VALABREGA,Jean-Paul
AMADO,Georges
FOUCAULT,Michel
FOUCAULT,Michel
LABORIT,Henri
JANKELEVITCH,Vladimir
IRIGARAY,Luce
FOUCAULT,Michel
DELEUZE,G. GUATTARI,F.
DELEUZE,G. GUATT ARI,F.
DERRIDA,Jacques
DERRIDA,Jacques
DESANTI,Jean Touasaint

159.922.7
159.922.7
159.922.7
159.922.7
159.922.7
159.94
159.96
159.96
159.96
159.964.2
159.964.2
159.964.2
159.964.2
159.964.2
159.964.2
159.97
159.972
165
17
171
176
176
192
192
192
192
192
192
19
19
19
19

.../
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2.RELIGI0NS
DOMEZIL,Georges
DUMEZIL,Georgea
SPERBER,Manfes

Les Dieux souverains des Indo-EutopSens

290
290
296.2

L'Oubli de 1'homme et 11Honneur dea Dieux et autres essais
Ces temps-lk : Porteurs d1eau

3.SCIENCES SOCIALES
Le d6veloppement des Sciences Sociales en France au tournant des
ann6es soixante
CHOMBART de LAUWE,P.-H.
Espace et culture au travail
CHOMBART de LAUWE,P.-H.
Transformations sociales et dynamique culturelle
LE G0FF,J. K0PECZI,B.
Objet et mSthodes de 11histoire de la culture
MUGHEMBLED, Robert
Culture populaire et culture des 61ites dans la France moderne
RUBELLIN-DEVICHI,Jacqueline L1Evolution du statut civil de la famille depuis 1945
B0URDIEU,Bierre
Homo academicus
BAUDRILLARD,Jean
Le systfeme des objets
La vid6o, un nouveau circuit d'information ?
R0SNAY,Joel de
Les Chemins de la vie
•
DUVIGNAUD,J. C0RBEAU,J.-P. Les Tabous des Frangaia
MOSCOVICI,Serge
L1 dge des foules.Un trait6 historique de psychologie des rnasses
PERR0UX,Fran^ois
Recherche et activit6 6conomique
BOISSONNAT,Jean
Journal de crise (1973-1984)
LEPRINCE RINGUET,L.
La potion magique
M0RIN,Edgar APPEL? Karel
New-York. La Ville des' Villes
M0RIN,Edgar
Pour sortir du XXfe sifecle
M0RIN,Edgar
Science avec conscience
SAUVY,Alfred
Mondes en marche
VALLET,Gilles
Les Frangais sur le vif
Malthus hier et aujourd'hui ( Congrfes du C.N.R.s. mai 1980)
CHAUNU,Pierre
Un futur sans avenir. Histoire et population
DEBBASCH,C. DAUDET,Y.
Lexique de termes politiques
DEBRAY,R6gis
Les Empires contre 11Europe
GALBRAITH,John Kenneth
Anatomie du pouvoir
GLUCKSMANN,Andr6
La Cuisinibre et le Mangeur d'hommes
GLUCKSMANN,Andr6
La force du vertige
LEVY,Bernard-Henri
L'Id6ologie frangaise
M0RIN,Edgar
De la Nature de 1'U.R.S.S.
B0UC,Alain
Le lib6ralisme contre la d6mocratie
BARRE,Raymond
Economie politique (2 vol.)

3/44
3.008
3.008
3.008
3.008
3.058
30
301.Q1
302.8
303.3
303.4
303.2
304

308
308/44
308
308
308
308
308/44
312.12
312.9
32
32
321
321
321
321
323.6,8
329.12
330.11

./
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(4)
MALINVAUD,Edmond
HOURCADE,Jean-Claude
DRAIN,M. DOMENECH,B.

Cahiers du sSminaire d16conom6trie nS26: Equilibres macro6conomiques-robustesse des proc6dtires 6cbnom6triques
Les comptabilit6s en travail
Energie et division internationale du travail
Occupations de terres et Expropriations dans les Campagnes
portugaises. Documents relatifs'h la p6riode 1974-1977
Le systfeme commupiste mondial
Le Tiers-Monde dans 11impasse
Del1aide & la recolonisation

330.23
331.2
331.87

333.11
KRIEGEL,Annie
335.5
BAIROCH,Paul
338
MENDE,T ibor
338
LAMARCHE.H. R0GERS,C./
KARNOOUH,C.
Paysans, femmes et citoyens
338:63
SCARDIGLI,V. MERCIER,P, -A.Ascension sociale et pauvret6
339.1
FOUCAULT,Michel
Surveiller et punir. Naissance de la prisibn
343.0
Guide des droits des victimes.
343.2
DEBBASCH,Charles
Administration et politique en Europe
„ !
35
DEBBASCH,Charles
La d6centralisation en Europe
35.072,
DRULHE,Marcel
Vivre ou survivre? Les centres d1h6bergement pour personnnes ag6e s362.6
EHRLICH,S. . FLORIN,A.
Niveaux de compr6hension et production d1 un r6cit par des enfanta
de 3 h 11 ans
37.02
CAMILLERI,C. TAPIA,C.
Jeunesse frangaise et groupes sociaux aprfes mai 1968
37.06

ALBERGARIA, Henrique
BRIOLET, Daniel
CAMPOS,Jos6 Leandro
CELEYRETTE-PIETRI.Nicole
CODACCIONI,Marie-Jos6
COMANZO,Christian
CORREIA,Antfinio Dourado
FERREIRA,Luis de Andrade
GERBOD,Frangoise
HENRIQUES,Carlos Manuel
HUOT,H&lfene
JALLAT,Jeannine
LAVERGNE,G§rard
LERBET,Georges
MOREIRA,Manuel Fernando

Contribution h la construction d'un modfele multir6gional : possibilit6s d'application du modfele B6gis & 1'6conomie nationale
378.245
Po6sie et enseiqnement (2 vol.)
378.245
Inflamagao e evolug3bda combustao numa cdmara cilindrica fechada
das misturas pobres de metano-ar, cohtendo finas particulas de
grafite em suspensao
378.245
Val6ry et le Moi d1aprfes les Cahiers
378.245
L1Oeuvre de Rosamond Lehmann.Sa contribution au roman f6minin
378.245
L'6l6ment f6erique dans la Litt6rature et 1'Art Victoriens
378.245
Production d1ethanol dans une cascade de fermenteurs
378.245
Contribution h l'6tude du comportement en cisaillement des graiss es378.245
Ecriture et Histoire dans 1'oeuvre de P6guy
378.245
Hidrocracking" do n-heptano sobre catalisadores bifuncionais
PalSdio-Zefilito HY e Pal6dio/Estanho-Ze61ito HY
378.245
Recherches sur la subordination en Frangais
378.245
Figure de L6onard. Essai sur 1'Introductiqn h la m6thode de
LSpnard d6 Vinci
378.245
Vie et oeuvre de la romancifere Concha Espina
378.245
L1Education d6mocratique
378.245
L1Economie et la politique laitifere au Portugal ( 1926-1981)
378.245

./
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Nouvelles acquisitions :

ROMANS
MALLET JORIS Fr. Le rire de Laura
RAGONM
La louve de Mervent
BRUCKNER P.
Parias
BODARD L.
La chasse a 1'ours
Vladimir Roubaiev
LENTZ S.
R O B B E - G R I L L E T A. D a n s l e l a b y r i n t h e
Sinouhe 1'egyptien
WALTARI J.
BILLETDOUX R.
Mes nuits sont plus belles que vos jours
FASQUELLE S.
Les chemins de Bourges
Un instant dans le vent
BRINK A.
Rue des Victoires
LAGORCE G
Haute-pierre
CAUVIN P.
Les noces barbares
QUEFFELEC Y.
Histoire d'un fonctionnaire
DHOTEL A.
Pologne
MICHENER A.
Le soleil et la roue
VINCENT R.
Un coupable
BREDIN J.-D
Tarabas
ROTH J.
Le Hammam
DELAY Cl.
Sebastien ou les passions souveraines
DURRELL L.
La maison sans racines
CHED:D A.
Un mariage poids moyen
IRVING J.
Sirenes. sirenes
DOMECQ J.-Ph
Lorientale
MOATI N.
L.es belles d e Tunis
MOATI N.
Holon
COLONNA
VITOUX Fr.
La Nartelle
La croisiere de 1'angoisse
AMBLER E.
Mis6r6re
CLAVEL B.
Tocaia grande
AMADO J.
Le chagrin des belges
CLAUS H.
DALEY R.
L'annee du dragon
AMADO J.
Dona Flor et ses deux maris
BIANCIOTTI
Sans la misericorde du Christ
Si on parlait d'amour
GALLOIS Cl.
L'herilage Scarlatti
LUDLUM R.
CONDE M.
S6gou: la terre e n miettes (t. 2)
Qui c'est ce gargon ?
DE BURON N.

GALLIMARD
ALBIN MICHEL
SEUIL
GRASSET
LAFFONT
ED. DE MINUIT
ORBAN
GRASSET
LATTES
STOCK
GRASSET
ALBIN MICHEL
GALLIMARD
GALLIMARD
SEUIL
SEUIL
GALLIMARD
SEUIL
GALLIMARD
GALLIMARD
FLAMMARION
SEUIL
SEUIL
SEUIL
SEUIL
SEUIL
SEUIL
SEUIL
ALBIN MICHEL
STOCK
JULLIARD
ALBIN MICHEL
STOCK
GALLIMARD
SEUIL
LAFFONT
LAFFONT
FLAMMARION

HISTOIRE - BIOGRAPHIES - SCIENCES - SCIENCES SOCIALES
Bagages pour Vancouver
DEON M.
TABLE RONDE
Vaticari III
BRETON Th.
LAFFONT
Chroniques du XXeme siecle
RTL ED.
BEN JELLOUN
Hospilalit6 franpaise
SEUIL
SARAGA A.
Fugue en haine majeure
SEUIL
GARRISSON
L'Edit de Nantes et sa r6vocation
SEUIL
BARUK St.
L'Age du capitaine ou de l'erreur en
nathSmatiques
SEUIL
VERNEUIL H.
Mayrig
LAFFONT
BEON Y.
La plan&te Dora
SEUIL
DURAS M.
La musica deuxi6me
GALLIMARD
Dictionnaire de la franc-maqonnerie
MELLOR A.
et des (rancs-mapons
BELFOND
LACOUTURE J.
De Gaulle: La politique (t. 2)
SEUIL
SCHWARZENBERG Requiem pour la vie
PRE AUX CLERCS
DE CLOSETS Fr. Tous ensemble
SEUIL
AMOUROUX H.
Un printemps de mort et d'espoir :
Novembre 1943 - 6 juin 1944 (T. 7 de la
Grande histoire des franpais sous
1'occupatlon).
LAFFONT
et une centaine de livres pour enlants.

Un MINITEL est a la disposition du public dans les locaux du Centre Culturel
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O Informationen uber Frankreich
Christine Bajada
Professeur Charg6 des Echanges et des Activit6s litteraires
Studienreisen, Brieffreundschaft, Klassenpartnerschaften, Ferien in Frankreich. Au pair Madchen, Unterkunftsmdglichkeiten, Einzelaustausch, Informationsmaterial...
Auf Anfrage: Vortrage und Informationen uber Aspekte FrankreichsfurBerliner Institutionen.

Franzosische
Sprachkurse
des »lnstitut Francais« — Sommersemester 1986

Sprechstunden: Dienstag 15.00-17.00 Uhr, Freitag 10.00 -12.00 Uhr
und nach Vereinbarung

O Studium in Frankreich
Alain Hayet
Professeur Charg6 des Questions Universitaires et des Activites musicales
Auskunfte fur deutsche Studenten uber Studienmdglichkeiten in Frankreich.
Einschreibungen anfranzdsischen Universitaten (z. B. »Demande de premiere admission en premier cycle«)
Informationen uber Musik in Frankreich
Sprechstunden: Mittwoch und Freitag 15.00-17.00 Uhr

O Informationen uber die Filme des Cine-Clubs
Olivier Curchod
Professeur Charg6 des Activit6s cinematographiques
Auskunfte uber Filmwesen und Filmfestspiele in Frankreich.

O Lesesaal und Bibliothek
Gerard Blottiere
Dffnungszeiten: Montag - Freitag 9.30 -12.30 Uhr und 14.30 -18.30 Uhr

O Dokumentationsstelle uber Frankreich
Jean Pichard
Dffnungszeiten: Montag - Freitag 9.30 -12.30 Uhr und 14.30 -18.30 Uhr

2

1. Intensivkurse
Fur Anfanger und Fortgeschrittene
vom 13. Januar bis zum 15. Marz 1986
10 Wochenstunden
2 Unterrichtsstunden taglich von Montag bis Freitag
Stufe A
StufeB
StufeC

17.45-19.15 Uhr
17.45 - 19.15 Uhr/19.30 - 21.00 Uhr
17.45- 19.15 Uhr/19.30-21.00 Uhr

i

1

Gebuhren: 450,— DM lErmatiigung 390,—DMl.

2. Normale Kurse
fOr Anfanger und Fortgeschrittene
vom 24. Februar bis zum 24. Juni 1986
lOsterferien: 17. Marz bis 6. April 19861
Nach einemTestwerdendieTeilnehmerentsprechendihren Vorkenntnisseneingestuft 17 Stufenl.
2mal wochentlich 2 Unterrichtsstunden
jeweils montags und mittwochs oder dienstags und donnerstags
von 10.00 bis 11.30 Uhr bzw. zwischen 16.00 und 21.00 Uhr.
Gebuhren: 290,- DM (Ermaftigung 240,- DM)

3

3. Kurse der Oberstufe
vom 24. Februar bis zum 24. Juni 1986
Osterferien 17. Marz bis 6. April)
Die Kurse wenden sich an Personen mit guten Kenntnissen der franzosischen
Sprache. Einige Kurse bereiten auf Diplome der Universitat Paris ISorbonne) vor
(3 Stufen). AvBerdem werden Konversations-, Grammatik-, Dbersetzungs- und
Literaturkurse sowie Kurse uber Landeskunde angeboten.

Semaines theatrales
francaises
/

Franzdsische Theaterwochen: 31 Januar bis 10. Marz 1986

GebOhren: 2 Wochenstunden 170,— DM (Ermadigung 150,- DM)
4 Wochenstunden 290,- DM (Ermafiigung 240,— DM)

4. Spezialkurse
O Wirtschafts- und Handelssprache. Vorbereitung auf die PrOfungen der
Chambre de Commerce et d'lndustrie de Paris.
O Vorbereitung zur »Staatlichen PrOfung fOr Obersetzer«
Auskunfte und Bnschreibung ab sofort im Institut Frangais.
Der Lehrplan desSommersemesters1986wird Ih nen auf Anfrage kosten los zugeschickt.
Alle Kurse finden im Maison de France (Institut Fran^ais) statt.

Freitag, 31. Januar— 20.00 Uhr

Cafe-Theatre:
TANT PIS SIJEVOUSFAIS RIRE
dix sketches de Henri Mitton jou6s par ANEFRANCE/Paris
im Maison de France, 4. Stock - Eintritt 15,- DM (12,- DM)
Sonnabend, 1. Februar —19.30 Uhr
a 1'occasion de LA SURPRISE DE L'AMOUR (4 et 5 fivrier)

Film:
LA REGLE DU JEU (1939) de Jean RENOIR
im Maison de France, 4. Stock - Eintritt7~ DM (5,- DM)
Dienstag, 4. und Mittwoch, 5. Februar— 20.00 Uhr

Theatre:
LA SURPRISE DE L'AMOUR (MARIVAUX) par le ThSatre de la Balance/Paris
in der Akademie der Kunste - Eintritt: 18,- DM (12,- DM)
8,- DM Gruppen ab 10 Personen
Montag, 17. und Dienstag, 18. Februar— 8.30-13.30 Uhr

Atelier-Theatre:
Le theatre en classe de fran^ais
im Maison de France, 3. Stock. Kostenlose Einschreibung erforderlich.
Freitag, 21. und Samstag, 22. Februar— 20.00 Uhr

Theatre:
CANDIDE OU L'OPTIMISME (VOLTAIRE)
par le Th6atre du Marche aux-Grains/Alsace
im Centre Fran?ais de Wedding - Eintritt 15,— DM (12,- DM)
8,— DM Gruppen ab 10 Personen

4

5

Miftwoch, 26. Februar — 20.00 Uhr

Theatre:

Cafe-Theatre

LA NUIT ET LES MOMENTS (CREBILLON-Fils/J. RENARD)
par le Th6atre Populaire de Lorraine
im Centre Fran^ais de Wedding - Eintritt 15,- DM 112,- DMI

Tant pis si je vous fais rire
de Henri Mitton, prix Iitt6raire de 1'humour noir
joue par ANEFRANCE
musique: Nicolas Errera

Freitag, 7. Marz - 19.30 und Samstag, 8. Marz - 16.00 Uhr

Theatre:
LES FOURBERIES DE SCAPIN IMOLIEREI par le Theatre F. Gemier/Antony
im Fontane-Haus IMarkisches Viertel, Reinickendorfl - Eintritt 8,— DM15,- DMI
Montag, 10. Marz - 19.30 Uhr

Table-Ronde:
L actualit6 theatrale franfaise mit franzosischen Theaterleuten
Iwird ins Deutsche simultan ubersetzt) - Eintritt frei

Freitag, 31. Januar - 20.00 Uhr
Ort: Maison de France - 4. Stock
Eintritt: 15,— DM lErmaftigung: 12,— DM) / 1 Getrank ist im Preis inbegriffen
ANEFRANCE, brune, cheveux fris6s, oeil vif, donne, en 10 sketches, une satire de notre temps. Surun
rythme trepidant, elle incarne diverses femmes lla mere moderne, 1'ancienne combattante de mai
68, la star »intello« ...Iqui pourraient etre les soeurs des heroTnes de Br6t6cher, Lauzier, Wolinski.

La presse. »Un texte muscle et son interprete ideale font de ce one-woman-show un des plus excitants de ces dernieres annees. ILe Figaro)
»Une galerie de portraits d'une drolerie feroce«.(Le Nouvel Observateurl
»... drolement juste et f6roce, ce requisitoire«. ILe Canard enchatne)

Film
A 1'occasion de la »Surprise de l'Amour« 14 et 5 fevrier)
La Regle du jeu (1939) de Jean Renoir
avec Dalio, Jean Renoir, Carette, Modot, Nora Gregor
Noir et blanc - 1 h 50
Samstag, 1. Februar - 19.30 Uhr
Ort: Maison de France - 4. Stock
Eintritt: 7,- DM lErmafiigung: 5,- DM)
Marivaudage et chass6-croise entre maTtres et valets au cours d'un week-end de chasse en
Sologne.
»11 etait difficile de situer l'action Ide la pifece) au|ourd'hui a cause des relations d'amiti6 et de solidarit6 entre maTtres et serviteurs. Pour nous, cela 6voquait La Regle du jeu, les liens entre la Marquise et Lisette, le Comte et Marceau: des clins d'oeil de Renoir 6 Marivaux, a Beaumarchais. Nous
avons donc fait de la Surprise de I Amour un hommage au Renoir de la Regle du jeu«.
lElisabeth Chailloux, metteur en scene de La Surprise de l'Amourl

Anefrance
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Atelier-Theatre

llUlllUlWie- IHiJl, .iilili.N ,1III,

Le theatre en dasse de franqais
17 et 18 f6vrier - 8 h 30 -13 h 30
a la Maison de France
(voir information BAL page 22)

V r..- *

M.-W-: -

I nearre
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»La Surprise de l'amour« mise en sc6ne Elisabeth Chailloux.
Pierre: Huberf Colas, Jaqueline: Charloffe Levy

Avec 1'aide de l'A.F.A.A. et du F.I.C.A.
La Surprise de 1'amour de Marivaux
par le Theatre de la Balance/Raris
IProduction: Theatre des Quartiers d'lvry
etTheatre de la Tempete/Cartoucherie de Vincennes)
Mise en scene: Elisabeth Chailloux
Decor:
Laurent Peduzzi
Costumes:
Agostino Cavalca
Eclairages:
Jean Kalman
Eine Zusammenarbeit mit der Akademie der Kunste

ui
ru

Dienstag, 4. Februar und Mittwoch, 5. Februar - 20.00 Uhr
Ort: Akademie der Kunste • Hanseatenweg 10 • 1000 Berlin 21
Eintritt: 18,- DM lErmafiiigung: 12,- DM/Gruppen 110 Personen): 8,- DM)
Reservierungen: Akademie der Kunste — Tel. 3911031
Institut Fran^ais - Tel. 8818702/88176 20
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»L'univers m'embarrasse, et je ne puis songer
Que cette horloge existe et n'ait pas d'horloger«
Voltaire »Satire« ILes Cabalesl

L'6preuve morivaudienne, on connaTt: ce sonf les femmes qui manipulent le jeu de 1'amour, de la
s6ductian, des tromperies, des disputes, pour masquer les aveux.
Trois couples juxtapos6s 12 paysans, 2 valets, 2 aristocratesl se cherchent, s'evitent, s'affrontent, se
d6sirent, se blessent. II y a aussi un c6libataire ...
Ici le th6atreest un espace blanc, mi-terrasse, mi-hangar ouvert surun vaste oc6an de ciel. Sable fin
et chaises de jardin: I'6l6gance d'un lieu retir6, genre »non loin de Deauville« au terminus de I'et6
indien... Les costumes de vill6giature, des ann6es 30 ou d'aujourd'hui appellent fox-trot et tango.
Cette Surprise est jou6e comme une com6die de Lubitsch ou de Renoir.
Une de nos plus belles soir6es de th6atre IBiba/Parisl
Un soir de fraTcheur et de jeunesse.
Un ravissement ILe Quotidien du medecinl
Nochmals MARIVAUX in Berlinl — Aber auf Franzosisch diesmall

Theatre

Man kennt das Marivaux'sche Spiel:
Das sind die Frauen, die das Spiel der Liebe, der Verfuhrung, derTauschungen, der Auseinandersetzungen handhaben, um die Gestandnisse zu verschleiern.
Hier ist das Theater ein weiBer Raum, halb Terrasse, halb Schuppen, dersich zu einem weiten Himmelsmeer offnet. Feiner Sand und Gartenstuhle: die Eleganz eines zuruckgezogenen Ortes in der
Art »nicht weit von Deauvillee, am Ende des indischen Sommers. Kostume der Sommerfrische der
30er Jahre odervon heute, diean Foxtrott und Tango erinnern. Diese »Surprise« wird wie eine Komodie von Lubitsch oder Renoir gespielt.

Candide ou 1'optimisme de Voltaire
par le Marche aux Grains/Alsace
Mise en scene: Pierre Diependaele
Decor:
Eric Gillion
Costumes:
Marie-Helene Butel
Accessoires:
Frangoise Dapp-Mahieu
Freitag, 21. Febmar und Samstag, 22. Februar — 20.00 Uhr
Ort: Centre Franfais de Wedding • Mullerstrafte 74 • 1000 Berlin 65
Eintritt: 15,— DM lErmaftigung: 12,- DM/Gruppen: 8,— DMl
Reservierungen: Centre Franpais - Tel. 41817 66
Institut Franfais - Tel. 88187 02/88176 20
»Le paradoxe d'une oeuvre qui contienta elle seule le panorama, le spectacledes 6v6nements, des
personnalites, des d6sastres, desfolies et surtout des malheurs de1'Europe de cette 6poque-la. Ilya
un autre paradoxe.Toujours a travers l'horreur accablante de ces malheurs, ilya le rire, un rire Iib6rateur, si direct, si fin, si malicieux, si enrage, si honnete, et d'une force si geniale ...«
Trois hommes, trois femmes, employes d'une manufacture horlogere, liment, ajustent, remontent
pi6ces et ressorts d'un roman de precision. Ils disent entre euxavec exactitude la lettre memedu texte de Voltaire. Ils reproduisent le mouvements de ces figures romanesques qui traversent les villes,
les peuples, les oc6ans, les montagnes, les deserts entasses sur notre petite planete.
»Das Paradox eines Werkes, das in einem Panorama, das Schauspiel der Ereignisse, die Charaktere, die Niederlagen, dieTorheiten und vorallem das Ungluck Europas zu jenerZeit beinhaltet. Es
gibt ein anderes Paradox. Durch das druckende Entsetzen dieser Unglucke zieht sich das Lachen,
ein befreiendes Lachen, so direkt, so fein, so schalkhaft, so leidenschaftlich, so ehrlich und miteiner
genialen Kraft...«
Sechs fleifiige Arbeiter, dicht zusammen gedrangt irgendwo in der Schweiz, sind Angestellte einer
Uhrenfabrik. Sie sprechen untereinander mit Genauigkeit den Text von Voltaire. Sie geben den
Abenteuern von Candide, Cunegonde, Pangloss, Martin, Cacambo ... Leben.
»... car enfin,si vous n'aviez pas 6te chasse d'un beau chateau a grands coupsde pied dans lederriere, pour 1'amour de Mademoiselle Cunegonde, si vous n'aviez pas ete mis a l'lnquisition, si vous
naviezpas couru 1'Ameriquea pied, si vous n'aviezpasdonn6un bon coupd'6p6eau Baron,si
vous naviez pas perdu tous vos moutons du bon pays d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des
cedrats confits et des pistaches. Cela est bien dit, r6pondit Candide, mais il faut cultiver notre
jardin«.
Voltaire, Candide, lChap. XXXI
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Theatre
Les Fourberies de Scapin de Moliere
par le Theatre Gemier/Antony

Theatre
Avec 1'aide du F.I.C.A.
Les Nuits et les moments
par le Th6atre populaire de Lorraine
La Nuit et le moment daprfes Crebillon-Fils
Le Pain de m6nage: Jules Renard
Adaptation et mise en sc6ne: Charles Tordjman
Sc6nographie et costumes:
Yannis Kokkos
Musique:
Anne-Marie Fijal
Mittwoch, 26. Februar - 20.00 Uhr

Mise en scene: Gerard Savoisien
Assistante:
Sophie de Nello
D6cor elabore par 1'equipe technique
du Theatre Firmin Gemier
Eine Zusammenarbeit mit
dem Kunstamt Reinickendorf
Freitag, 7. Marz - 19.30 Uhr
Samstag, 8. Marz - 16.00 Uhr
Ort: Fontane-Haus
Wilhelmsruher Damm 142c,
Markisches Viertel (Am Marktplatz) • 1000 Berlin 26
Eintritt: 8,— DM IErma6igung: 5,— DM)

Ort: Centre Franfais de Wedding • Mullerstralie 74 • 1000 Berlin 65

Reservierung: Fontane-Haus - Tel. 4192 62 77/78
Institut Franfais - Tel. 88187 02/8817620

Eintritt: 15,- DM (Ermafiigung: 12,- DM)

»La piece de Moliere est d'un comique feroce et haletant qui demande de la part des acteurs un |
engagement physique total . ..

Reservierungen: Centre Frangais - Tel. 41817 66
Institut Frangais - Tel. 88187 02/88176 20

Une pieced'une telle sante, dans la lignede la veritable tradition du spectacle qui est de divertir et ^
de plaire, m'a sembl6 etre le meilleur choix pour initier un jeune public au theatre.«

La nuil et le moment
II 6tait une fois en 1736. La sc6ne est d la campagne. Cidalise offre d ses amis une »party«. Vetue
d'une chemise I6g6re elle est au bord de se mettre au lit. Brusque entree de Clitandre, nu sous sa
robe de chambre. Emois r6ciproques. Le d6sir du corps s'avance a peine masqu6. La jouissance
amoureuse est ici parl6e. En ce temps-ld, l'imparfait du subjonctif fut un piment 6 l'6rotisme.
Entre-acte et respirajion.

Wohrend der Abwesenheit seines Voters hat Octave in Neapel das junge Mddchen Hyacinthe
geheiratet, deren Herkunft ungeklart ist. Leandre ist angetan von Zerbinette.
Die ROckkehr der beiden Vater bedroht diese Liebesbeziehungen. AberScapin spielt seine Rolle...

Le Pain de menage
Une autre nuit de 1899... On mesure1'abTme quis6pare la disponibilit6de cour du quant b soi bourgeois.
Marthe et Pierre cr6vent d'aller au lit ensemble. Ils ne le font pas, par crainte de d6senchantement...
Deux courtes pifeces pour une soir6e raffin6e, qui constitue un essai de sociologie des passions.
Die Nacht und der Moment
Auf dem Lande im Jahre1736. Cidalise istgerade im Begriff, sich auf die Bettkante zu setzen, als Clitandre, nur mit einem Morgenrock bekleidet, plotzlich eintritt... Der Genu6 der Liebe wird hier in
Worten ausgedrOckt...
Le Pain de menage
Eine andere Nacht1899... Man mi6t den Abgrund, den die Bereitschaft des Hofes vom Selbstbewufltsein des Bourgeois unterscheidet...
Zwei kurze Stucke fOr einen anspruchsvollen Abend, der ein Essay der Soziologie der Leidenschaften darstellt.
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IGerard Savoisienl |

Table Ronde/Podiumsgesprach
ln franzdsischer und deutscher Sprache mit Simultanubersetzung
L Actualite theatrale fran^aise
Montag, 10. Marz - 19.30 Uhr
Ort: Maison de France, 4. Stock
Eintritt frei
Pour clorelessemaines theatrales franf aises, nous organisons une table rondequi r6unit des professionnels franf ais du spectacle lles noms des parficipants seront communiques ulterieurementl et le
public berlinois pour d6battre de quelques points d'actualite franipaise: le repertoire contemporain, th6atre et politique culturelle, la d6centralication, les festivals...
Zum AbschluB der Franzdsischen Theaterwochen veranstalten wir ein Podiumsgesprach, bei dem
franzdsische Fachleute des Theaters Idie Namen derTeilnehmerwerden noch mitgeteiltl und das
Berliner Publikum anwesend sein werden, um uber einige aktuelle Punkte des Theaters zu debattieren: das Repertoire von heute, Theater und Kulturpolitik, die Dezentralisierung, die Festivals ...
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Filme

Lundi 3 fevrier — 19 h 30

Cine-Club de 1'lnstitut Fran^ais

LA DEMOISELLE ET LE VIOLONCELLISTE11965)
de J. F. Laguionie — couleur — 9 min.
LA TRAVERSEE DE LATLANTIQUE A LA RAME
(1978) de J. F. Laguionie - couleur - 21 min.
Palme d'or du court metrage a Cannes 1978

Lieu: Maison de France - 4e 6tage
Kurfurstendamm 211 • 1000 Berlin 15
Entree: 7,- DM I6tudiants: 5,- DMl

L'ENFANT INVISIBLE 11984)
de Andre Lindon — couleur — 1 h 05

Dessins animes de France

VEnfant invisible est un conte poetique sur les reveries d'un petitgarfon amoureux d une petitefille
invisible venue de la mer.

Hommage a Paul Grimault
(en presence de Paul Grimault)

Paul GRIMAULT
realisateur du Roi et l'Oiseau

Si le nom deWalt Disney a impos6 dans le monde le dessin anime industriel americain, la France est
depuis longtemps une riche terre d'6lection pour cette forme particulieredu cinema. Des lesannees
trente, le dessinateur et publiciste Paul Grimault cr6e la societe des »Gemeaux« qui permettra non
seulement de faire 6clater son propre talent au travers de nombreux courts metrages r6alises pendant et aprfes la guerre, mais aussi d'imposer1'importance de l'animation frampaise dans le monde.
La relfeve est aujourd'hui assur6e, la ville d'Annecy accueille depuis 25 ans un festival d'animation
de renommde internationale.
Le Cin6-Club de l'lnstitut Frangais souhaite rendre hommage a cette richesse du dessin anime en
France en pr6sentant quatre programmes de courts et longs metrages realises par quatre cineastes
contemporains de premifere importance: Rene Laloux, Piotr Kamler, Andre Lindon, Jean-Frangois
Laguionie.
En cloture de cette manifestation, Paul Grimault, le p6re du dessin anim6 franipais, viendra parler
avec le public du cin6ma d'animation et commentera au cours d'une conference-debat son chefd'oeuvre, le Roi et l oiseau, qui sera projet6 en sa pr6sence ile 10 f6vrierl.

Jeudi 23 janvier - 19 h 30

Programme Lindon-Laguionie
LARCHE DE NOE 11967)
de Jean-Franfois Laguionie — couleur — 11 min.

Lundi 10 fevrier - 19 h 30

EN PRESENCE DE PAUL GRIMAULT
LE PETIT SOLDAT (1948) - couleur - 10 min.
LE DIAMANT (1971) - couleur - 9 min.
LE ROI ET L OISEAU (1979)
scenario et dialogues de Jacques Prevert
couleur — 1 h 25
Prix Louis Delluc 1979

D'apres un conte d'Andersen: dans un monde merveilleux, une berg6re etun ramoneur sont pourchass6s parun roi tyrannique et ridicule. Heureusement, l'Oiseau est la pour aider le couple amoureux.

Programme Rene Laloux IRoland Topor)
LES ESCARGOTS 119681
couleur - 11 min.
LA PLANETE SAUVAGE 11973)
couleur - 1 h 10
Prix Special du Jury, Cannes 1973

La Planefe sauvage est un conte de science-fiction qui raconte la lutte entre des geants, les
»Draags«, et les petits »Oms« qui cherchent a fuir leur esclavage.

Lundi 27 janvier - 19 h 30

Programme Piotr Kamler
LE LABYRINTHE 119701 - couleur - 11 min.
DELICIEUSE CATASTROPHE 11970)
couleur — 11 min.
CHRONOPOLIS 11983) - couleur - 1 h 10

Chronopolis est un autre conte de science-fiction: sur une lointaine planete, les habitants rompent
la monotonie de leur vie en «fabricant du temps« ...
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La Bergere et le Ramoneur
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Mittwoch,
12. MSrz
20 Uhr
Lesesaal der
Stadtbucherei

Montag,
17. M§rz
18 Uhr
Femsehraum
der
Stadtbucherei

Mittwoch,
19. Mctrz
20 Uhr
Kulturtreff
Helmstr. 1

Vortrag von Fabrice Le Quintrec

„Le paysage politique frangais d la veiile des
6lectlons I6gislatlves"
Fabrice Le Quintrec, Inhaber des Diploms des
Instituts fOr politische Forschung in Paris, Berufsjournalist bei Radio France und Leiter des
Seminars in der Experimentierabteilung fur das
Studium der franzosischen Zivilisation (ParisSorbonne), entwirft ein Bild der franzosischen
politischen Zwange kurz vor den Wahlen.

RgSTnURnNT

VffieNTIN

Neue Ktiche in Erlangen

„Cousln - cousine" (Videofilm in
Originalfassung; 97 Minuten)
von Jean Charles Tacchella mit Victor Lanoux,
Marie-Christine Barrault, Marie-France Pisier.
Marthe und Ludovic, beide unglucklich verheiratet und Mitglieder derselben Familie, stellen eines schonen Abends bei einem groBen Essen
fest, daB ihr Eheleben gescheitert ist.

I

Centre Cultun
Frangais
Erlangen

Begegnung mlt dem Schrlftsteller Tahar Ben
Jelloun
anlaBlich des Erscheinens der Obersetzung seines Buches „La plus haute des solitudes" in der
Bundesrepublik.

Erlangen, PaulistraBe 12

W . .j .

...

geoffnet Di - So ab 18.00 Uhr
Tischreservierungen empfohlen
Tel. 09131/207394
Nebenzimmer fur
geschlossene Gesellschaften
Romantische Hofterrasse

Januar - Febria
Maiz 1986
U1

a\

2 Minuten zum Parkplatz West
durch Unterfiihrung Gerberei

Adresse: Marktplatz 1, Palais Stutterheim, Telefon 0913

KnElU UOQDD

ivm Ausnanme ues „oigne uu nuri yenuiei
diese Filme zur Serie „Moralische Geschic
ten". Sie sind auf einem Netz von Gegens;
und scheinbaren Widerspriichen aufgebai
Intellektuelle des Textes und die Sinnlichk
der Bilder; die Keuschheit der Situationen
die Erotik der harmlosesten Gesten, der zi
ligsten Zartlichkeiten; der Anachronismus
Personen, bei denen man manchmal glaul
entstammten einem psychologischen Rorr
des 17. Jahrhunderts oder einer (un-)mora
schen Geschichte des 18. Jahrhunderts, d
aber einen unzweifelhaft modernen Chara
haben.

so laBt ihre Musikalitat selbst den ignorantesten
unter den Horern mit den Achseln zucken. Nicht
nur ist Stimme nicht treffsicher, sondern sie
kennt auch weder Schliissel noch Dur und Moll
noch Kirchentonarten noch Takt!" (aus dem Vortrag Jntelligenz und Musikalitat unter den Tieren")

>ekte der zeitgenossischen franzdsischen fotografie

Biicherausstellung
Lesesaal der
Das Franzdsische Kulturinstitut Erlangen zeigt
Stadtbucherei
in Zusammenarbeit mit dem Kulturinstitut StuttMontag, 3. bis
gart und der franzdsischen Firma Sodexport
Montag, 17.
eine Auswahl von etwa 200 Titeln wissenschaftFebruar
licher Biicher.
Donnerstag,
6. Februar
20.30 Uhr
Lesesaal der
Stadtbucherei

Filmreihe Eric Rohmer

•W:'

tische

iamstag,
inuar
Sonntag,
•3bruar

istag,
Januar
OUhr

ater
er
age

Die Ausstellung zeigt die funf groBen Epochen
der franzosischen Fotografie, wobei jede durch
die 5 Namen ihrer wichtigsten Vertreter vorgestellt wird.
„Seit mehr als 150 Jahren erweist sich die Fotografie als ein sehr einfaches und doch sehr
spezifisches Medium, um Bilder festzuhalten.
Ihre Allgegenwart und ihre Mehrdeutigkeit sind
dabei nicht die geringsten Komponenten eines
Systems, das - wie Pr6vert von R. Doisneau
sagt - das Fotografieren im Jmparfait de l'objectif" konjugiert." (Alain DESVERGNES)
„Je m'appelle Erlc Satle comme tout le
monde"
Franzdsisches Theaterstuck nach dem Werk
von Eric Satie.
Regie Alain Leverrier; mit Ute Riippel (Gesang),
Peter Schmidt (Klavier) und Alain Leverrier als
Eric Satie.
Produktion: Compagnie Demi-Sel und Centre
Culturel Francais, Erlangen.
Eine ideale Lektion uber Musik mit Vortragen,
Chansons und Klavierstucken von Eric Satie.

„Paris - autrement"
Diavortrag von Pascal Ropion.
Paris - eine Reise durch die Welt, eine Reise
durch die Zeit. Das unbekannte Gesicht des
heutigen Paris vorgefuhrt mit aktuellen Bildern.

Kulturtreff Helmstr. 1
Mittwoch,
19. Februar
20 Uhr

„Le signe du lion" (1959; Originalfassung)
mit Jess Hahn, Van Doude, Michele Girardon,
Stephane Audran, Jean Le Poulain (100 Min.)
Pierre, ein verbummelter Komponist, lebt schon
fast 15 Jahre lang in Saint-Germain-des-Pres,
als ihm ein Telegramm den Tod einer alten
Tante mit Aussicht auf ein schones Erbe mitteilt. Doch sein Horoskop sagt ihm eine schwierige Zeit voraus, der eine unverhoffte Chance
folgen soll...

Donnerstag,
20. Februar
19 Uhr

„Ma nuit chez Maud" (1969; Originalfassung)
mit Jean-Louis Trintignant, Franpoise Fabian,
Marie-Christine Barrault, Antoine Vitez, Leonide
Kogan (110 Min.)

Donnerstag,
20. Februar 21 Uhr

„Le genou de Claire" (1970; Originalfassung)
mit Jean-Claude Brialy, Aurora Cornu, Beatrice
Romand, Laurence de Monaghan etc. (105
Min).

Freitag,
21. Februar
19Uhr

„La collectionneuse" (1967; Originalfassung)
mit Patrick Bauchau, Haydee Politoff, Daniel
Pommereulle (90 Min.)

Freitag,
21. Februar
21 Uhr

„L'amour l apres-midi" (1972; Originalfassung)
mit Bernard Verley, Zouzou, Franpoise Verley,
Daniel Ceccaldi (98 Min.)

Samstag,
22. Februar
20 Uhr
Burgtheater
Nurnberg
Full 13
Sonntag,
23. Februar
20 Uhr

Franzosische Chansons mit Catherine D
Franzdsische Chansons von gestern und t
von Pr6vert, Brassens, Trenet, Piaf, bekar
und unbekannte Chansons mit viel Charal<
Poesie und auch Romantik.
Veranstalter: F.K.I., Burgtheater, U.F.F.
Franzdsische Chansons mit Catherine Dar

Dehnberger
Hoftheater
Montag,
24. Februar
20.30 Uhr
Theater in
der Garage
Mittwoch,
26. Februar
18 Uhr
Fernsehraum
der
Stadtbucherei

Donnerstag,
27. Februar
20 Uhr
Burgtheater
Nurnberg
Fiill 13

„Siegfried" von Jean Giraudoux (Premiert
gespielt von AtTIFE (Theateratelier des Fri
sischen Kulturinstituts und des Instituts fui
Romanistik der Universitat Erlangen)
Bearbeitung und Inszenierung: Alain Leve
„1 comme lcare" (Videofilm in Originalfass
von Henri Verneuil mit Yves Montand.
Ein Mensch stirbt, weil es jemand irgendw
entschieden hat...
Als der Staatsanwalt Henri Volnay die Unti
chung ubernimmt, ist die Akte sehr klein: c
kleines Stiick Film von 7 Sekunden, mit eii
Videokamera aufgenommen, die an jenem
auf eine Menschenmenge gerichtet war..
„Siegfried" von Jean Giraudoux
siehe oben
ui
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In/titul Froncoi/ de Honovre
Iheotef/troBe 14
fel. 0511/322333
3000 Honnover I

*

Offnunq/zeiten

ITlo-Do 0930 - I2QO
IBOO - 18 30
Fr IOOO - 1600

Veran/tciltung/kQlender fur nieder/Qch/en
JAA FE6 mAR 1986

Ausstellung: „TREATT-CHEREAU"
20 Jahre franzosisches Theater in Fotografien
bis 31. Januar 1986
im Institut Francais
t
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In/titul Froncoi/ de Honovre - Veranstaltungen
FOTOAUSSTELLUNG

TREATT

-

CHEREAU

20 Jahre franzBsisches Theater in Fotografien
Eine Ausstellung vom franztisischen Fotografen Nicolas TREATT
Uber die Arbeit des Regisseurs Patrick CHEREAU
HANN0VER : bis 31. Januar

in Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung der franzosischen Botschaft in Bonn

AUSSTELLUNG

DIE KEHRSEITE DER MEDAILLE

Napoleon in der Karikatur
OSNABRUCK : 8. - 30. Januar - Wedekindstr. 9-10
in Zu sammenarbe i t mit

KONZERT

<ier- K n ns t ges c.h i ch t li ch en Museum Osnabruck

FRANZOSISCHES KAMMERKONZERT

Edith SCHEPELMANN (Sopran), Erich V0GEL (Flote)
Peter VETTERMANN (Klavier) spielen Werke von Nicolas BERNIER, Jean-Marie
LECLAIR, Albert R0USSEL, Claude DEBUSSY, Maurice RAVEL
OLDENBURG : Mittwoch 15. Januar, 20Uhr - Briicke, Gartenstr.
in Zusammenarbeit mit der "eitsch-Franzosischen Gesellschaft Oldenburg

VORTRAG

D I E EXISTENTIALISTISCHE THEORIE

SARTRE und CAMUS : das Engagement in der Geschichte
Jacques-Pierre GOUGEON, Institut Franpais
HANN0VER : Dienstag 21. Januar, 19.30Uhr - Institut Francais
THEATER

TANZTHEATER

im Rahmen der 28. Tage der Neuen Musik Hannover
1. A MIA ZIA
2. SUMMUM TEMPUS
Aus der Poesie des alltaglichen Lebens stellt die COMPAGNIE JEAN GAUDIN aus
Paris einen Aspekt der neuen franzosischen Tanzkunst dar.
HANNOVER : Montag, 3. Februar, 20Uhr - Theater am Aegi
CHANSONABEND

YVES

MARHOUSET

Ein franzosischer Nachvmchskunstler singt seine Liebe zum Atlantik und seiner
Heimat, seinen Zukunftsglauben und sein Engagement fUr die Freiheit des
Menschen.
HANNOVER : Donnerstag-, 6. Februar, 19.30Uhr - Institut Franpais
AUSSTELLUNG

GESCHICHTE ALS WIDERSTAND

Aspekte zeitgenossischer Kunst in Frankreich
Mit dieser Ausstellung stellt der Hannoversche Kunstverein zwolf franzosische
in Deutschland noch kaum bekannte Kiinstler der mittleren und jungeren Generation vor. Ihr Thema : die Geschichte.
HANNOVER : 2. Februar - 2. MSrz - Kunstverein, Sophienstr. 2
Eroffnung : Sonnabend, 1. Februar, 17Uhr
THEATRE

LES NUITS ET LES MOHENTS

d'aprds LA NUIT ET LE MOMENT de CREBILLON-FilS
et LE PAlN DE MENAGE de Jules RENARD
par le THEATRE POPULAIRE DE LORRAINE
"Le desir que 1'homme et la femme ont l'un pour 1'autre, c'est ce que
demontrent ces 2 pidces mises en scdne par Charles TORDJMAN". (Le Monde)
HANOVRE : Vendredi 28 fevrier, 20h - Theater im Ktinstlerhaus, Sophienstr. 2
avec le concours des Services Culturels pres l'Ambassade de France a Bonn
et 1 1 Association Fran$aise d'Action artistique

Reservation : Institut Fran<;ais

- 60 CHANSON

MICHEL

HERMON

CHANTE

PIAF

Homme de theatre devenu chanteur, Michel HERMON fait revivre la Mome PIAF.
"La voix de PIAF, c'est quelque chose qui arrache le coeur, la passion meme.
Elle est inoubliable, fait oublier les paroles ... Mais voila que Michel
HERMON fait ecouter ces paroles ; il joue le jeu, les prend a son compte,
sans rien y changer, sans ambiguite ... Michel HERMON fait vibrer la corde
sensible tout au fond, la ou 11angoisse serre la gorge ... II n'imite pas
PIAF, 11 la chante."
(LE MONDE)
HANOVRE : Vendredi 7 mars, 20h - Ricarda-Huch-Schule, Bonifatiusplatz
avec le

concours des Servic es Culturels pres 1 1 Ambassade d e France a Bonn

Reservation : Institut Frangais

AUSSTELLUNG

B E R N A R_D_

GORTAIS

Moderne Aquarelle und Acrylbilder des Kunstlers aus der Bretagne
werden in der Galerie KIRSTEN gezeigt.
HANNOVER : 3. bis 29. Marz - Galerie Kirsten, Kortingstr. 6
Eroffnung : Sonntag 2. Marz, 11Uhr
KONZERT

KLAVIER-MATINEE

FRANCOIS KILLIAN, Preistrager des Chopin-Wettbewerbes 1985 spielt u.a.
Werke von CHOPIN und BEETHOVEN.
CELLE : Sonntag, 16. Marz, 11 LJhr - SchloG

WERKSCHAU

C I N E Q U I V O Q U E

im Kommunalen Kino im Kiinstlerhaus, Sophienstr. 2
NEIGE : J. Berto, 1981
CLEMENTINE TANGO, C. Roboh 1982
:
LA NUIT PORTE—JARRETELLES, V. Thevenet, 1984 :

Sonntag, 2. Marz, 1 9Uhr
Montag, 3. Marz, 21Uhr
Montag, 3. MSrz, 19Uhr

in Z'j sararaenarbei t mit d era CICIM

HINWEISE

CHANSONS : TOTO BISSAINTHE in Hannover - 7. Juni 1986, Pavillon am Raschplatz
LEO FERRE in Gottingen - 10. Juni 1 986, Stadthalle

A N D E R U N G E N

V O R B E H A L T E N

StriehlstraBe 21
3000 Hannover 1

14961-63

"DIE KINDER" (1984) von

CINEMA
Marguerite DURAS
: ab Donnerstag 9. Januar- Kino ara Raschplatz/Colosseum

- HANNOVER
"LA GUERRE DES POLICES"

(1981) von

- STADE
- HANNOVER

"L'0MBRE

ROUGE"

R. DAVXS

: Donnerstag, 9. Januar — Gymnasium Athenaeum, Harsefelderstr. 40
: Mittwoch, 15. Januar - Kino am Raschplatz

(1970) von DEMY

- BRAUNSCHWEIG
- NEUSTADT

: Dienstag, 21. Januar - Kulturamt, Steintorwall 3
: Donnerstag, 23. Januar - Verein zur Pflege internationaler Beziehungen,
Leinstr. 43
: Mittwoch, 29. Januar — Romanisches Seminar der UniversitSt, Im Moore 21

- HANNOVER

(1970) von J. DEMY

"PEAU D'ANE"

- HOXTER
- WOLFSBURG

: Mittwoch, 22. Januar - Volkshochschule, Mollingerstr. 11
: Freitag, 24. Januar - Deutsch-Franztisische-Gesellschaft, Kulturzentrum,
Porschestr., 19Uhr30
: Montag, 27. Januar, 19Uhr — Kommunales Kino im Ktinsfclerhaus, Sophienstr. 2
: Donnerstag, 30. Januar — Kooperative Gesamtschule, Brandenburgerstr. 4

- HANNOVER
- WITTMUND
"LE PONT DU NORD"

-

(1931)

von

UELZEN
NEUSTADT
STADE
HtiXTER
HANNOVER

J. RIVETTE

:
:
:
:
:

Dienstag, 4. Februar, Lessing Gymnasium, Am Ihmenauufer 49
Donnerstag, 6. Februar — Verein zur Pflege internationaler Beziehungen
Montag 10. Februar - Gymnasium Athenaeum, Harsefelderstr. 40
Donnerstag, 13. Februar - Volkshochschule, Mollingerstr. 11
Sonntag, 16. Februar, 19Uhr - Kanmunales Kino im Kilnstlerhaus, Sophienstr. 2

"VINCENT, FRANC0IS, PAUL ET LES AUTRES"

- CELLE
"L'ECUME DES J0URS"

(1975) von

C.

SAUTET

: Donnerstag, 20. Februar - Kreishaus

(1967) von BELMONT

- WOLFSBURG

: Freitag, 21. Februar - Deutsch-FranzSsische-Gesellschaft, Kulturzentrum,
Porschestr., 19Uhr30
: Donnerstag, 27. Februar - Kulturamt, Steintorwall 3
: Sonntag, 2. MSrz - Kommunales Kino im Ktinstlerhaus, Sophienstr. 2, 19uhr

- BRAUNSCHWEIG
- HANNQVER

H I N W E I S

S E M I N A R

:

G 0 D A R D

-

D I E

F R O H E N

F I L M E

(FORTSETZUNG)

KOMMUNALES KIN0 IM KUNSTLERHAUS, in Zusammenarbeit mit dem Germanistischen Institut der
UniversitSt Hannover - Leitung : Prof. Dr. SCHNELL
"ALPHAVILLE""

(1965),

"WEEK-END"

EX itois,

93mn

(1965) ,

"MASCULIN-FEMININ"
(1968),

103 mn

: Mittwoch,
104mn : Mittwoch,
: Mittwoch,

8.

Januar, 19Uhr
Januar, 1 9Uhr
Februar, 19Uhr

22.
5.

BUCHHANDLUNG & ANTIQUARIAT
AN DER UNIVERSITAT
BDCHER & BOOKS & LIVRES
Preiswert durch Import

CICIM REVUe POUR LE CINEMA FRANCAIS
ist die Filmzeitschrift des CENTRE D'INFORMATION CINEMATOGRAPHIQUE DE L'INSTITUT FRANCAIS DE MUNICH
Kaulbachstr. 13

8000 MUNCHEN 22 Tel.toSg) 28 07 46

Sie ist die einzige Filmzeitschrift in deutscher Sprache, die
sich ausschlieBlich mit dem franzosischen Kino beschaftigt.
. Einzelnummer : DM 7,— * Versand
. Doppelnummer : DM 8,— + Versand
. Abonnement (ein Jahr, 3 Hefte, 4 Nummem) :
DM 24,—, einschlieBlich Versand
. Probeexemplar gegen Zusendung einer SoPfg.-Briefmarke
3000 HANNOVER 1
OBERSTRASSE 8 • TEL. 71 72 83

DIE Nr. 13/14 BEFABT SICH EXKLUSIV MIT ALAIN RESNAIS
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, Conference de M. Massimo Colesanti. professeur 4 1'universite de

Der Wahliraliencr und Musikfrcund Stendhal beurteilt die Opern
Rossinis und ihre Gestaltung an der Mailander Scala.

Rome; l'eminent specialiste italien illustrera uneetape essentielle dans la
vie de celui qui aimait signer „Arrigo Beyle, Milanese..

Foycr dcs Tirolcr Landcstheaiers; Eintritt frei.

4/10 bis 25/10

^itterruzs;

5 films d'Eric .Rohmer

z

Instieyt filr Romanistik, Innrain 52. Eintritt frei!

17/10

22/11
Dii-nMau
JLa Manivelle"

20 h

'eAAisv arusnes

Mnntafe

Un spectacle petillant - c'est la ftte des mots,des musiqiies, des thfen
et des sentiments.
'

Les Contes moraux du critique et homme de lettres qui refuse lerole de

Ein Folkloreabend im guten Sinri des Wortes: die drei Interprei

„cineaste professionel" auront profondement marque le cinema fran^ais.

In Zusammenarbeit mit dem Forum fiir aktuelle Kunst:

wissen das traditionelle Repertoire mit ihrer eigeneri Sensibilitar fflr i

Eric Rohmer: moralisch und theamatisch anspruchsvolle Filme.

Zeichentrickfilm - Retrospektive

leberidige - speziell elsSssische - Kultur in packender Weise zu vereinigi

4/10

Paris vu par...

Diensrafl

20 h'

Le regard de differents metteurs en scene (dtmt Eric Rohmer avec
La place de Vetoile) sur la capitale. (1965)

11/10
Dienstag

L'amour 1'apres-rriidi

20 h

Kattenyorverkauf (S 70,-, Studenten urid Schtller S 50,-*) im Stadtiscl

mit 6 Kurzfilmen: L'araignelephant (1968, 10'); Le crayon magique
(1974,10 ); Rail (1979,6');Loupblaric (1978, 8'); Unoiseaupascomme
les autres (1973, 8'); Les escargots (1978, 8'). Raiffeisensaal, Adamgasse; Unkbstcnbeitrag S 30,-.

Rohmers Beitrag zu einem Zyklus iiber Paris kreist um einen der
groSten und pulsierendsten Platze der Stadt.

Verkchreamt, Burggrabcn 3, und an der Aberidkassc.

Le narrateur, Frederic, aux prises avec le charme „4 la hussarde" <j'une
camarade sans complexes.
'
,
Ehe und Familie gegen Verfuhrungsktinste.

19/10
Miliwoch

Ma nuit chez Maud. '

20 h

ayec J.-L Trintignant, F. Fabian, M.-Ch. Barrault (1969). .

21/10
Frcirac

Le genou de Claire
. .

'

Jer6me stme, avant de se marier, le trouble dans une bandede jeunes.
Des Junggesellen letzter Wunsch: die Hand auf Claires Knie legen...

25/10
Dicnsiag

'

La collectionneuse

20 h

avec Patrick Bauchau, Haydee Politoff, Dariiel Pommeruelle (1967),
'Adrien et son ami aux prises avef la seduction d'une jeune libertine...
Eines sammelt Haydee noch lieBer als Kunstwerke: Manner!

7/10 bis 27/11

cuurvieso

ln Zusammenarbeit mit dem Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum:
Zur 175. Wiederkehr seiries Geburtstages

•

, Honore-Daumier: Bildwitz und Zeitkritik
' 370 satirische Lithogtaphien aus der Sammlung Horn (Bonti) zeigen
die Meisterschaft des groSen Karikaturisten Daumier. Ein Werk von
treffender und beriihrender AktuiliiSt I.TirolcrLandesmuscum Fcrdinandeum;
Eintritt S 14,-, Ortmmgszeiten Di-Sa 9-12, 14-16 Uhr, So 9-12 Uhr.

Defense et illustration , •
r de la. nouvelle baride dessinee fran^aise

7/10 ;
'Freitag

Daumier, Kunstler
und 'Kampfer,
_

Joel Cuenot: La ville aux 2 soleils
Phantasrische Fotomontagen: vertraute Silhouetten der Stadt ver-

Cette conference (illustrte de diapositives) deM. bominique Paillai
presentera les grands auteurs contemporainS (Bourgeon, Caza, Chrisr

schmelzen in fremdartiger Harmonie mit den Gestirnen unseres Weltalls.

Tardi etc,) .de ce qui est devenu enFranceun veritable phenomfcnecultur

20
h
•

• Vortrag von Prof. Tibor Lichtfuss
Daumier als scharfet Beobachter seiner Zeit und ihrer Menschen.
Ncue Universitar, Inntain 52, HSisaal 28

Ncue UniversitSt, Innrain 52, Hoisaal

Eintritt frei! (Ausstcllung nur nachmittags getiffnet)

5/11 bis 10/11

tsiesrLO/

29/11
Dicnttau^

In Zusammenarbeit mit dem „Cinematograph":

4 films de Pierre Kast
Les soleils de 1He de Paques

5/11

SamsraR

20 Y

, • ,
/' /
Certaines nouvelles! v

- de Jacques Davila (1979), avec Micheline Presle, Bernadette Lafoi
Gerard Lartigau, Carote Cellier, Frederic de PasquaJe, Roger Hanin ei

20 h

La vie „rranquille"de quelques Frantaisen Algerie en contrasteavec'
frvenements historiques tragiqUes de 1961qui orit j&ehte TindipendaiK
Ein Film iiber Algerien, aber auch iiber die Fahigkeit, Dinge.nicht z
Kenntnis zu nehmen, um sie nicht in Frage stellen zu rnussen.

avec Alexandra Stewart, Frangoise Brion, Norma Bengel, Maurice
Garrel et Jacques Charrier (1970).
' Un film de science-fiction dans le cadre enigmatiquedelHede P3ques.
Irdische sucheo Aufierirdische ..., und firiden Sonnen.
Nach der Vorfohrung. stellt sich der Regisseur Pierre Kast einer
Publikumsdiskussiori,'
'

7/11

Le soleil en face

MontdR, .

'

,•

• Marat, icrivain celfcbre, ignore qu'il est atteint d'une maladie
rriortelle. Sa famille essaie de IVenfermer dans une bulle de bonheur";
celle-ci va pourtant 6clater ...
„Le soleil en face" bedeutet, die Schrecken des Todes zu yihmen, um
seine letzten Augenblicke wie eineri letzten Leberisakt auszuleben.

8/11

'

.

,

Lebel Sge '

In 2usammenarbeit mit dcm Konservatorium. der Stadtilnnsbtuck:

. Klavierabend Margit Stadler ^

22 h

avec J.-P. Cassel, Stephane Audran, Alexandra Stewart, Pierre
Vaneck, BSatrice Bruno et Frantoise Prfcvost (1979).

Dimsraa

In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Innsbruck:

20, \

FrcitaR

3/11 bis 21/12

20 h

avec J.-CI. Brialy, Aurora Cornu, Beatrice Romand (1970).

'.

1

Eri collaboration avec l'universitexpopuIaire: •

,

Un ingenieur entre une jeune fille blonde et une belle tenebreuse, '
Die Nacht bei der verfiihrerischen Maud und ihre Folgen.

1

25/11 ^aHcte^^cleAAuiee^

avec Bernard et Franfoise Verley, Zouzou (1972).

v

201

22 h'

mit Werken voii Chabrier, Debussy, Chbpiht Messiaen, Satie uBalakirew.
"-X'
x

. Kbnzertsaal dcs stfidrisdien KoiKcrvatdrmms; Kiartenvorvcrkfluf (S 70,
Srodcnten imd Schftler S50«—) ith Sttidrischcn Vcrkehrsamt, BurRgraben 3 und anx1
" Abendkas«i
•'.',
,/
. . • v •.,/vv \

13/12
DicntiAft .

Trois episodes amusants - un seul sujet: 1'amour entre les deux sexes.
„Ein- geistvoll - frecher Essay, ein Zeigefilm ohne .Ztigefinger, ein
reizvoll bebildeter Kommentar zur »neuen Logik der Liebe«." (H. D. Ross)

. , x.„

201:

-

Un type comn?e moi ne devrait jamais miourii \

. d'ap'res Un viel imbecile d'Alberto Moravia, avec Barbara Aptekman,
Loleh Bellon, Jani Esposito, Edith Scob, Alexandra Stewarr, J.-CI.Brialy,
1
Jacques" Doniol-Valcroze et Boris Vian (1959).

• ,•

de Michel Vianey (1976)j avec Jean-Michel Folon, Francine Raceittf
Bernard Fressdn, Morr Shuman, Bcfnadette Lafont! ....
V

.

V '

'

fj

Un homme abaridonne son travail et sa femm.e pour mediter .

essentiellement dans sa voiture - sur le sens dc sa vie.

;

V

,

RealitSt und Irrealitatverschmelien in dieserh Streifen gariznachdi
Muster der „Nouvelle Vague" im franzosischen Film.

•',;''

^rjsuAcoi^
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Samstag/Sonntag, 23.Z24. Marz 1985

BOcher, Platten, Dias, und jeder darf
dran: die Bibliothek der Franzosen
(U. St) Ober 20.000 Bflcher, 1300 Schallplatten,
10.000 Dias, Zeitungen und Zeitschriften: Ein
Schatz, den das Franzflsische Kulturinstitut in Innsbruck besitzt. Ihn zu horten, genilgt nicht: er will
gehoben, gepflegt, erweitert, beniitzt werden. Fiir
ersteres sorgte Institutsdirektor Domlnique Paillarse in den letztan Jahren, fflr letzteres ist ab sofort
sein Publikum zust&ndig. Nach der grflndlichen Neuordnung und Neuaufstellung der BestAnde wird die
Bibliothek des FranzOsischen Kulturinstitutes nun
kommenden Dienstag eingeweiht: Ohne Feierlichund Eitelkeiten, mit Einladung an alle zu einem
langen Tag, einem „Journ6e surprise", wie es dem
offenen, sympathischen Flair des Institutes entsprichL Am 26. Mflrz wird die Bibliothek durchgehend von 10 bis 20 Uhr gefiffnet sein, der Besucher
kann bei einem kleinen Spiel Gratissprachunterricht, Bilcher u. a. gewinnen, er wird erfrischt, informiert, kurz, in die unverkrampfta Atmosph&re
des Hauses am Rennweg 13 integriert.
Tausende Bflcher, Schallplatten, Dias, Zeitungen,
Zeitschriften, und das SchOnste ist: Sie sind jedem
zugSnglich. Kein Stopp nach dem Zettelkasten, man
kann Montag bis Freitag zwischen 15 und 19 Uhr
direkt an die Regale. Wer Exponate ausleihen will,
mufl Bibliotheksmitglied werden. Die Jahreskarte
kostet 120, fflr Studenten 80 Schilling. Das Institut
Frangais dflrfta die einzige Institution Tirols sein,
die aufler Bflcher auch Schallplatten und Dias ver-

leiht. Paillarse ist von dieser totalen Offnung ilberzeugt, lieber ist ihm ein wenig Risiko als brachliegendes Material. An der „trockenen Bienenarbeit"
der letzten Jahre war ein ganzes Team beteiligt. Filr
die Bibliothek, in der durch ein Animationsprogramm fttr Leben gesorgt werden wird, jtellte Paillarse jetzt statt bisher einen Raum ein ganzes Stockwerk zur Verfflgung. Das franzflsische Aufienministerium belohnte solchen Einsatz mit der brandneuen 25b5ndigen ,,Enzyclopaedia Universalis".
Auf einem ersten kleinen Rundgang erklSren Paillarse und seine Bibliothekarin Muryel Derlon, welche Sparten die Bibliothek entMlt: Wissenschaft,
Technik, Linguistik, Kunst, Literatur (mit Sekundflrliteraturl, Belletristik, Ceographie, Geschichte,
Sprachlehrbflcher, Philosophie, Religion, Sozialwissenschaften, Freizeit, Fotografie, Humor, Comics,
Jugendliteratur, Film und Musik. Die Bflcher sind
franzfisischsprachig (darunter leichtverstflndliche),
ein weiteres Depot beherbergt aber auch Literaturubersetzungen sowie deutschsprachige Biicher. Die
endlich erfolgte systematische Anlegung von Signaturen samt Etikettierung, der flberarbeitete Autorenkatalog sowie der neue, „multimediale"Sachkatalog
fassen die Best&nde zusammen. Verlockend auch das
breite Schallplattenspektrum, beispielhaft die neue
Art, Dias zu ordnen. Bei Nachfrage werden Exponate
auch organisiert. Man sollte an diesem Angebot
wirklich nicht vorflbergehen.

VIEL BEZIEHUNQ ZU BUCHERN: Dominlque Paillarse, Direktor dea FranzOsischen Kulturinstitutes, und
aeine Bibliothekarin Muryel Derlon. Kommenden Dienstag lat Tag der oMenen Bibliothekstur.
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9 / Kultur

20.000 Bucher warten auf ihre Leser

DIE BIBLIOTHEK des Franzdsischen Kulturinstituts,
jahrelang das Sorgenkind ihres Direktors Dominique Paillarse, hat sich zum Stolz des Hauses gemausert: Gestern
konnte man erstmals die in zweijahriger muhevoller Kleinarbeit neu organisierte, katalogisierte und aufgestellte
Bucherei am Rennweg 13 bewundern.
Von JUTTA HtiPFEL
Das richtige Buch zu finden, wenn
keine auGereri Kennzeichen am
Buchrucken aulscheinert, halte vordem eine Sisyphusarbeil bedeulet.
Das war aber nur ein Problem von
vielen, mit denen das Team um Direktor Paillarse, voran die Bibliothekarin Muryel Derlon, zu kampfen
hatte. Der koslbare Leseschatz ist
nun im Dewey-Syslem geordnet, in
zehn Hauptkategorien und viele Unterabteilungen, und ist ubersichtlich in rfiumlicher Aufteilung nach
Sachgebieten aufgestellt. Der Leser und Ausleiher hat personlichen
Kontakt mit den Buchern, die in funf
Raumen die ganze erste Etage des
Instituts ausfOllen. Man spaziert
zwischen der Welt der Romane, der
Malerei, der Literatur und Sekundarliteratur, der bildenden Kunst,
Philosophie und Religion, Sozialwissenschaft, Freizeit- und Jugendliteratur, zwischen den Requien Musik und Film, Humor und Comics
(ubrigens des Direktors Steckenpferd), bekommt Leselust beim eleganten Zeitschriftenstdnder und
mSchte gleich in den vielen Nachschlagewerken blattern. Hier fallt
die funkelnagelneue 25bandige
..Encyclopaedia universalis" ins
Auge, die das Institut als ..Belohnung" fur die fleiBige Restaurierungsarbeit aus Paris bekommen
hat. Auch dieses Prachtwerk kommt
den Benutzern der Bibliothek zugute.
Im neuen Sachkatalog sind aber
nicht nur die 20.000 Bande, dle
ubrigens durch wichtige Neueracheinungen standig bereichert
werden, sondern auch eine respektable Diskothek von 1500 Schallplatten (vorwiegend franzdsischer

Musik und Interpreten) und die fast
10.000 Dias enthalten, die in einem
Patentschrankchen sauberlich in
Folien hangen. Mit einem Griff, auf
einen Blick ist das Gewunschte zur
Hand. Und diese ganze ,,Ameisen"-Arbeit gelang ohne Computer,

einzig und allein mit Hlrn und viel
gulem Willen ...
Dieses ansehnliche Konzentrat
franzdsischen Geistes in Vergangenheit und Gegenwart steht Innsbrucks Studenten und Leseratten,
Musikfans und Frankreich-Reisenden offen: ein Schatz, den zu nutzen
kein Weg zu weit sein sollte. Jpder
kann dort lesen und blattern; wer
Bucher ausleihen will, zahlt S 120,(Studenten S 80.-) fur ein Jahr (vom
Tag des Eintritts an gerechnet) und
darf Bucher, Platten und Dias fiir einen Monat nach Hause mitnehmen.

A Direktor Domirtique Paillarse ist stolz aut die nun endlich voll funktionsfahige Bibliothek des Institut frangais, die am kommenden Dienstag mit
einem Tag der offenen Tur eroffnet wird. Besichtigung und Oberraschunoenvon 10bis20UhrdurchgehendamRennweg 13, I.Stock. Foto:Birbaum&r
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INSTITUT FRANCAIS MAINZ
SCHONBORNER HOF
SCHBLLERSTRASSE 11
TELEFON 23 17 26

Kultur- und Kursprogramm
Januar • Febraar • Maiz 1986
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PROGRAMMUBERSICHT
Film

FranzBsische Barockmusik
am So., 2. 02., um 18.00
im Institut Franfais

Ausstellung

"Le paysage politque
franfais i 6 semaines des
61ections I6glslatlves"
voh Fabrice Le Quintrec
am Mo., 3. 02., um 20.30
im Insitut Franfais

"Relsebilder-Relsesklzzen"
von A. Gerhard
Fr, 10. 01. -So„ 26. 01.
im Institut Fran^ais

Konzert

Film

"L'etranger"
nach dem Roman
von A. Camus

Folk Music

am Mi„ 5. 02., um 19.00
im City

Cabaret Capricioso

eine musikomische Revue
mit Lena Romanoff
am Sa., 18. 01., um 20.30
im Institut Franfais

Vortrag

von A. Aboub Bber
"La ronte des Flandres
on 1'echec d'une anamntse"
von Claude Simon
am Mo., 20. 01., um 20.30
im Institut Franfais

Vortrag

von Helmut Scheffel Bber
"La bataille de Pharsale"
von Claude Simon
am Di., 21. 01., um 20.30
im Institut Franfais

Vortrag

von Gerhard DBrr
"Clande Simon - Portrflt
eines Romanders"
am Mi., 22. 01., um 20.30
im Institul Franfais

Begegnungen
mit Mimen

!

Vortrag

H4ba Qnartett
Werke von Arthur Honegger
am Mi., 15. 01., um 20.30
im Institut Franfais
"Muslque cajun"
mit LeClou
am Fn, 17. 01., ab 20.30
im Caveau de l'Institut
- Chez Pierre -

I

Konzert

"Les Misirables"
(Victor Hugo)
am Mi., 8. 01., um 19.00
im City

Musik aus Jamaika
1' mit

Magica
am Ft, 7. 02., ab 20.30
im Caveau de l'Institut
- Chez Pierre -

Theater

"Nlcht lch"
von Samuel Beckett
Mikado Theater
am So., 16. 02., um 20.00
im Institut Franfais

Konzert

H&ba Quartett
"MusikschSpfungen des
franzSsischen Gelstes"
am Mi., 19. 02., um 20.30
im Institut Fran^ais

Klavierabend
Kwang Ok Lee
Brahms

Pinok et Matho

"Abracadrabacnla"
am Ft, 31. 01., um 20.30
am Sa., 1. 02., um 20J0

Videofilm

"India Song"
von Marguerite Duras
am Mi„ 12. 03., um 19.30
im Institut Fran^ais

Videofilm

"Son nom de Venlse
dans Calcutta d6sert"
von Marguerite Duras
am Do„ 13. 03., um 19.30
im Institut Fran^ais

II. Salon der
Franzosischen
Maler in Deutschland

Konzert

Cabaret Capricioso

"Le Camlon"
von Marguerite Duras
am Di„ 18. 03.. um 19.30
im Institut Fran?ais

Rolf Mielke

"Mondanfgang"
am Mi., 29. 01., um 20.30
am Do., 30. 01., um 20.30
im Institut Franfais

Videofilm

"Nathalie Granger"
von Marguerite Duras
am Di„ 11. 03.. um 19.30
im Institut Frangais

Michel Hermon
slngt Chansons von
Edlth Piaf
am Mo„ 17. 03., um 20.30
im Unlerhaus

eine muslkomische Revue
mlt Lena Romanoff
am Fc, 28. 02., um 20.30
im Institut Franfais

Compagnie Magenia

Konzeit

Mainzer BlechbiSserquintett
"Blflsermuslk aus
4 Jahrhunderten"
ara*Fr„ 7. 03., um 20.30
im Institut Franvais

Theater

"Nlchl ich"
von Samuei Beckett
Mikado Theater
am So„ 23. 02., um 20.00
im Institut Fran^ais

Lina do Carmo

"Lieder t>hne Worte"
am Mo., 27. 01., um 20.30
am Di., 28. 01., um 20.30
im Institut Fran?ais

Vortrag

"Kultur im ElsaB"
von M.Jean-Louls Lobstein
am Do., 6. 03., um 20.30
im Institut Franfais

Martine Metzing-Peyre
Patrick le Gorf
Jean-Marle Darmet
vom Fc, 14. 03. bis 1. 04
im Institut Franfais

am Fr„ 21. 02„ um 20.30
im Inslitut Frunyais

Anton Werner
FranzBsische Kiaviermuslk
am Do„ 27. 02., um 20.30
im Institut Fran?ais

"Pierrot Nordestino'1
am Sa., 25. 01., um 20.30
am So., 26.01., um 20.30
im Institut Franfais

Film

"Poulet au vinaigre"
von Claude Chabrol
am Mi., 5. 03., um 19.00
im City

Chanson

Videofilm

Konzert

H4ba Quartett
Lalo, Kotchlin, Faurt
am Mi„ 19. 03.. um 20.30
im Institut Fran^ais

Video Film

"Aurtlla Stelner
(Melbourne)"
"Aurtlia Stelner
(Vancouver)"
von Marquerlte Duras
am Do„ 20.30., um 19.30
im lnstitut Franfais
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3. Internationales Pantomimen-TrefTen
im Institut franpais in Mainz 1986
Mlme-Kunst ist durchaus keine mannliche Domane, wie immer noch vielfach angenommen. Daher freuen wir uns besonders, beim diesjahrigen Pantomime-Festival viele weibliche
Mimen vorstellen zu durfen. Zwei Solisten, ein Duo und eine
Gruppe von sieben Mimen bestreiten das Programm, wobei an
Nationalitaten Brasilien, Polen, Frankreich und Deutschland
vertreten sind.
Dem iiberwaltigenden Ansturm eines interessierten Publikums in den beiden vorangegangenen Jahren haben wir Rechnung getragen und den Umfang der Veranstaltungen erweitert.
So werden alle Teilnehmer dieser Begegnungmit Mimen jeweils
an zwei aufeinander folgenden Abenden auftreten, so daB damit wohl fur jeden die Moglichkeit gegeben ist, die gewunschten Eintrittskarten zu bekommen. Das »Kartenhaus« wird fQr
uns den Vorverkauf Bbemehmen, dort kann man sich ab dem 7. Januar 1986 fUr DM11.- bzw. DM 8.- als Schfile; Ausmbiidender etc.
seine Karten kaufen.
Alle Veranstaltungen finden im Vortragssaal des Institut Frangais
statt und beginnen um 20J0 Uhr

Lina do Carmo

stammt aus dem
Nordosten Brasiliens und wird in diesem
Jahr den Reigen der stiiien Kiinstlerinnen und Kiinstler im Institut Frangais
erdffnen. Ihr Solo-Stuck »Pierrot Nordestino« erzahlt durch die Person eines
weiblichen Pierrot in verschiedenen Sequenzen von den Hoffnungen, den
Freunden und der Verzweiflung eines
Emigranten aus dieser armsten Region
Brasiliens. Die Anregung zur Figur des
Pierrot verdankt Lina do Carmo einem
Bild von Picasso »die Gauklerfamilie«.
Nach einer Ausbildung am National
Mime Theatre of Boston U. S. A. hat sie
ihren »Pierrot Nordestino« in verschiedenen Stadten Brasiliens gezeigt, darunter Rio de Janeiro, Brasilia, Sao Paulo.
Ein Stipendium des brasilianischen Ministeriums fur Erziehung und Kultur ermoglicht ihr ein Studium bei Marcel
Marceau in Paris, im Juli 1985 ist sie mit
ihrem Stiick beim Mime-Festival in Cluny aufgetreten.
Am Samstap. 25. und Sonntag, 26. Januar

Rolf Mielke, Initiator der Begegnungen mit Mimen, wird diesmal mit einer
Premiere dabei sein, er wird sein neues
Programm «Lieder ohne Worte« vorstellen. Uber das Schwarze Theatei; eine
Puppenspieltechnik mit vielfaltigsten
Mdglichkeiten, fand Rolf Mielke zur Mime-Kunst. Seit AbschluB seines Studiums bei Marcel Marceau und Maximilien Decroux 1981 hatte er drei eigene
Produktionen realisiert, bei Fernsehsendungen mitgewirkt sowie an zwei Auftragsarbeiten fur die »Frankfurt Feste«.
AuBerdem unterrichtet er Mime standig
ini Mainzer »Tanzraum«. »Lieder ohne
Worte« - so der Titel des neuen Programms - ist ein durchgehendes Stiick,
das sich aus ineinanderflieBenden Episoden der verschiedensten Schattierungen
zusammdnsetzt.
Am Montag. 27. und Dienslag, 28. Januar
1986 um 2030 Uhr im Institut Fhmpds.

Die Compagnie Magenia aus Paris
bringt Bewegungstheater mit einer
Gruppe. Unter der Leitung von Ella
Jaroszewicz, die 1973 die Compagnie gegriindet hat, agieren zwei weibliche und
fiinf mannliche Akteure. In Polen, woher Ella Jaroszewicz kommt, gehorte sie
acht Jahre lang zu der Truppe des Henrik
Tomaszewski. Sie hat eine Ausbildung in
klassischem Tanz, Jazz-Tanz und spanischem Tanz. Seit zwdlf Jahren leitet sie
neben der Compagnie auch ihre eigene
Schule in Paris und sie war die erste Professorin fiir Mime an der Ballett-Schule
der Pariser Opec Der erste Teil des hier
gezeigten Programms bringt verschiedene einzelne Szenen, wahrend sich der
zweite Teil »Mondaufgang« versteht als
ein durchgangiges »visuelles Gedicht«.
Die Gruppe hat ihr Programm auf zahlreichen Tourneen und bedeutenden Festivals vorgestellt.
Am Mittwoch, 29. und Donnerstag, 30. Januar 1986 um 20-30 Uhr im Institut Franpds.
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AUSSTELLUNGEfsl
A. Gerhard:
Reisebilder - Reiseskizzen

Ausstellung vom lOJanuar bls 26Januar
1986
im Institut Franpiis
Vemissage am 10. Januar um 18.00
Es spricht Dt Anton-Maria Keim,
Kulturdezement der Stadt Mainz
Der international anerkannte Maler und
Bildhauei; Adolf Gerhard ist auBerdem
zahlreicher Preistrager von Rom, Lyon,
Monte Carlo, Paris und Antibes.
Der Mensch der Gegenwart mit seinen
Problemen steht oft im Mittelpunkt seines Schaffens. Hinzu kommen Skizzen,
Zeichnungen und Gemalde, in denen er
Impressionen aus seinen Reisen gestaltet. In diese fast unbekannten Arbeiten
des Kiinstlers gibt die Ausstellung einen
kleinen Einblick.

/ f. Vt

berer Manier vollendete schlieBlich Ende des 15. Jahrhunderts der Buchmaler
Jean Colombe fur Herzog Karl I. von Savoyen das Werk der Limburgs. Im 19.
Jahrhundert entdeckte der Herzog von
Aumale die Handschrift in Italien und
erwarb sie fiir seine Sammlung. Heute
wird sie im SchloB Chantilly bei Paris
aufbewahrt. Die Ausstellung zeigt die
einzelnen Blatter einer originalgetreuen
Ausgabe des Faksimile-Verlags, Luzern,
mit den 131 teilweise mit Gold oder Silber ausgelegten Prachtminiaturen. Von
einzelnen herausragenden Bildern wurden VergroBerungen angefertigt. Die
Technik der Faksimilierung und die Arbeitsstufen des Einbindens werden anhand von Materialstiicken deutlich
gemacht. Verschiedenes Informationsmaterial mit z. T. farbigen Bildwiedergaben kann an der Kasse erworben werden.
(Dc Wild.)

Ausstellung des Gutenberg-Museums

Das Stundenbuch
des Herzogs von Beny
»Les Trts Riches Heures«
5. Februar bis 6. April 1986
Geoffnet: Di.-Sa. 10.00 -18.00, So.
10.00 - 13.00
Als Sohn Kdnig Johanns des Guten und
Bruder Karls V von Frankreich spielte
der Herzog Jean de Berry (1340-1416) eine bedeutende Rolle in der Politik seiner
Zeit. Der Nachwelt bekannt ist er vor allem als kunstsinniger Sammler und Mazen. In seinem Auftrag schufen die drei
Briider Limburg das Stundenbuch »Les
Tres Riches Heures«, das als die schonste
Bilderhandschrift des Mittelalters gilt.
Zauberhafte Leichtigkeit und Feinheit
zeichnen die weltlichen wie religiosen
Darstellungen aus. Sie schwelgen in Farbe und Pracht und sind doch zugleich
von hochster Prazision im Detail. In der-

INTERNATIONALE HOTELRESERVIERUNGEN FUR
COMPUTERBUCHUNGEN MIT SOFORTBESTATIGUNG

Tel.069/7425 98
W E S T E N D S T R A S S E 47

6000 FRANKFURT 1

P
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AUSSTELLUNGEM
II. SALON FRANZOSISCHER MALERIN DEUTSCHLAND
Martine Metzing-Peyre

Jean-Marie Darmet

Ausstellung vom 14. MSrz bis 4. April 1986
im Institnt Franpds
Vemissage am FYeitag, 14. MSiz
um 18.00 im Institut Franfais
Jean-Marie Darmet, 1931 in Bourg-enBresse geboren. Studium der Kunst an
der Kunsthochschule MScon und an der
Ecole A. B. C. Paris. Personliche Ausstellungen in Frankreich, in der Bundesrepublik Deutschland, Italien, England, Spanien, Ungarn und in den USA.
Surrealistische Werke, die von einem
Wortspiel oder einer Traumidee ausgehen; Formanalogien, symbolistische AIlegorien, Begegnungen.

Autour d'un Paysage
Aussteilung vom 14. MSrz bis 4. Aprii 1986
im Institut Franpds
Vemissage am 14. Marz um 18.00
Wenn man diese Gemalde einer bestimmten Schule der Malerei zuordnen
wollte, so muBte man sie ohne Zweifel
der
abstrakten
Landschaftsmalerei
zuordnen. Die hier wiedergegebenen archaischen Landschaften haben einen
sehr genauen Hintergrund: der Strand
der Normandie.
Besondere Aufmerksamkeit verlangt die
Ambivalenz der Werke. Einige Gegensatze laden zur naheren Beobachtung
ein: die Masse der dargestellten Objekte
in ihrer Leichtigkeit, Auftauchen und
Eintauchen, Langlebigkeit und Eintatigkeit, Zeichnung und Malerei, Starke und
Zartheit, Feinfiihligkeit und Brutalitat,
das Endliche und Grenzenlose.

™

Patrick le Corf

»Je ne fais qu'en defaisant,
je n'avance qu'en tournant
le dos au but« (A. Giacometti)

Ausstellung vom 14. MSrz bis 4. April 1986
im Institut Franpus
Vemissage am Fr, 14. MSrz um 18.00
Der junge in Baden-Baden lebende
Kunstler bekam seine Ausbildung in Lorient und in der Ecole Nationale Sup6rieure des Beaux Arts von Paris. Er ist
Mitglied der Kiinstlergruppe »Groupe de
Lorient« und kann auf zahlreiche Ausstellungen in Paris, der Provinz und in
Baden-Baden zuruckblicken.
Ein Problem beschaftigt den Kunstler
besonders: wie kann ein kiinstlerisches
Werk seine Ahnlichkeit mit der Realitat
ausdrucken ohne ein direktes Abbild der
Welt zu sein? Eine Uberlegung, die sowohl Flaubert, als auch C6zanne, ihrem
Schaffen zugrunde gelegt haben.
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Klavierabend mit Kwang-Ok Lee

H&ba-Quartett, Fmnkfurt

Konzert-Zyklns: Fhinzdsische Musik II
am Mittwocfa, 15. Januar 1986 nm 2030
im Institut Franpals
Nachdem das Frankfurter H4ba-Quartett
in den vergangenen Monaten in Fellbach/Stuttgart 18 Streichquartette franzosischer Komponisten aufgefiihrt hat,
setzt es nun seinen Konzert-Zyklus
»Franzosische Musik« im Institut
Franfais Mainz fort. Dergesamte Zyklus
umfaBt 10 Konzerte, die eine Ubersicht
uber die Musikschopfungen des franzosischen Geistes bringt. Dieser 2. fanzosische Musikabend stellt Werke von Arthur Honegger voi; zu dessen Ehren dieses Konzert stattflndet. Die Werke Arthur Honeggers werden interpretiert von
Herrn Zelienka, Herrn Rinne und DuSan
Pandula. Die Musiker kommentieren
personlich die vorgetragenen Werke.

sik bieten. Sie wenden die damals tibliche Musizierpraxis an, wie beispielsweise Doppelpunktierungen,- oder Artikulationspausen (silence d'articulation) oder
die In6galit6.
Auf dem Programm stehen: Triosonate
von J. B. Boismortiei; Air Franfais von
G. E Haendel, Violinsonate von J. M.
Leclaii; Kantate »Le Caf6« von N. Berniet

am FVeitag, dem 21. Febnur 1986
um 2030 im Salon des Institut ttanpds
Kwang-Ok Lee, die dem Mainzer Publikum bereits durch mehrere Klavierabende bekannt ist und die zuletzt mit einem
Chopin-Abend groBen Erfolg hatte,
kommt nun mit einem neuen Programm,
in dessen Mittelpunkt Brahms f-Moll Sonate op. 5 stehen wird.
Kwang-Ok Lee hatte erst kiirzlich erneut
auf sich aufmerksam gemaciit mit ihrer
hervorragenden Interpretation der Hammerklaviersonate op. 106 von Ludwig
van Beethoven im Rahmen des Beethovenzyklus der Musikhochschule Koln.
Sie wurde daraufhin zu den renomierten
Zeughaus-Konzerten der Stadt Neuss
eingeladen.

Franztisische Barockmusik
am Sonntag, dem 2. Febrnar 1986
um 18.00 Uhr Im Institnt ftangris
Lange Zeit hat die italienische Barockmusik die gesamte musikalische Entwicklung Mitteleuropas maBgeblich
beeinfluBt. Spater bildeten franzosische
Tradition und franzosischer Charakter
der Interpretation eine eigene Stilrichtung und Musikpraxis.
Das Ensemble: Mariies Hub (Sopran),
Ruth Seifert (Vioiine), Peter Seifert (Violoncello), Lothar Limmer (Cembaio) hat
Werke typischer franzosischer Komponisten ausgesucht, die einen reprasentativen Einblick in die vielfaltigen Erscheinungsformen franzosischer Barockmu-

H^ba-Quartett, Frankfurt
Konzert-Zyklus: Franzfisische Musik III
am Mittwoch, 19. Februar 1986 um 2030 im
Institut Franfais
Das Frankfurter Hiba-Quartett interpretiert an diesem Abend das dritte von insgesamt zehn Konzerten mit dem Thema
»Musikschdpfungen des franzosischen
Geistes«. Auf dem Programm stehen die
Streichquartette von Ferroud, Ropartz
und Ibert.
Die Musiker kommentieren personlich
die vorgetragenen Werke.

Optische
Ceomctric
ali
Sprschr
der
Fnrm

Drvign:
Alun Mildi, Pari*

GroR.LangfaiM 12,tVXI Mil-Zy/ T.l.06IJ1/2US0»
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EranzSsischer Klavierabend

mit Anton Wemer (Klavier)
am Donnestag, dem 27. Februar 1986
um 2030 im Institut Ftanpris
Der Pianist Anton Weber interpretiert
ein anspruchsvolles Programm von Claude Debussy, Erik Satie und Francis Poulenc. Debussys »Pour le Piano« gibt einen Einblick in die Vielfalt des franzosischen Impressionismus. Erik Saties
»Sports & Divertissements« werden von
Dias und Worten begleitet und die »Histoire de Babar«, die Geschichte des kleinen Elefanten, illustriert klangfarbig,
ideenreich und pianistisch funkelnd die
Abenteuer Barbars bis zu seiner Kronung im Urwald.

Das Mainzer Blechblaserquintett spielt BlSsermusik
aus 4 Jahrbunderten
Konzert des Mainzer Blechbiaserquintetts
am FYeitag den 7. Marz 1986
um 2030 Uhr im Institut Franpiis
Das Mainzer. Blechblaserquintett besteht seit 1981. Das Ensemble setzt sich
zusammen aus drei Mitgliedern des Philharmonischen Orchesters der Landeshauptstadt Mainz (Theater) und aus zwei
freiberuflichen Musikern. (Gunter Berger und Martin Wollwebei; Trompete,

Thomas Swartmann, Horn, Dieter
Schmitt, Posaune, Rolf Klinglei; TUba)
Das Repertoire umfaflt neben den Werken des Barock und der Klassik auch moderne Blasersatze.
Auf dem Programm stehen diesmal Werke von: Bach, Arnold Debussy, Don Gillis, Farnaby, Howarth, Pezelius und
Scheidt.

am&mRm

•?

HAba-Quartett, Rrankfort
Konzert-Zyklus: FhmzSsische Musik IV
am Mittwoch, 19. Maiz 1986 um 2030 Uhr
im Institut Franfais
Dieser vierte von insgesamt zehn Konzertabenden des Frankfurter Hiba-Quartett mit dem Thema »Musikschopfungen des franzosischen Geistes« stellt
Streichquartette von Lalo, Kolchlin und
Faur6 vot

Johannes W. Balzer
Klavier- und
Cembalobaumeister

4^^

Pianos, Fliigel, Cembali,
Heimorgeln, gebrauchte
Klaviere, Mietklaviere
Stimmungen, Reparaturen

*fs

Johannes W. Balzer — Klavier- und Cembalobaumeister — Burgstrafle 6 - 8 — 6200 Wiesbaden — Telefon 06121 / 30 15 42
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Marguerite Duras: Eine Kiinstlerin - lhr Werit
Die Filme von Marguerite Duras verlangen vom Zuschauer die
vollige Aufgabe von Normen, Vorstellungen und (Vor-)Urteilen, die das kommerzielle Kino geschafTen haben. Ihr kunstlerisches SchafTen wird beeinfluBt von der ungeheuren Sensibilitat der 1914 geborenen Schriftstellerin. Die fiinf Filme, die wir
Ihnen im Rahmen dieser Kino-Reihe vorstellen wollen, dokumentieren den kreativen Werdegang von Marguerite Duras.
der Verlauf jedes Kino-Abends stellt sich folgendermaBen dar:
- Kurze Vorstellung des Films
durch Ph. Viallon, Attach6 Linguistique
- Projektion des Films
- anschlieBende Diskussion unter der Leitung von
Ph. Viallon
- Projektion eines Interviews mit Marguerite Duras
iiber ihren Film

Kurzfilme von Marguerite Duras
C6sarfee (1979), 11 min., Farbe
Les Mains N6gatives (1979), 18 min., Farbe
Aurelia Steiner (Melboume) 35 min., schwarz-weiB
Aurelia Steiner (Vancouver) 48 mln., Farbe

am Donnerstag, dem 20. MMrz um 1930 im Institut Franpiis
Vier Spots eines Werks uber die Wechselbeziehung von Ton
und Bild, die eine poetische Realitat ausmachen oder im Gegenteil verwiisten. Wer zu beobachten und zuzuschauen vermag, entdeckt eine Vielfalt von Problemen der Einwanderung,
des jiidischen Holocaust und auch des kiinstlerischen Schaffens.

Nathalie Granger

(1972), schwarz-weiB,
mit Luda Bose, Jeanne Moreau, G6rard Depardieu
Film in franzosischer Sprache
am Dienstag, 11.03. um 1930 im Institut Fran^ais
Marguerite Duras verabscheut es, bestimmte Etiketten auferlegt zu bekommen, vor allem das der Feministin. Dies ist umso
erstaunlicher als in diesem Film eine gewisse Weiblichkeit vorherrscht und dies nicht nur bei den Darstellerinnen, sondern
auch in dem Inhalt.

India Song

Film in franzosischer Sprache
mit Delphine Seytig, Midiael Lonsdale, 1977, in Farbe
am Mittwoch, 12.03. um 1930 im Institut Franfais
In diesem Werk finden sich die Gestalten aus drei Romanen
wiedet Es sind »Le Ravissement de Lol V Stein«, »Le Vice
Consul«, »L' amour« und natiirlich das Leitthema »der Ball«.
Die Poesie, die dem Film seinen Charme verleiht, machte ihn
zum grdBten Erfolg der Autorin.

Son Nom de Venise dans Calcutta D6sert
Film in franzSsischer Sprache, 1977, in Farbe
am Donnerstag, 13.03. um 1930 im Institut FVanfais
Ein miBlungenes Experiment oder eine lyrische Verhexung?
Selten waren die Kritiken zu einem Film so gegensatzlich und
engagiert. Das Werk stellt eine fundamentale Phase im filmischen Schaffen Marguerite Duras' dar. Eine Moglichkeit, sich
selbst eine Meinung zu bilden.

Le Camion

Film in franzfisischer Sprache von Marguerite Duras,
mit G6rard Depardieu, 1977,
am Dienstag, 18.03. um 1930 im Institut Franpds
Dieser Film ist in direktem Zusammenhang mit dem »Nouveau Roman« zu sehen. Er wirft Fragen iiber die Welt und den
Autor auf Fine auSereewohnliche Rolle fur G6rard Depar-

1
Legion der Verdammten

Film in franzosischer Sprache, Oberiange!
am Mittwoch, 8. Januar um 19.00 im City
Nach dem Roman »Les Mis6rables« von Victor Hugo. Die Geschichte eines ehemaligen Galeerenstrafiings, der sein Leben
lang von einem eiskalten Polizisten gejagt wird.

Der Fremde

Film in franzSsischer Spradie von Luchino Visconti
am Mittwoch, 5. Februar um 19.00 im City,
mit Marcello Mastroiannl und Anna Karina
Nach dem Roman von Albert Camus, entstanden 1940:
Meursault, ein Kaufmann in Algiei; betrachtet alles, was um
ihn und mit ihm geschieht so, als betrafe es ihn nicht...

Poulet au Vinaigre
Film in franzosischer Sprache
am Mittwodi, 5. MSrz 1986 um 19.00 im City
Mit Jean Poiret, Michel Bouquet, St6phane Audran,
Caroline Cellier u. v. a. m.
R6gie: Claude Chabrol
Hinter der wohlanstandigen Fassade einer franzosischen
Kleinstadt betreiben drei angesehene Burger - ein Arzt, ein
Notar und ein Schlachter- eine iible Grundstiicksspekulation.
Aber eine Familie, die Cunos, weigert sich strikt, ihr baufalliges Haus zuverkaufen.
Frankreichs Meisterregisseur Claude Chabrol hat - unterstiitzt vom Star-Ensemble seiner friiheren Filmerfolge - nach
eigenem Geheimrezept eine spannungsgeladene, atemberau-

Qaude Simon, Nobelpreistrager fiir Literatur

Vortrag in franzosischer Spradie von M. A. Aboub
am Montag, dcm 20. Januar um 2030 im Institut Franfais
Claude Simon, franzosischer Schriftsteller und 1985 Nobelpreistrager fur Literatui; ist beim breiten Publikum wenig bekannt. Ist der Grund dafur sein hoher literarischer Anspruch,
der sein Werk unzuganglich macht? A. Aboub zeigt anhand
von Claude Simons meist gelesenem Roman »La route des
Flandres« (1960), wie der Autor, gemeinsam mit den Partnern
des Nouveau Roman, die Lesegewohnheiten des Publikums zu
verandern versucht, um dem Roman eine groBere Vielfalt zu
verleihen. Dies geht einher mit einer analytischen Einfuhrung
in die Theorie des Nouveau Roman und einer Situierung der
Werke von Claude Simon.

Qaude Simon
Vortrag in deutscher Sprache von Helmut Scheffel
Obersetzer und Journalist bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
am Dienstag, 21. Januar um 2030 im Institut Franpais

»Bevor ich anfange, Zeichen auf das Papierzu schreiben, gibt es
nichts aufier unklarer Empfindungen, eine Ansammlung mehr
~ Aer :veniger deutiicher Erinnerungen undein unbestimmtes - sehr
unbestimmtes - Projekt« (Claude Simon)
Helmut Scheffel hat das Buch »La bataille de Pharsale« von
Claude Simon ins Deutsche ubersetzt.

»Le paysage politique fran$ais k 6 semaines des
61ections 16gislatives«
Vortrag in franzfisischer Sprache
von M. Fabrice Le Quintrec, Paris
am Montag, 3. Februar 1986 um 2030 im Institut Franpais
Der als freier Publizist in Paris lebende Journalist, Fabrice Le
Quintrec, arbeitet fiir zahlreiche pariser Zeitungen und fur
»France-Inter«. Diese Ungebundenheit gewahrt eine politische Objektivitat, die eine grundsatzliche Voraussetzung ist
fur den hier gegebenen Uberblick uber Zu-und Umstande in
der politischen Landschaft Frankreichs unmittelbar vor den
franzosischen Wahlen im Marz 1986.

Kultur im ElsaB
Vortrag in deutscher Sprache von Herrn Jean-Louis Lobstein,
Kulturattache der Franzfisischen Botschaft in Bonn.
Am Donnerstag, dem 6. Mfirz 1986 um 2030 im Institut Franpiis
1870-1945, das ElsaB geteilt zwischen Frankreich und Deutschland: das kulturelle Leben als Spiegelbild des politischen Einsatzes von drei Kriegen (la vie culturelle comme l'enjeu politique de trois guerres) - Sprachpolitik, Religion und Sprache,
Pangermanismus und Revanche, Autonomismus usw.

mmm

Claude Simon - Portrat eines Romanciers

Vortrag in deutscfaer Sprache von Gerhard D8rr,
am Mittwoch, dem 22. Januar 1986, um 2030 Uhr
im Institut Franfais
^
Die Verleihung des Nobelpreises fur Literatur 1985 hat schlagartig einen Mann in die OfTentlichkeit gebracht, der weithin
unbekannt ist. Dabei hat der groBe Einzelganger der franzdsischen Nachkriegsliteratur ein Werk aufzuweisen, das in seiner
GroBenordnung nur mit dem von Proust, Joyce und Faulkner
verglichen werden kann. Der Vortrag versteht sich als Einfiihrung in das Werk und die Welt Claude Simons.

mmm
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Michel Hermon chante Edith

Piaf
am 17. Marz 1986 um 2030 im Unterhaus

Cabaret Capriccioso
Eine musikomische Revue
mit Lena Romanoff,
am Samstag, dem 18. Januar
und am Freitag, dem 28. Februar 86
um 2030 im Institut Fran^ais
Gesangsparodien und 1'ersillagcn iibcr
die Hits der klassischen Musik und bekannter Melodien (auch Klassik kann unterhaltend sein!)' - Eine Biihnenshow
mit dem »Mann am Klavier« - Theater
und Tanz mit Kostumen und Requisiten
(die Operndiva verwandelt sich zur braven Hausfrau, ein Showstar zum Operettentenor) - spritzige Zwischenmoderationen - Karikieren von typischen Gesangsmanieren und ironische Uberzeichnung von musikalischen Klischees (konnen Sie sich das Lied »Heidenroslein«
von F Schubert als Chanson vorstellen?)
- SpaB, Klamotte und natiirlich - viel
Musik!
mmm.

m

Wer kcnnt sie nicht, die unvergclilichen
Chansons wie »Non, rien de rien«,
«Monsieur le General« oder »C'est £
Hambourg«, gesungen von einer kleinen
Frau mit der ganz groBen Stimme: Edith
Piaf.
Ein wahrer Mythos des franzdsischen
Chansons. Viele haben versucht, »Ia
Mdme« zu imitieren, keinem ist es bisher gelungen. Michel Hermon laBt all
diese Erinnerungen wieder ayfleben ilnd
niemand hat ihre Lieder je besser gesungen als Edith Piaf selbst.
»On cherchait la releve, l'h6ritier. II est
la« (le Quotidien de Paris). Einfach,
schwarz gekleidet steht er auf der Buhne,
wie »la petite bonne femme« selbst, mit
einem »talent fou«. »Le chanteur d6passe son physique d'homme pour faire vivre un texte de femme«.
Eine grandiose »hommage« fiir Edith
Piaf, weit entfernt davon, sie einfach zu
imitieren, interpretieren. Hermon singt
die Chansons dieserkleinen bemerkenswerten Frau mit viel Gefuhl und Sensibilitat. Ein Abend, den man auf keinen Fall
verpassen sollte. Die franzosische Presse
reagierte einstimmig mit Begeisterung:
»Hermon, lc dernieramourcux de Pial'«.
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Nicht Ich

von Samuei Beckett
Aufftthrung in deutscher Sprache
am Sonntag, dem 16. Februar um 20.00
im Institut Franfais
und am Sonntag, dem 23. Febmar um 20.00
im Institut Franfais
von' der Freien Theatergruppe Mikado,
Frankfurt
Leitung: Max Irie
Mikado heiBt das Spiel, bei dem man
sich aus einem Haufen einzelne Stabchen herausziehen muB, ohne daB sich
die anderen bewegen. Mikado nennt sich
auch die Franklurter Kunstlergruppe,
die ein aus Sprache, Tanz und Musik neu
zusammengesetztes Theater versucht unti sich hierfur»Nicht lch« von Samuel
Beckett ausgewiihlt hat.
Beckett legt den Schwerpunkt seines
Einakters auf bloBe Mundbewegungen.
Es geht um eine unerwiderte Liebe in einer kalten, sinnlosen Welt. Worte sind
letzte Signale eincs ins Dasein geworlenen Menschen. Eine Frau sucht ihre
Angst mit Wortgerassel zu verbannen.
Die Schauspielgruppe Mikado hiilt sich
nicht vollkommen an die Anweisungen
des Autors. Die erzeugte Entfremdung
ist pessimistischer als von Beckett beabsichtigt. Obwohl der Regisseur Irle dem
Zuschauer mehr Korperlichkeit bietet
als nur einen sprechenden Mund, betont
er die Verlassenheit der Frau auf der
Biihne.
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POSTGEBO H R BAR BEZAHLT

I N S T I T U T

F R A N £ A I S

D E

V I E N N E

DECEMBRE 1985

FESTIVAL VIDEO

MARGUERITE DURAS

UDIO MOLIERE : LIEC HTENSTEINSTR. 37

1090 WIEN

TEL. 34 83 98

STITUT FRANgAIS : WflH RIN G ERSTR. 32

1090 WIEN

TEL. 31 65 03

CHANSONS

MARGUERITE DURAS
Festival - Video
projection sur grand ecran

S T E P H A N E

2 Decembre 17 h. et 19 h.
"India Song" (1974) avec Delphine Seyrig, Michael Lonsdale, Mathieu
Carriere, Claude Mann...Musique: Carlos d'Alessio
Duree: 120 1 . Couleurs

Vendredi 6 Decembre 20 heures

3 Decembre 17 h. et 19 h.
"Son nom de Venise dans Calcutta desert" (1976) avec: Delphine
Seyrig, Nicole Hiss, Marie-Pierre Thiebault et Sylvie Nuytten
Duree : 120'. Couleurs

"Humbie, il s'efface derriere les mots ou, magistral,
leur lnsuffie leur magie. Reste un long filet d'images
et d'emotions qui vous inondent."
(Parisien Libere)

4 Decembre 17 h. et 19 h.
"Le Camion" (1977) Duree : 80'. Couleurs
5 Decembre
* 17 h."Nathalie Granger" (1972) avec: Lucia Bose, Jeanne Moreau,
Luce Gardia Ville, Gerard Depardieu, Nathalie Bourgeois...
Duree : 83'. Noir et blanc
* 19 h."La couleur des mots" (1984) avec: Delphine Seyrig, Carlos
d'Alessio, Michael Lonsdale Duree : 63'. Couleurs
9 Decembre
* 17 h. et 18 h."La Classe de la violence" (1984) avec Gerard
Depardieu Duree : 48'. Couleurs
* 19 h."Le Cimetiere anglais" (1984) avec: Delphine Seyrig, Michael
Lonsdale, Bruno Nuytten Duree : 48'. Couleurs
11 Decembre
* 17 h. et 18 h."La Dame des Yvelines" (1984) avec: Dominique
Auvray, Gerard Depardieu, Bruno Nuytten
Duree : 59'. Couleurs
* 19 h."La Caverne noire" suivi de "Work and Words" (1984)
Duree : 57'. Couleurs

V A R E G U E S

'

Stephanes Varegues est ne au Havre ou fut tourne "Quai
Brumes" dont Jacques Prevert avait ecrit le scenario.
Vingt-cinq ans plus tard, il rencontre Prevert qui, seduit
P ar ses qualites de compositeur, lui confie des textes a mettre
en musique. L'amour immodere de Stephane Varegues pour
la poesie 1'incite a ecrire des melodies sur des textes d'auteurs
celebres comme Victor Hugo, Verlaine et surtout Boris Vian.
C'est grace a Arletty qui, un jour, lui coniia:
au bout de
nuit est un long poeme en prose"
de chanter Celine sur un aibum. Son taient de
a v a ' u d'ecrire la musique de nombreux films:
Faut pas prendre les enfants du Bon Dieu pour
sauvages d'Audiard
- Le piege a cons de Jean-Pierre Mocky...

"Le voyage
qu'il decida
compositeur
des canards

Finaliste de la Rose d'Or d'Antibes, il se produit regulierement
a Paris, en province et a l'etranger (Belgique, Suisse, Norveee,
6 '
Danemark...)

13 Decembre
* 17 h. et 18 h."Cesaree" (1979), "Les Mains negatives" (1979),
"Aurelia Steiner (Melbourne)" (1979) Duree: 60'
* 19 h."Aurelia Steiner (Vancouver)" (!979) Duree: 4K'
Prix: lere seance: 30 OS + 50 OS (catalogue)

seances suivantes: 30 OS

Prix : 100 / 80 / 60 OS (groupes de lyceens / etudiants)

THEATRE
LA BABY-SITTER
Piece de Rene de OBALDIA
Une production du "THEATRE 12" de Nice

Mardi 10 Decembre 20 h.
Jeudi 12 Decembre 20 h.
Mise en scene : Louis Tristan
Avec : MireiJle Emilia : Elvire
Gabriele Rossi : Soeur Epine du St. Esprit
Meyer Cohen : Franklin
Monsieur et Madame dans leur living attendent la BabySitter qui doit garder leur cher petit. Qui sonne? Soeur
Epine du Saint Espritii...
Rene de Obaldia jongle avec les mots, traite de sujets
graves avec son humour insolent. La piece est une meditation satirico-comique sur le theme: le couple, la plus grande
aventure des temps modernes.
Plus d'une heure de theatre hilarant, acide, decapant.
A ne pas manquer.

THEATRE
LE MEDECIN VOLANT
Moliere
par la "Tripe de Caen"
Dimanche ler Decembre 20 h.

Ce spectacle evoque le parcours de Moliere, plus mythique
que reel: d'abord 1'initiation du fils Poquelin par la frequentation des farceurs du Pont-neuf a Paris, ensuite la longue
errance de "1'Illustre Theatre" en province et, enfin, le
retour a Paris.
Ces trois etapes ont le merite de nous rappeler que Moliere
fut d'abord un acteur avant d'etre un auteur et que celui-ci
a mis a profit dans les grandes comedies son savoir-faire
de comedien et de farceur.
Ce spectacle est aussi l'evocation symbolique de 1'histoire
du theatre, qui avant de trouver son edifice propre, s'est
impose dans la rue, sur la place publique et dans les foires,
allant aussi a la rencontre des hommes. Les conditions
du spectacle n'etaient pas bonnes, mais les talents etaient
evidents: acrobates, jongleurs, musiciens; et le theatre aujourd'hui ne peut pas 1'oublier sans se nier lui-meme.
C'est de cette memoire-la qu'il est question dans notre
spectacle. On ne peut pas jouer la farce, fut-elle elaboree,
sans s'etre initie au jeu physique longtemps et aussi sans
continuer a developper les multiples talents necessaires.
Mise en scene: 3.P. LAURENT
Acteurs : Gilbert
DECOSSE,
Jean-Marc DUPRE, Herve
MAZELIN, Annie PICAN, Marie-Pierre VADELORGE, Florence COULON

Prix : 130 / 100 OS
R'e$ervations : tel. 31 65 03/43

Prix : 110 OS/90 OS (Amis du Studio Moliere)
70 OS (groupes de lyceens et etudiants)
Reservations : tel: 31 65 03/43

,
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20 h.
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THEATRK

"Le Meduon Volant"

6

Lu 2
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19 h.
20 h.
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VIDEO
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FILM

"India Song" de Marguerite Duras
"India Song" de Marguerite Duras
" Vlonsieur Bai:/' de Pierre Dumayet

3
3
10

V1a 3

i 7 h.

V

VIDEO

19 h.

V

VIDEO

''Son twrii de V-^nhe dans Caicu? ta desert"
de Mirgueme Duras
"Son NORN GC Venise dans Caicutta desert"

3
3

Me 4

17 h.
i 9 h.
20 h.

V
V
R

VIDEO
VIDEO
CONFEREMCE

"Le Camion" ae Marguerite Duras
"Le. Carnion" de V.arguerite Duras
"Les carnees tetes de noirs"

3
3
11

Je 5

17 h.
19 h.
20 h.

V
V
V

VIDEO
VIDEO
DEBAT

"Nathalie Granger" de Marguerite Duras
"La Couleur des mots" de Marguerite Duras
Le club des auteurs avec Friederike Mayrdcker

3
3
11

Ve 6

18 h.
20 h.

S

G

EXPOSITION
CHANSONS

Vernissage de 1'exposition "Janine Eymoniere"
Varegues

k

Lu 9

17 h.
19 h.
20 h.

V
V
S

VIDEO
VIDEO
FILM

"La Classe de Ja violence" de M. Duras
"Le Cimetiere anglais" de M. Duras
"gfquefarre" de Georges Rouquier

3
3
10

Ma 10

20 h.

S

THEATRE

"Baby-Sitter" d'Obaldia

5

Me 11

17
18
19
20

h.
h.
h.
h.

V
V
V
R

VIDEO
VIDEO
VIDEO
CONCERT

"La Dame des Yvelines" de Marguerite Duras
"La Dame des Yvelines" de Marguerite Duras
"La Caverne noire", "Work and Words"
Concert de i'Ensemble Maurice Ravel

3
3
3
10

Je 12

20 h.

S

THEATRE

"Baby-Sitter" d'Obaldia

5

Ve 13

17 h.
18 h.
19 h.

V
V
V

VIDEO
VIDEO
VIDEO

"Cesaree", "Les mains negatives", "A. Steiner"
"Cesaree", "Les mains negatives", "A. Steiner"
"Aurelia Steiner (Vancouver)" de M. Duras

3
3
3

Lu 16

20 h.

S

FILM

"Peau d'ane" de 3acques Demy

10
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Notre nouvelle carte

SESAME

* Au Studio Moliere :
S = grande salle. V - salle video (ler etage). F - fover. G = galerie.
Au Palais Clam-Gallas :
B = bibliotheque. R - salon rouge. D = salle de bal.
* Ce calendrier peut etre detache et utilise comme aide-memoire.

11

Programme
Printemps 86
Fordr 86

EXPOSITIUN
Claude SIMON

A 1'occasion de 1'attribution du Prix Nobel de
Litt6rature 1985 a Tecrivain Claude SIMON:
»Fragments pour un portrait«. Exposition conpue
et realisee par Intermedia avec l'aide du Ministere
de la Culture et pr6sentee avec le concours de
1'Association des Ecrivains danois. (Dansk
Forfatterforening).
L'exposition est visible dans les locaux de
l'Association; Tordenskjolds GSrd, Strandgade 6,
1401 Kabenhavn K, de 9H d 14H (Mardi,
Mercredi et Vendredi).

Dansk Forfatteilorening

du 10 au 24 avril

Retrospective Cinematographique

Cinq films recents qui illustrent les nouvelles tendances du traitement du recit par
une nouvelle generation de realisateurs
frantpais.

CINEMA
»Fiction 80«
»Le rouge
gorge«
Lundi 14 Avril,
i 20H.
EntrSe 20 cr.
Gratuit pour les
membres de 1'lnstitut

institut frant?3is de copenhague
fransk kuitur institut
rosenvcBngets alle 34-38
21OO kabenhavn 0
tel. 01-26 55 82, 01-26 55 83

Un film de Pierre ZUCCA (1985), avec Laetitia
L6otard et Philippe Leotard.
A partir de 1'histoire banale de faux monnayeurs et
d'une crapuleuse agence de voyage qui exploite
une bande de jeunes, Pierre Zucca, grace i une
forme narrative originale, substitue une
th6matique maritime ci un denouement policier.
Une 6criture cin6matographique particuli6rement
originale.
(Sous-titres anglais)

CINEMA

»Fiction 80«
Mardi 15 Avril,
£20H.
»Le matelot 512«
Entr6e: 20 cr.
Gratuit pour
les membres
de 1'lnstitut

CONFERENCE
Jeudi 17 Avril,
& 20H.

Jean-Pierre
CHABROL
»Ce si6cle qui
s'acheve...«

Un lilm de Ren6 ALLIO (1985), avec Dominique
Sanda, Bruno Cremer el Laure Duthilleul.
»Le film est fonde sur Tautobiographie naTve,
probablement embellie, d'un vieil homme. Une
histoire d'amours, de guerre, de grands
sentiments avec les figures imposees de la
premiere moiti6 de ce si6de: les grands bateaux
et leurs officiers tout blancs, le baroud l6gionnaire,
la grande Dame perverse... R. Allio stylise |es
d6cors, applatit les heros en silhouette de papier
d6coupe et grossit les ressorts sentimentaux«
(Positif)

degager une immoralite nouvelle, de trouver un
autre type de rapports entre 1'homme et la realite,
une maniere de vivre qui permette de retrouver
Tintensite, le jeu, le defi. (Dominique Boucher)

L'ecrivain Jean Pierre CHABROL est n6 dans le
Gard de pere instituteur et de grands parents
bergers. Tour a tour maquisard pendant la
R6sistance, journaliste, romancier, l'homme n'a
jamais cesse de rechercher le contact vrai et pur
aupres de ses lecteurs qui goutent chez lui la
veine populiste et l'art du conteur.
II nous parlera de ses origines, de sa famille, de
ses luttes pour d6fendre I'int6grit6 culturelle des
minorit6s; autant de materiaux qui constituent la
trame de son oeuvre.
Fleur d'epine (1957)
La chatte rouge (1963)
Le canon fraternite (1970)
Le bouc du d6sert (1975)
Le lion est mort ce soir (1982)
Contes a mi-voix (1985)

Bibliographie:
Le systeme des objets (1968)
La soci6t6 de consommation (1970)
Pour une critique de l'6conomie politique du signe
(1972)
Le miroir de la production (1973)
L'6change symbolique et la mort (1976)
Oublier Foucault (1977) (findes pS dansk: Rhodos)
L'effet Beaubourg (1977)
A 1'ombre des majorites silencieuses (1978)
(findes p§ dansk: Kunstakademiet)
Le P.C. ou les paradis artificiels du politique (1978)
De la s6duction (1979) (findes p§ dansk: Sjakalen)
Simulacres et simulation (1981)
Les strat6gies fatales (1983)
La gauche divine (1985)
Am6rique (1986)

CINEMA
»Fiction 80«
Mardi 22 Avril,
k 20H.
«Laisse biton«
Entr6e: 20 cr.
Gratuit pour
les membres
de 1'institut

CONFERENCE
Lundi 21 Avril,
a 20H.

Jean
BAUDRILLARD

»S6duction et
strategies fatales«

Jean BAUDRILLARD enseigne la sociologie a
TUniversite Paris X - Nanterre. II a d6crit la soci6t6
moderne comme 6tant sous Temprise de sa
propre image. Toute la r6alite sociale est parvenue
aujourd'hui a son poinl de non-retour, ou les
choses, privees de leur finalit6 ou de leur
r6f6rence, surencherissent sur elles-memes et se
potentialisent jusqu'a devenir des formes vides, de
purs objets fascinants. Valeurs, pouvoir, politique,
tout cela n'est plus que simulacre. II n'y a plus de
principe de gouvernement. II n'y a plus ni
communication, ni engagement, ni sens. Le
monde est devenu »insens6«. Face a cela, il ne
convienl pas de cultiver les vieilles strategies
d'6quilibre et de contrdle, mais bien plutot de

Un film de Serge LE PERON (1984), avec Julien
Gangnet, Khalid Ayadi, Youcef Rajai, Noelle
Ciccodicola. »Le film de Le P6ron apparait comme
une maniere de remake intelligent des «Quatre
cents coups«. »L'histoire de gamins un peu
»paum6s«, leur confrontation a la societe des
adultes et le refuge dans un ailleurs, ici la
Californie.
Traitant de la d6linquance dans le milieu des
immigr6s de la deuxieme g6n6ration, Serge Le
P6ron a su construire une »histoire«, des dialogues
des personnages, des actions pleines de sens
(Positif)
(sous-titres anglais)

UVUUl UUS d! H IGCd UU Ul 1t? CUUIIUIIIIC UU Ul Ulldyc"
(Dominique Paini) (copie unique). Film pr6sent6
par Michel David, charg6 de mission d la
Cin6math6que franpaise pour la c6l6bration du
Cinquantenaire,

Cinquantenaire
de la Cinematheque
Franqaise
Une manifestation organisee avec le concours de Det Danske
Filmmuseum et de la Cinematheque franqaise pour celebrer la
tache accomplie par Henri Langlois, ses successeurs, ses amis
afin de sauver les films, de promouvoir l'histoire de la creation
cinematographique et de faire decouvrir les plus grands artistes
du cinema.

CONFERENCE
Mercredi 9 avril
S20H
Laurent
SCHWARTZ
»Les probl6mes de
l'enseignement et de la
recherche dans
1'enseignement
sup6rieur«

EXPOSITION
Institut Franpais

du 3 au 30 avril

CINEMA
Det Danske
Rlmmuseum

619H et 6 21H
Entr6e 15 cr.

CINEMA
Mardi 8 avril
d 20H
Institut Fraripais
Entrde 20 cr.
Gratuit pour
les membres
de Tlnstitut

national d'6valuation au Minist6re de 1'Education
Nationale. Math6maticien de renomm6e
internationale (M6daille Fields 1950) il est depuis
1975 membre de l'Acad6mie des Sciences.
Laurent Schwartz est l'un des auteurs des »Etudes
et rapports de la commission du Bilan;
1'enseignement et le d6veloppement scientifique«
(1981); il a 6crit un ouvrage important sur
1'enseignement universitaire: »Pour sauver
l'universit6« (1983).

plateau de Pierre ZUCCA illustrant des films
franpais de ces quinze dernieres annees. (Eric
Rohmer, Jacques Rivette, Franqois Truffaut...)
Exposition pr6sentee avec le concours
d'INTERMEDIA.

»Vendemiaire«, fiim

muet de Louis
FEUILLADE (1918) avec Ren6 Crest6, Edouard

Jeudi 10 avril
& 20H

Math6 et Mme de la Croix. Un des meilleurs films
de Feuillade et l'un des chef-d'oeuvre du cin6ma
realiste en France. »Vend6miaire« 6voque la
tragedie des r6fugi6s. Une ddnonciation des
cruautes de la guerre qui s'acheve sur une »vision
d'espoir«.

Institut Franpais
Entr6e 20 cr.
Gratuit pour
les membres
de 1'lnstitut

»La nuit du Carrefour» (1932) de Jean
RENOIR. Avec Winna Winfried (DK) et Pierre
Renoir.
Le cadavre d'un diamantaire est d6couvert au
carrefour de Irois routes. Maigret enquete. »Trop
peu revu, ce film demeure exemplaire pour
mesurer le caractere experimental constant de la
ddmarche de Renoir pour qui 1'invention du
cin6ma sonore n'introduisait pas seulement d
l'h6morragie du dialogue, mais proposait d6s le

00

l\)

«Images du Cinema«. Photographies de

CINEMA
Lundi 7 avril

Laurent SCHWARTZ est Pr6sident du comit6

»Opera-musette« (1941). Un film

de Ren6
LEFfeVRE et Claude RENOIR. Musique de
George Auric. Avec Paulette Dubost, Ren6
Lefevre et Saturnin Fabre.
Le musicien ambulant Lampluche ayant trouv6 au
bord d'une rivi6re une partition musicale, et un
portefeuille garni est pris d la ville voisine pour un
c6l6bre compositeur...

«Fiction 80«
Mercredi 23 Avril,
&20H.

«Passage
secret«
Entr6e: 20 cr.
Gratuit pour
les membres
de 1'lnstitut

Dominique Laflin, Franqois Seiner, FrancisCamus
et Ged Marlon »Passage secret« cherche dans la
description du jeu, la sublimation d'un monde
enfantin qu'il s'agirait de rendre universel; c'est la
celebration du couple enfantin contre les
perversions de la seduction du monde des
adultes qui donne la clef du film«.
(Les Cahiers du cin6ma)

CONFERENCE
Lundi 5 Mai,
6 20H.
Helene CIXOUS

CINEMA
»Fiction 80«
Jeudi 24 Avril,
&20H.
»Boy meets girl«
Entr6e: 20 cr.
Gratuit pour
les membres
de 1'lnstitut

Un film de Leos CARRAX (1985), avec Denis
Lavant, Mireille Perrier et Carroll Brooks.
»Le titre meme du film est revelateur, c'est le sujel
de tous les films, la raison de «presque tous les
r6cits«; mais c'est en m6me temps la structure
minimale.
»Boy meets girl« qui refuse pour lui-meme une
forme narrative classique est en fait constamment
k la recherche d'histoires et de supports originaux
pour les enregistrer« (Positif)
Ce premier film d'un jeune realisateur age de 20
ans fut une rdvelation.

»De la sc6ne de
l'inconscient & la sc6ne
de l'Histoire: le
Bildungsroman d'une
6criture »in progress«

CONFERENCE
Mardi 6 Mai
d 20H.
Jacques
SEGUELA

CINEMA
Mardi 29 Avril,

&20H.

»Partenalres«
Entr6e: 20 cr.
Gratuit pour
les membres
de 1'lnstitut

Un film de Claude D'ANNA (1984), avec nicole
Garcia, Jean-Pierre Marielle, Michel Galabru et
Michel Duchaussoy. L'action se d6roule dans
deux loges d'un thedtre parisien pendant la
repr6sentation d'une piece a succes. La vedette el
son 6poux se livrent a un sauvage r6glement de
compte.
(Sous-titres anglais)

»De la soci6t6 de
consommation & la
socidte de
communication: le r6le
sp6cifique de la
publicit6.«

H6l6ne CIXOUS, Directrice du Centre de
Recherches en Etudes F6minines d l'Universit6
Paris VIII a 6crit une ceuvre consid6rable et tr6s
remarqu6e en France comme a l'6tranger (aux
Etats-Unis notamment). Son premier livre »L'Exil
de James Joyce« est consid6r6 comme un
ouvrage fondamental. Elle a publi6 des romans,
des nouvelles, du th68tre, des essais. La f6minit6
et la m6ditation sur Torigine sont les deux th6mes
majeurs d'une oeuvre c6l6brant une cr6ation qui
se veut fondamentalement f6minine.
Pr6nom de Dieu (1967)
Dedans (1969) Prix M6dicis
Le troisi6me corps (1970)
Angst (1977)
Vivre TOrange (1980)
Limonade tout 6tait si infini (1981)
Le livre de Promethea (1983)
Son essai »La venue d l'6criture« vientd'etre traduit
en danois aux Editions »Rosinante«.

Publiciste, homme de m6dias, Jacques
SEGUELA est actuellement responsable de l'une
des plus importantes agences franpaises de
publicit6 (RSCG). A 20 ans il r6ussit le premier tour
du monde avec une voiture franpaise et publie son
premier livre »La terre en rond«.
R6dacteur en chef de «France Soir« 30 ans
Jacques Seguela aoandonne le journalisme pour
fonder avec Bernard ROUX une agence de
publicit6. En 1980 il est charg6 de la campagne
publicitaire de Franpois MITTERRAND pour les
6lections pr6sidentielles »(la force tranquille)« et
6crit en 1984 un livre qui lui vaut en France une
grande popularit6, »Fils de pub«. Ses conceptions
originales sur les techniques de communication
font de lui un sp6cialiste r6put6. La conf6rence
sera pr6c6d6e d'une pr6sentation de films
publicitaires (15'). Manifestation organis6e avec le
concours de Citroen-Danemark.

k

INSTITUT FRANCAIS DE COPENHAGUE.
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AjavJJjJutLoYii>, jjiieAve.ntion& dans Zc domcuiic du L<Lwit cn 1985
28-30 janv<ieA

BCsinaid Pll/OT
Apo&tJLCphcA a Za teIc.v-iii.on Auedo<cie., Ae.ncon.tA.e a
£'ln6tctitf Tfuux^aJji
<

22 ficvAieA

JacqucA PA/MASE
Expoiiticn "30 an& d' edition" a ta Malicn de. Za CuCtuAe
de StockkoZm

6 mau

M. Rcbe.it SABATJER paiZe. dc <i>on oe.uv<ie.

27 ma,%i

M. Claude KAVAT panZe dc t>on ocuvic.

23 avtuZ

Vcbat -iu\ MaA.guc.iitc VUKAS animc par dcA cJvctiqua,
de,6 ccsUvaini et da> cciitcuu.
SoAtic de*i tnjxductA.cn6 dc "L'M1AKT" eX dc "MCVERATO CANTABILE"

S-20 mai

Pc ttia.it d' eciivaini ^tang.aii pai Lutti 62KdK.

21 23 mai

!

Rcncontra atvimcci pax PieAAC SEGHERS a Stcckkctrr, ct a
GctcboAQ -iui i&i pociia •iucdci.ic ct tvxng.aiic.

2 2 ma.i- 1 0 juin

Expoiition dc iivxci d'aAt du Ccntxc Pompidou a VAcadmie
du ZivAC .

25-25 6e.ptmb.fie.

M. Ermanucl ROSLES panZc dc 6on OCUVAC ct Acnccntic du
jouAnaZiita. T.raduction ^ucdciic du "VESUVE".

5-7 novmbie.

M. AZaJjx FIHKJELKRAUT patlc dc -ion OCUVAC eX Acncontic dcb
jouAnaZiAtu. T/uxduction du "HOUl/EAU VESORVRE AMOUREUX"

11-23 ncvejvbxo.

M. Otto MAHNHEIMER, cditeui c/icz BonnieA, Acnccntxc
MiM. GAUCHET, LEVJNAS, BLAHCHOT, BOUVERESSE, rlbJKlELKRAUT
au couAi d'unc invitaticn a Paiii.

14-15 ncvmbsiz

M. Jcan-Lcuii SERVASI-SCHRE7BEK icnccntic deA jcuAnaZiita
ct paiZc dc <t>on ocuvnc. TAaduction dc V Axt du T(Lv.vi.

19 novmbsie.

RcncontAc avcc C.G. BJURSTRdM, tAaductcuA AucdoZb, zntAC
autACA dc Clajudc SJMOSI.

26 ncvmbsie.

M. AZain VECAUX paAZc de ion ocuvic.. En ccZZa.boAatA.on avcc
Z' AZZiancc TAang.aiic.

2 dtcmbKz

M. Jacqua VERRIVA a Z'UnivcAiitc et a l'JmtiXjut

8-15 dtcmbJie.

Mani^atationi Zicci a Za •tcmidc du pnix hiobcZ a
CZxiude. SJMOM. VcjcuneA a Z'Ambcu>&adc. Rcncontici 8.
Z'JnitZtut TAan$cuA>. ConfieAcncc a Zja bibZiot&que NobeZ.

18 decmbiz

M. GCOAQC VUBY paAZc dc i>on ocuvxc. TAaductioni dc
"GuiZZaumc Zc MaicchaZ" ct dc "Le chcvatieA, Za £cmmc
et Zc pAttAc".
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A 1'occasion du 46™ anniversaire de la mort d'un des ecrivains franpais contemporains les plus originaux.

HOMMAQE A
QEORQBS PEREC

Lundi 10 mars, 19h00 (Photogalerie)
Inauguration d'une exposition de photos et documents aimablement pretee par 1'Association des Amis de Georges
PEREC. A cette occasion, presentation de M6taux, sept sonnets de Georges PEREC accompagnes de sept graphisculptures de Paolo BONI.
Lundi 10 mars, 19H30
"ACTUALITE DE GEORGES PEREC".
Table-ronde avec la participation d Antonio ALTARRIBA (Universite de Vitoria), Eric BEAUMATIN (Institut Franpais de Madrid), et Marc PARAYRE (Universite Autonome, Barcelone). Lecture publique de quelques textes de PEREC.
Jeudi, 20 mars, 19h3Q
THEATRE: "JEUX D'ECRITURE".
Spectacle de (et par) Yves BARBAUT et Noel JOVIGNOT, sur des textes de PEREC. Une production de la Compagnie de la Grenette (Villeurbanne).

R E HC0HTRES
AVEC...

NATHALIE SARRAUTE

Mercredi 9 avril, 19h30
Nathalie SARRAUTE lira elle-meme quelques fragments de son dernier livre, ENFANCE. Debat avec le public.
CLAUDE SIMON

Lundi 14 avril, 21h00
Claude SIMON, prix Nobel de Litterature 1985, donnera une conference Idont le titre sera precise ulterieurement).
Debat avec le public.
- -t

JOURNEES
JEUNE8
CREATEURS

J

Pour permettre k la "movida" parisienne de recontrer la "movida" madrilena...
Mardi 15 avril, 19h00 (Photogalerie)
Vernissage de 1'exposition PHOTOGENIES: "PHOTOPEINTURES" de C6cile TALEC, laureate de la bourse "Villa
Medicis hors les murs" pour 1985-86 (exposition ouverte jusquau 9 mai).
Mercredi 16 avril, 19h30
CONCERT: Vincent ABSIL
Un auteur-compositeur au talent inclassable qui est aussi l'etoile montante du rock franpais.
Jeudi 17 avril, 19h30
'TENDANCES ACTUELLES DU ROCK EN FRANCE ET EN ESPAGNE".
Table-ronde avec la participation de Vincent ABSIL Teddy BAUTISTA, Carlos NAREA, Joaquln SABINA y Carlos TENA.
Mardi 22 avril, 19h30 (T6leth6que 1)
VIDEO: "Regards sur les jeunes choregraphes franpais".
(D. BAGOUET, Rigine CHOPINOT, Jean-Claude GALLOTTA, Maguy MARIN, Karine SAPORTA, etc ).
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LA GUERRE GIVILE ESPAGNOLE AU CINEMA
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Lundi 5 mai 19H30
"LE MUR", de Serge ROULLET (1966) avec Michel del CASTILLO.
La projection sera precedee d'une presentation de Marcel OMS, directeur des Cahiers de la Cin6math6que.
Mardi 6 mai, 19h30
"L OMBRE ROUGE" de Jean-Louis COMOLLI (1981) avec Claude BRASSEUR et Jacques DUTRONC.
La projection sera precedee d'un dialogue entre Marcel OMS et les cineastes Basilio MARTIN PATINO et Carlos SAURA.
RESTROSPECTIVE JEAN-CHARLES TACCHELLA

Hommage a un grand cineaste fran?ais, dont 1'oeuvre est encore insuffisamment connue en Espagne.
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Mercredi 7 mai, 19h30
"VOYAGE EN GRANDE TARTARIE" (1973), avec Jean-Luc BIDEAU.
Jeudi 8 mai, 19H30
"COUSIN, COUSINE" 11975), avec Marie-Christine BARRAULT.
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ALAIN MAZARS

V

1

Mercredi 21 mai, 19h30
"LES YEUX FERMES", film d Alain MAZARS (1986) produit par la Casa de Velazquez. Premiere projection publique
en presence du realisateur.
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Lundi 12 mai, 19h30
"CROQUE LA VIE" (1981).
Mercredi 14 mai, 19h30
"ESCALIER C" (1985), avec Robin RENUCCI.
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Mercredi 12 mars, 19h30 (Tel6th6que)
"CARTES POSTALES (ROME, ALGER, LISBONNE)", "L'INVITATION AU VOYAGE", "BOULEZ-REPONS" et autres oeuvres.
Realisations video de Robert CAHEN, presentees par 1'auteur qui est l'un des pionniers de l'art video en France.
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RENCONTRE AVEC ROBERT CAHEN
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A partir du mardi 4 mars, la Mediatheque de 1'lnstitut sera normalement ouverte au public. Demonstrations de logiciels, diffusion de films et de documents pedagogiques sur support video. Pour tour renseignements, sadresser au secretariat des cours.
A la Cafeteria de 1'lnstitut, du lundi 14 au vendredi 25 avril, exposition-vente de nouvelles collections du Livre de
Poche (Hachette) consacrees au theatre et aux essais (plus de cent titres).

;'••..

r-t

-

••'1

lf

~^-)^-'y*^''- ~gl

ATHELIER THEATRE DE L I.F.M.

Mardi 13 mai, 20h30
"ILES", dapres Eric WESTPHAL.
Mise en sc6ne: Jean-Michel de ZANGRONIZ.
A partir de la mise en regard de deux textes d'Eric WESTPHAL —"Le Naufrage" et "Pollufission 2000"— 1'AtelierTh63tre de IIF.M. pr6sente un "drole de jeu" ou se posent et sopposent quelques fragments —cocasses, pathetiques
ou cruels— de la commune deraison ou de la folie ordinaire.
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Jaaques GAFFIER

B UREAU
,

D E S

ET U D E S

Directrice deo Etudee : Jegnick GAFFIER

APRETOIZAJE DEL
: IDIOW

•Certiricat d'StuileB francalees de l'IFV
..Dipl6ae de langue Alliance Francaise Paris

CURSO SUPER1(« DE
LITERATURA

.Certificats.supSrieurs IF?.Diplooe supSrieur Alliance Francaise Paris

ANALISIS TDOUAL

.Preparacion C.ft.F. de laa Escuelas Oficiales
de Idioras
-'...v..

«:

.Preparacion opoaiciones

FRANCES DEL COtRClO .Certificat IFV ^wafcstft» Cramnercial"
FRANCES DE LA BANCA 'Certificatcomercial Alliance Francaise de
kwCESDE LOS

".Diplomes Chambre de Commerce Francaise en

NBMCIOS

-

S DE LA

FRANCS

PARA NlRoS

, .Francais Cdnmiercial "Francaio des Affaires"
"Prancais des Relationa Intemationales"
DANZA

tardes

LUNES
I6-19H30

MARTES IMlERCOLES
I0-I3h 10-13 h
I6-I9h30 16-19h30

COTISATION 1981 - 1985 Prix rtiuit» Jueqn'au
.ETUDIA5TS M fHSTITUT ORAJVIT
.ETUDIASTS ET HILITAIRE8 1A1W .
1000 pt*
DU COJTTIKEST
TAAXFS SFECIAUX FAHILLES BT CROUFES

AVAmSES
.CJ&ZMA ~

DICTADOS

!
(

HORAS DE APERTURA AL PUBLICO

maflana

TRADUDCldN

S«LLE re LKTURE. SALLE DE PRESSE

Responaable de la Biblioth&que : Vietoria BALERDI

CURSOS ESPECIFICOS

bRAM4tidi

BIBLIOTHEQUE

.Certificat Francaie SpScifique de la Danse

.COSFtRSBCSS
.SXFOSITIOSS
.CQBCEBTS

I ylERNES
10-13 h

I6-I9h30

16-l»h30

Octot.ro 198I

.ADUtlES
.KEKBRBS
BIEIFAITEUBS

2000 pts
2500 pte

.UTfiZIS 3 mprwta

ttaixum H j.
.BEWES 2 wprunt* narimra 2$ J*
.ISTOPMATIONS mlA GAZE77E DE
£W 'L£ BLCC SOTEm envoi d demicil»

C I H E M. A
ETUBIAHT& DE L rINSTTTUT ET AMIS DE L'IRSTITUT

GRATOIT

EfJTPADA LIBRE A TODO FUBLICO

TODOS LOS JVEVES-A LAS 19B1S
SVBTITULADAS EB CASTELLASO

•Apoyo gramatical - dictados
.Bepaso CE1 - CES (8° - 3° de
.Repaeo CHt - CM2 (6° - 5° de ECB)

if

JUEVES

VERSIOmS FRABCESAS

PRESTAKO DELAS PELICULAS PROGRAHADAS A PETICIOB DE
ESCUELAS, raiVERSIDATOS, ASOCIACIOHES, CLUBS...

JRGANIZACldM DE CURSlLlJOSA reTICION, SEMlNARiaS/ GRUPOS PEEAGOGICOS

VIDEO TELETHEQUE
r

TALLERES DE CREACION PLASTICA

(» PART.R DE ENERO

1985)

SERVICE D'ACTIONS CULTURELLE ET ARTISTIQUE

Bajo ta direecidn aHistiaa de Jacquee ilAFFIER
Animatrice ResponBable Liliane GORZALEZ GVGELMEIER
ILLOS TEJIDO LAHA BIVEL I TAPlCERIA DB ALTO LIZO (tecnica "Cobelins")
Terture novembre 198b
*:
IFICAT D*INTTIATIOK PRATIQUE AUX TECHHIQUES DE HETIERS D'ART.

IBFORHACIOBES Y DIFUSldN PERHABEHTE .viajea de estudios
.becas, cursillos,
colonias de vacaciones
•chantiers de jovenes
.estudios en Francia.
.ORCAHIZAClOH DE SEHAHAS CULTURALES FRAHCESAS
.PREPARACIOB DE OIRAS DB COBFEREBCIAS A PETICI<5N
.OFERTA PERMABEBTE DB EXPOSICIOHES ARTISTICAS 0 DOCUHEHTALES

AKHEE imlVEBSITAIRE198U-1985
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OLOA KARLATOS, MICHEL BOUQUET
SAKT FREY. MAXIMILIAN SCIIELL

MARIE OCTOBRE
(BH) 1959 (90 min.T

JULIEN DUVIVIER

DAHIELLE DARRIEUX, BEBHAHD
BLIER. LIHO VEHTURA

:iJEAN DREVtLLE :

UNDR0LE DE RftROISSlBI
(BH) 1963 (82 min.)

JEAN PIERRE MOCKY

LE-PLAISIR
(BM) 1951 (95 nin.)

MAX OPHULS

POLICE PYTHON
(C) 1976 (126 min.)

ALAIN CORNEAU •

UNE PAGE D'AftoUR "
(C) 1980 (91 nin.)

ELIE CHOURAQUI

PIERRE^TRABAUD, ROLAHD MEHAHD
GIAHI ESPOSITO

Una eecuadrilla franaeea se deetaaa por eu
valor enel frente rueo de~ 1939-1945.

BOURVIL, KRAHCIS BLAHCHE,
JEAN POIRET

Como ganaree ta vida ein trabajar. Comedia

DOCUMENTAL

Ua aonduotor de taxiimy alegre -aueetra Pario
en todoe eue aepeotos.
Baeada eobre tree ouentoe de Guy de Maupaeeant
Triloaxa eobre et plaaer.

- TVES HOHTAHD, SIMOHB SIGHORET
FRANCOIS PERIER

7
#

11
o

21

isi
ec

Adaptaeion de ta obra de Baile Zola

UNE Si JOLIE PET17E
YVES ALLEGRET
PLAGE (BH) 19W (91 min)

CEIiAPD PHILIPPE, MALELEIHE
ROBIHSON. JEAH SERVAIS

Mejor petioula negra de Ivee Allegret

LE VOYAGE EN BALLON- ALBERT LAMORISSE
(C) 1960
min.)

MAtJRICE BOUQUET, AHDRE GILLE
PASCAL LAHORISSE

Para ninos : Inoidentee vintoreeooe u emotiooe
en un viaje en globo de un viejo inoentor y
eu nieto.

FRANCIA EN FIESTA
(C) CH 1978 (15 min.)

Documental

Siguiendo et hilo de una t.igera intriga ee ven
toe diferentea aepeetoe de ta fieeta en Franoia

E. BERNE

L-ANNEE DERNIERE A
MARIENBAD
(BN) 1961 (KK) min.)

JALAIN

1789

(C)
1973 (155 min.)

DELPHIHE SEYRIG, GIOROIO
ALBERTAZZI, SACHA PITOEFF

RESNAIS

UN 0FFICIER DE P0LICE
SANS IMPORTANCE
(C) 1973 (115 min.)
LE VIEIL H0MME-ET
L'ENFANT
(B8) 1966 (90 min.)

JEAN LARRIAGA

— —mon-dVr" en la Bienate de Veniae 19S1.

Petioula paioologica.

<

1

. CLAUDE BERRI

MICHEL SIMOH, LUCE FABIOLE,
ALAIH COHEH, ROGER CABEL,
PAUL PHEBOIST

28
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25

L'ADOLESCENTE
(C) 1978 (90 min.)

LAETITIA CHAUVEAU, SIMOHE
SIGHORET. ROGES BLIH

La adoteeoenoid oon BUB alegriaa y eue
amirgurua.

MADAME D.
WUCOPHULS ; v3;
(BH)
(100 min.)' .

DAHIELLE DARIEUX, CHARLES
BOYER, VITTORIO DE SICA

Be una comedia ligera eeorita por touie de
Vitmorin Max Ophulela aonvirtio en una
tragedia tlena de mtiaea.

LA GRANDE LESSIVE
(100 min.)

BOURVIL, FRAHCIS BLAHCHE, JEAH Panfleto aontra ta teteviaion. Comedia
TISSIER, JEAH POIRBT

JEANNE MOREAU

1953

9
L

16,
23

6

30
r

rJ

JEANPIERREMOCKY

GLISSEMENTS PR0GRESSIFS
0U PLAISIR
v :
ALAIN ROBBE GRILLET
(C) 1971 (101) oin.)

L

;-V:
AL EZ FRANCE
(C) 1961 (90 oin.)

ROBERT DHERY

LE SILENCE DE LA > v JEAN PIERRE MELVILLE
MER
;

'6MN

CARREltRA

; SjDNEY-JEZEQUEL

(C) 197U (16 min.)

CORPS A COEUR

(C) 1978 (126 min.y

V ; PAUL VECCHIALI

LE DERNIER SAUT - *

LA

317E

SECTKJN

(B8) 196I1 (98 min.)

Hiatoria burleetjua de un "hincha" det rugby.

HOVARD VERHON, HICOLE STEPHAHE Pelicuta de, ta Reeiatenaia, eegun la novela
J.H. ROBAIH
de Veroora.

Reoorrido a trotiea de Francia.

PIERRE SCHOEND0ERFFER
JACQUES PEBHIH, BRUHO CBEHER
(el-realizador fae corresponsal de guerra en esa epoca).

•

Et caoo de una relaaion eorprerldente y caei
OCliea que puede arearae entre un ariiiwnal
'- "
U un potia€a.
la guerra de Indochina viata a travee de ta
agonHt de una patrulta franoeea perdida en ta
setva en ta viapera de Dien Bien Phu.

D. BEHASSAYAG Y LOS HIHOS
Telefilm. Vn nino de 10 ahoB reehaea el
L, CARIES, M. CARIES,-S. LEORAWiec/io de haberee quedndo huerfano inventandoee

otroa padpee. -

SIMONE DE BEAUVOIR

JOSEE CAYAN

(C) 1979 (110 min.)

LA VIE A L'ENVERS - ALA1N;JESSUA #v V

LA COLLECTIONNEUSE

ERIC ROHMER '

(C) 1967 (90 nin.)

•

ERIC ROHMER

'-

Biografia de Simone de Beauvoir.

(BH) 1964 (93 nin.)

LE SIGNE DU LION

COLETTE RROSSET, ROBERT DIIERY
RAYMOHD BUSSIERE

MAUBICE ROHET, WICHEL BOUQUET
CATHY ROSIER, ERIC PENET

T'ES GRAND ET PUIS
SERGE MOATt : VF
T'0UBL!ES
v v'

(BH) 1962 (90 nin.)

"Cine noveta* en et tenguaje erotico propio
deRobbe Grillet (inveatigaaion de un arimen).

HELENE SURGERE, HICOLE SILBERG Bt "eeduarbor* de un barrio ee enamora de una
MADELEIHE ROBIHSOH
mjer de ctaee eoaiat diferente.

EDOUARD LUNTZ

(C) 1969,(110 oin.) "

AHICEE ALVIHA, OLGA GEORGES
PICOT, MICHEL LOMSDALB

Documcntal .

(C) 1980 (90 oin.)

2

Sarraoidn de un entranabte eariho que naoe
entre un nino y doa anoianoe duvdnte toe
uttimoB meeee de la eaupaaitfn nazi.
Adaptaoion de ta noveta de Queneau. Vn esori-.
tor nanda un deteotive a perseguir un peraonaje eeoapado de eu noveta reoien empezada.

P. MALET, H. GARCIH,
MICHEL GALABRU

(CK1968

Premio Pemiria y Premio de loa Beoritorea de
Cinema y Televieidn en el Peetival de Cannea
1964.
• V<- .
r.::.-•_:-;

CHARLES DEHHER, AHHA OAYLOR
_ HABE GERMOH, HICOTE GUEDEH
PATRICK BAUCHAU, HAYDEE
POLITOFF, MIJAHOU BARDOT '

*

Bayd6e coleaaiona loa hombree.

- JBSSNIAHN VAB DOUDE, MICHELE ;• Vn oompoeitor bohemio cargado d6 deudae naaido
. OIRABDOR
bajo el aigno de Leo, eepera que en eae med de

.

agoato oa/iie eu euerte. • '.-

LE SOLEIL DANS L'(£1L
(BH) 1962 (80 nin.) ,

JACeyES BOURDONSERGE MALOUMIAN

-

.: -

:

^V::v

AHNA KARINA, JACQUES PERRIN
OEORGE3 DESCRIERES

Brnma va a Oporto de vaoaoionea y oede al
.
eertigo roMintiao otviddndoee de eu aaante
'-- •- .
de Paris.

DocUmt^tal ..

Sabrevolando ChampaHa y Ardenaa en helietfptero.

V

CHAMPANA ARDENAS
V^- • (C) 1970 (10 min.)

-

Un aomieario de poliaia eiroe de rehen a unoe
delicuentea para tiberar al hernrmo de uno de
elloe (Polioiaeo).

' MARC POREL, RCfflERT HOSSEIH
RAYMOHD PELLEGRIH, CHARLES
DEHHER, HICOLE COURCEL

V0L D'ICARE
DANIEL CECCALCI
(C) 1980 (97 min.) v .

LA

; ;

-

Actores del "Teatro del Sol"
Prinaipaleo aocmteeimientoe de ta Revoluoion
ThSitre du Soleil(Cartoucherie)franoesa Dreseniadoa...vor unoa Jualaree.
—

ARIANA WiOUCHKINE

(BB) 1949 (80 oin.)

E

Drana Polioiaao

AHOUCK AIMEE, BBUHO KREMEH
HICOLE BOROEAUD. R. BERRY

tii

IL 28

Rebelion de una joven en una familia de la
aran buraueeia italiana.
• Intento de deeemraaoarar a un traidor perteneaiente a una antigua red de ta reaietennia.

"GABY MORLAK, CLAUDE DAUPHIH
JEAH OABIH. PIERRE BRASSEUB

"

vnLEncm-m.38iW,

THEME DES FILMS

JEAN LOUIS BERTUCELLl

(85

-

C/GRAEMOOR E/TEVE 12 - 46004
INTERPRETES

YO AMO PARIS
SERGE MALOUMIAN
(C) CM 1973 VP (13 oin.)

22

>

": '

PAULINA
(C) 1972 (1 »8 min.)

NORMANDIENIEMEN
(BN) 196C (121 nin.) .

- '

dl Udlsncio
REALISATEURS

1880

25
< bl

FILMS

" '
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EXHIBITION

The French Cultural Delegation
and Cornerhouse
j

The Concourse
Royal Northern College of Miisic
124 Oxford Road
Manchester M13 9RD
"Tabulas" - paintings by Simon Hantal'
Simon Hantai is one of the most important and
influential French abstract painters. He was awarded
the Grand Prix National de la Peinture in 1980, and
represented France at the 1982 Venice Biennial. His
paintings were recently included in a major exhibition
at the Edinburgh Festival.

present

"CINEMA EXPERIMENTAL"
,

:

•

- - AT

mmm

1

1

FRENCH
CULTURAL
DELEGATION

Tuesday 1—Thursday 17 October

'

'P§»,

-t-

'• , r-;

The Nbi*th pf Erigland

Presented in collaboration with the "Galerie Jean Fournier", Paris,
and supported by the ''Association Frangaise d'Action Artistique".

KO

t l V B 1)1 1 I ( I l R|

Using a great variety of technical devices usually
forbidden by ordinary film-making, "le cin&ma
exp6rimental" is a challenge to our comfortable
viewing habits.
The artists can break the limits between the real and
the imaginary, make a subversive use of everyday
scenes and advertising clichfcs, create sophisticated,
surrealistic atmospheres, or simply play with beautiful
shapes and colours - there are no limits to creativity.
The four programmes on show at Cornerhouse are in
chronolo@cal order. They represent the best of a rich
French tradition.
In addition, there will be two films by the greatest
pioneer of them all, JEAN COCTEAU - Orpheus and
Itemtyandthelteast.t

• At: Cornerhouse: ::
' - , 70 Oxford Street
; : Manchtoter M1 5NH
Programme 1
Programme 2
Programme 3
Programme 4
•

;

:

•

'• •

Programme 1
Programme 2
I^giimme:3

Programme 4

L v

:

' "

Tel. 228 7621

•

fS

Saturday 9 November
Simday 10 November
Tuesday 1*2 November
Wednesday 13 November

6.30 pm
6.30 pm
8.(M)pm ;: >
8.00 pm

Thursday 14 November
Friday 15 November
Saturday 16 November
Sunday 17 November

8.00 pm
8.00 pm > '
8.00 pm
8.00 pm :

1

•

'

•!

:

OCTOBER—DECEMBER 1985

Every morith at the French Cultural Delegation;
Congenial discussions of recent French novels in an
informal atmosphere over wine and cheese.
Next session: 18 October, 5.00—7.30 pm
New members welcome.
We are pleased to announce the arrival of our new
cultural attach6 in Manchester, Miss Corinne M6nage.
She has moved "south" from Glasgow where she was
cultural attach6 for three years.
In contrast, we are sorry to see the departure of v
Patrick Vittet-Philippe, who has mov«l even frnther
south for promotion to the Embas^y in London.

ehhessbb

J.|i

1

If you are not already on our mailing list and wish to
receive our programme of events and newsletters,
please return this coupon with a stamped, addressed '
188 Oxford Road, Manchester M13 9GP

.?.;•

r»
• '(

i t'

i

: Name...

••< i • • ; > >. '•lyli

r

i Address

• « «f•••«*•»•«••a

Profession (optional) « 4••••4••••«•*•••«*••

^*

188 OXFORD ROAD
MANCHESTER M13 9GP
061-273 1523 _
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PROGRAMME PRINTEMPS 1986
EXPbSITldiiiTECHNOtW

Du 7 au
18 avrll

ajwiiiiM

m

Exposition documenfaire realisee par Intermedia
avec la participation d e la Direction Generale
des Telecomunication. du Secretariat d'Etat
charge des Techniques d e la Communication, d e
l'INSERM. d e l a MIDIST, d e S y s t o l e c e t
IBM F r a n c e
Les divers maillons d e la chaine d e la
communication creer - saisir stocker
transmettre - restituer 1'information.

ENSEIONEMENT et:yiDEO
16 Avrll

Que faire avec la vldeo?
Joumee d'inlormation et presentation de
materiel avec la participation de
l a Pr A n n a C A T A R R A S O , r e s p o n s a b l e d u PSLS.
Angelo STRANO, directeur d e la photographic et
operateur cinema/video. Remy OTTAVIANO
videaste

m
Du 3 au
10 mal

Du 16 au S e m a i n e d ' i n f o r m a t i o n : l e s d i v e r s a s p e c t s
24 mal
touristiques d e la France,
Comment s'y rendre, qu'y faire, ou aller?
Avec la collaboration de Variant Viaggi.
Air F r a n c e . O f f i c e d u T o u r i s m e . e t c
i$iyipE<^rHEATREj^Sl7h

14 mal
28 mal
4 juln

23 avrll

"En de^a de la folle"
Oeuvres recentes d e Paul SPUCCHES et
Riccardo COSTALUNGA,
Inauguration samedi 3 mai. 18h.

" L e roi s e m e u r t "
d'Eugene IONESCO
"['hdtel du libre echange"
d e G e o r g e s FEYDEAU
"Le plus heureux d e s trois"
d e E u g e n e LABICHE

\D
UJ

Rendez-vous avec les nouvelles images
electroniques

ARCHITECTURC - ATELIER de TRAVAIl
24 mal

wmmz

irrifriiiiiriM*

Organise e n collaboration a v e c 1'lstituto
di Ricerca Ambientale
Une serie d e rencontres/seances d e travail architoctural
a v e c l e Pr. F r a n c o M A R E S C O T T I . s u r l e t h e m e
"Une maison: la construction d'un projet".
Renseignements et calendrier des seances au Secretariat
du Centre
EXPOSITION LES ENEROIES DU SOLEIL

Du 21 au C e t t e e x p o s i t i o n . r e a l i s e e p a r I n t e r m e d i a .
30 avrll
presente les diverses applications technologiques
d e 1'energie solaire.
wwL,

PIAZZA SCAMMACCA, 1 - CATANIA
TEL. 310796

VIDEOiUNE SEMAINE. en FRANCE
30 avrll
7 mal

SPORT
SPECTACLES

r EXPP METTEURS EN.SCENE f.
Du 26
30 mal

^

Au Centre Voltaire, Piazza Manganell; n. 1
journee de decouverte d e la gastronomi
caise realisation suivie d e degustation d
s o u s l a c o n d u i t e d e M . Erick BARBA.

A *

'

29 photographies d e Brigitte et Marc Engi
L ' e x p o s i t i o n . r e a l i s e e p a r I n t e r m e d i a , a l'in
du Thedtre Municipal d'Orleans, presente
grandes mises en scene des annees '80

J.H.|IU4lllIIIJWTO

«!*«»
ihi\iiivfchit nfllllnto

Du 31 mal Inauguratlon le 31 Mal a 18h.30
a u 7 Juln N o u v e l l e s r e c h e r c h e s d a n s l e c a d r e d e s n c
t e n d a n c e s d e l'Art d ' a u j o u r d ' h u i

.en l'Autre..

INSTITUT FRANQAIS
DEFLORENCE

Tavola rotonda
avec Ignacio Matte Blanco, Lucilla Albano,
Sandro Bemardi, Edoardo Bruno,
Filiberto Menna, Jacqueline Risset,
Francesco Solina

PSYCHANALYSE

S.P.F.
(Scuola Psicanalitica Freudiana)

Psicanalisi e linguaggio
lncontri settimanali

Inconscio. sinlomo e veriti

BIBLIOTHEQUE GALERIE
COURBOIN

Hisloire de Ia Gravure franfaise
vol. III, XlXe siecle: de Louis Marvy a
Jean-Fran^ois Millet.

Toutes les manifestations de 1'lnstitut Franfais
sont faites en collaboration avec la Mairie

de Florence et la Region Toscane.

F.N FHVRIER 1986
Nouvcau Cours Intensif pour debutants.
S'inscrire au Secretariat de 1'lnstitut le
plus rnpidement possible.
INSTITUT FRANfAIS DE FLORENCE

Kncyclopcdie. 1772. Ecritures, Arl d'6crire

Polistampa

UNIVKRSITE DE GRENOBLE

p.zza Ognissanti, 2
50123 FIRENZE - tel. 055/29.89.02 - 28.75.21

FEVRIER 1986

CINEMA
Vendredi 14
21h.l5

FILMS DU MOIS/C1N6MATOGRAPHE
sur presentation carte Institut
ou carte Cinematographe

Lundi 3
16H.30

PATHE ET L'HISTO1RE DL
CINEMA FRAN^AIS
Les bonnes femmes, 1960
de Cl. Chabrol
avec B. Lafont, S. Audran, A. Ninchi

HOMMAGE A JEAN-PIERRE MOCKY
Les dragueurs, 1959
avec J. Charricr, Ch. Aznavour, D. Robin,
A. Aimee

Lundi 17
16h.30

Solo,

Mardi 18
21 h.15

Les snobs, 1961
avec F. Blanche, M. Lonsdale, J. Dufilho

Mercredi 19
16h.30 et
21 h. 15

Un drdle de paroissien, 1963
avec Bourvil, F. Blanche, J. Poiret

Jeudi 20
21 h. 15

Les vierges, 1962
avec G. Blain, J. Poiret, Ch. Aznavour,
S. Sandrelli

1970
avec J.P. Mocky, A. Deleuze, D. Le Guillou

Mardi 4

Le caporal 6pingl6, 1962

Vendrcdi 21
2lh.l5

Solo
(reprise)

21h.15

de J. Renoir
avec J.P. Cassel; Cl. Rich, Cl. Brasseur

Lundi 24
16h.30

L'Albatros, 1971avec J.P. Mocky, M. Game, A. Metayer

Les portes de la nuit, 1946

Mardi 25
21h.l5

La bourse et la vie, 1965
avec Fernandel, J. Poiret, D. Cowl, M. Tolo

Mercredi 26
16h.30 et

La grande lessive, 1968
avee Bourvil, F. Blanche, R. Dubillard

Mercredi 5
16H.30 et
21h. 15

de M. Carne
avec Y. Montand, P. Brasseur, S. Reggiani

Jeudi 6
20h.

Cine-club
Seance reservee aux etudiants de cinema

Vendredi 7
21h.l5

(reprise)

Lundi 10 et
Mardi 11
Mercredi 12

16K.30 et
21h.l5

Jeudi 13

21h.15

Les bonnes femmes

CONFERENCES/COLLOQ
SEMINA
Mardi 4
17h.30 au
Gabinetto
Vieusseux

Samedi 15
16h.
salle 8

L'Albalros
(reprise)

(jeunes realisateurs franpais
et maitres italiens): Richard DEMBO
a choisi

Vendredi 28
21h.l5

Prima della rivoluzione, 1964
de B. Bertolucci
avec Adriana Asti, Francesco Barilli
S6ance exceptionnelle en pr6sence de
Richard Dembo
La diagonale dn fou, 1984
de Richard Dembo
avec M. Piccoli, A. Arbatt, L. Ullman,
L. Caron

Seance exceptionnelle en pr6sence de
Jean-Pierre Mocky
La machine & d6coudre, 1986
avec J.P. Mocky, P. Semler, S. Moyse

1
1L SIMBOLO E I SEGNI
Elementi mitici e scrittura filosofica nel
pensiero di Platone

ART ET LITTERATURE
Vendredi 21
18h.

Presentation du premier numero de la r
franco-italienne METAFORE, en collabu
avec la Casa Usher de Florence,
en presence de Michel Butor, Omar Calal
Henri Maccheroni

Samedi 22
16h.

Rencontre avec Micbel Butor

Fermeture de carnaval

PREMIERES

en collaboration avec le Gabinetto Vieu
Presentation de 1'edition italienne du liv
de Roger CHARTiER, en presence de l'a
lnterventions de:
M. Giovanni Levi, professeur a l'Univer
de Turin, et de M. Leandro Perini, profi
a VUniversite de Florence.

PHILOSOPHIE

21h.15
Jeudi 27
21 h. 15

Figure della furfanteria

ECRIRE UNE IMAGE
en presence de Michel Butor, Omar Caial
Henri Maccheroni

HISTOIRE/THEORIE DE L'ART

du 22 fevrier
au 22 mars
de 17h.a 19h.

Oeuvres crois6es

EXPOSITIONS

du peintre Henri Maccheroni et
de 1'ecrivain Michel Butor

Vendredi 28
16h.30

1 PERCORSI DELL'ARTE

£il!™"T

di Ignacio Matte Blanco

^'a Par'one 7

Riflessioni sulla creazione artistica
I percorsi deila visione
comunicazioni di Francesco Solina,
Edoardo Bruno, Lucilla Albano,
Sandro Bernardi

CENTRE CULTUREL FRANCO-ITALIEN GALLIERA
Via Garibaldi, 20 - 16124 Genova - tel. 20.47.48

JANVIER 1986
7

16h30

CINE CLUB

LA BIBLE couleur - 1977 - (90')
film de Marcel Carn6.
La Sicile, une cit6 Monreale, dans une rapide approche
documentaire. Et puis, dans la basilique de Monreale, la
splendeur de mosaiques byzantines racontant la crdation du
monde par Dieu, i'Anclen Testament, ia vie de Jdsus.

21 h

CINE CLUB

LES ANIMAUX - NetB - 1963 film de Fr6d6ric Rossif pr6sent6 par: Nicole St6phane,
Commentaires dits par Maurice Escarde (de la Com6die
Frangaise), Marceiie Ranson, J.P. Marielle.

8

Mercredl 17h

CINE CLUB

LA GRIFFE ET LA DENT - 1976 - (90')
film de Frangois Bel et G6rard Vienne.
En Afrique, la nuit, la lutte qui oppose les dlverses espdces
animales pour leur survie.

9

Jeudl

VIDEO

MONSIEUR ABEL - (16re et 26me parties) - (1h.32')
d'apr6s le roman d'Alaln DEMOUZON
Adaptatlon et dialogues: Denls Ferraris et Jacques Doillon.
R6alisation: Jacques Doillon.
Distribution: Plerre DUX (Monsieur Abel), ZOUC (Gervalse),
Jacques DENIS (Le commissaire), DANI (la serveuse) et Corinne
CODEREY, Marle PROBST, Lola DOILLON, Patl BONIN.

Mardi

17h

Monsleur ABEL, est un rlche retrait6 qul s'est retlr6 dans sa
maison familiale, en Suisse. II a quelques amis, une maltresse
6plsodlque et une gouvernante, Gervaise, vieille fille d6vou6e et
d6vote, k l'air revSche. Une vie banale, sans illusions, 6gay6e par
la seule lecture de r6clts de voyages. II attend la mort...

13

Lundl

17h

VIDEO

14

Mardl

16h30

CINE CLUB

LE MIROIR DES MOTS -1984 - (60')
Vld6o-Anthologie th6matlque de la po6sle frangaise.
La s6rle: Sous le tltre de "Mlrolr des mots", c'est une Vid6oAnthologle th6matique de la po6sie frangalse que Plerre Seghers
et Patrlck Poldevln ont voulu constltuer. Nous vous proposons le
premler volet de cette s6rie "MARINES"
er» C n MC?

• irn

< oc c
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14

Mardl

16h30

CINE CLUB

CHIENS PERDUS SANS COLLIER - 1955 film de Jean Delanoy avec Jean Gabin, Anne Doat, Serge
Lecolnte, Jacques Mouliere.

21 h

CINE CLUB

CLAIR DE TERRE - couleur - 1970 fitm de Gilles Guiy avec E. Feulll6re, A. Girardot, M. Presle,
L. Boyer

15

Mercredl 18h

RECITAL • GUITARE

de SEYDINA INSA WADE chanteur s6n6galais
(avec projections de diapositives) retirez le programme & faccueil.

16

Jeudi

CINE CLUB

QUI - couleur - 1970 film de L6onard Keigel avec Maurice Ronet, Romy Schneider,
Simone Bach, Gabriele Tinti.

17

Vendredi 17h

VIDEO

IL N'Y A PAS QU'A PARIS: JEAN VILAR - (lh.121)
S6rie propos6e par Pascal Copeau et Henri Galissian
R6allsation: Ren6 Laloux et Claude Dagues.
Pour retracer le portrait de Jean Vilar, l'6mission utilise de
nombreux documents d'actualit6s de 1936 & 1972, les
t6moignages'de ceux qul ont partag6 son exp6rlence th6&trale,
des extraits de spectacles et d'importants documents sur sa vie
et son travail dont une longue interview qu'il donna k la
t6l6vision canadienne & Montr6al, I'ann6e m§me de sa mort, en
1971.

21

Mardi

22

Mercredl 16h15

23

Jeudi

17h

16h30 et 21h CINE CLUB

17h

CERTAINES NOUVELLES - couleur - 1976
film de Jacques Davila, avec Michellne Presle, Bernadette Lafont,
Michel Bouquet, Juliet Berto, Claude Pleplu.

CINE CLUB

LA CHARTREUSE DE PARME - N.etB. - 1947 film de Christian Jacques avec G. Philippe et R. Faure.

VIDEO

DERNIER BANCO 16re et 26me partles - (1h30)
Sc6narlo: Alain Riou, R6allsatlon Claude de Givray.
L'hlstoire commence dans un cimeti6re ou le tout Paris du
spectacle se presse k l'enterrement de l'un des dernlers monstres
sacr6s du th6dtre et du cln6ma: Georges Nancy. Des femmes qul
partag6rent sa vle, d'anclens amls sont ld. Chacun & son tour va
6voquer ses rencontres avec le d6funt...

SPORT: spectacle ou rite? (voir verso)
Mardi 28 - Soir§e inauguraie - Palazzo Tursi
Mercredi 29 et Jeudi 30 - 2 journ6es d'Etudes dans ie Grand Salon du Centre Culturel
Vendredi 31 - Table Ronde - Salon de l'Assessorat au Sport de la Comune de Gdnes.

- 98 -

CENTRE CUUUREL FRANQAIS

1986
PROGRAMMA GENNAIO - FEBBRAIO - MARZO
CBmECUUW8.FW*VUSC£ m M

AmbassadeiieFiaiKeenMe 2,«e&& Z0121MILAN &. 0Z5456376(SSgnes)

- 99 La cineteca del Centre Culturel Frangais propone, nella sala proiezioni di
via Bigli, per i prossimi tre mesi, un
programma particolarmente ricco che
comprende, tra 1'altro, Pr6nom Carmen di Godard, 1'ultimo lavoro di Michel Deville presentato al Festival di
Cannes '85 appena uscito in Italia ed
una rassegna di diciotto films della
gloriosa casa cinematografica Path6.

CINEMA
RAOUL RUIZ

Invitato dal Centre Culturel Franpais
(assieme all'Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, la Road Movie, 1'AIACE e l'ISU), il cineasta Raoul
RUIZ presenta, in febbraio al Cinema
De Amicis, una rassegna dei suoi lavori quasi tutti inedlti in Italia.
Nato in Cile nel 1941 ed esule politico a Parigi dal 1974, Raoul Ruiz lavora in Francia dove dirige attualmente la Maison de la Culture du Havre.
Assieme a Fassbinder e Godard, 6
uno degli autori piu prolifici e piu rapidi: esempio quasi incredibile di come fare cinema.
Scoperto in Italia alla mostra di Pesaro, dedicata al cinema cileno, con
il suo primo film da esule Dialogues
d'exil6s, 6 perd un autore quasi sconosciuto in italia. Raoul Ruiz ha infatti
il torto di non rientrare in alcuna categoria. I suoi films si muovono sempre in una zona fluida tra reale e fantastico, dove prevale il secondo termine.
Cineasta di frontiera e dell'esilio, come molti altri grandi autori di cinema
moderno, Raoul Ruiz 6 a suo agio con
la "fiction" e con il saggio, con l'esperimento e con la costruzione narrativa piti elaborata. Le sue opere
sfuggono da tutte le parti, ogni film
prosegue e prolunga 1'altro, in direzione di un'opera indefinita, sempre
in movimento, come tessere di un sofisticato mosaico audiovisivo.
La rassegna comprenderd circa dodici films tutti in lingua francese (ad
eccezione di La Colonia Penal, in
spagnolo, realizzato in Cile nel 1970),
tra cui:
L'Hypoth&se du Tableau Vol6 (1978),
La Vocation Suspendue (1977), Les
Trois Couronnes du Matelot (1982),
La Ville des Pirates (1983), L'Eveill6
du Pont de l'Alma (1984), Les Destins
de Manoel (1984).
Le date delle proiezioni e il programma dettagliato saranno comunicati a
mezzo stampa.

di Jean Luc GODARD (1983)
con Maruschka Detmers, Jacques
Bonnaffd
Drammatico (85')
glovedl 9 e venerdl 10 gennaio,
ore 21
sabato 11 gennaio, ore 15.30 e
17.45

di Alain RESNAIS (1983)
con Vittorio Gassman, Ruggero Raimondi, Gdraldine Chaplin
Dramma psicologico (110')
glovedl 16 e venerdi 17 gennalo,
ore 21
sabato 18 gennalo, ore 15.30 e
17.45
di Michel DEVILLE (1985)
con Edwige Ledieu, Daniel Forest,
David Aurphet
Thriller (100')
giovedi 23 e venerdl 24 gennalo,
ore 21
sabato 25 gennalo, ore 15.30 e
17.45

di Otar IOSSELIANI (1984)
con Alix de Montaigu, Pascal Aubier
Commedia (110')
glovedl 30 e venerdi 31 gennaio,
ore 21
sabato 1 febbralo, ore 15.30 e 17.45

Cinema De Amicis, via Caminadella
15, tel. 8059240.

L'Eveille du Pont de l'Alma

DOCUMENTARIO
Documentario: "Un voilier parmi les
montagnes de la P6ninsule Antarctique". Spedizione sportiva e scientifica internazionale del veliero Basile
in Antartide. Una breve presentazione di Marco MOROSINI, capospedizione, biochimico e giornalista, precederd la proiezione.
mercoledi 22 gennalo, ore 21

di Ren6 CLAIR (1934)
con Marthe Mellot, Jose Noguero
glovedl 6 febbralo, ore 21

Centre Culturel Frangais

di Max OPHULS (1952)
con Jean Gabin, Danidle Darrieux
venerdl 7 febbraio, ore 21
di Andr6 HUNEBELLE (1951)
con F. Gravey, S. Desmarets, S. VaI6re
sabato 8 febbralo, ore 15.30 e17.45

POESIA
LEO FERRE

A due anni dal suo ultimo trionfo milanese, L6o Ferr6 torna al Piccolo
Teatro per un unico ed eccezionale
recital.
Non § certamente piu necessario presentare L6o Ferr6, uno tra i piu grandi della canzone francese, l'unico forse ad avere trovato un linguaggio veramente critico e che ha saputo, sulla scena, aggiungere qualcosa alle
canzoni che Interpreta. Ferr6 canta i
poeti: Verlaine, Rimbaud, Baudelaire, Aragon e naturalmente Ferr6.
lunedl 17 febbralo, ore 21
P/ccoto Teatrodi Miianoj viaRovello2 *

di Bertrand BLIER (1969)
con Bernard Blier, Bruno Cremer
glovedl 13 febbralo, ore 21
di Ren6 CLAIR (1947)
con Maurice Chevalier
venerdl 14 febbralo, ore 21
di Claude SAUTET (1970)
con Michel Piccoli, Romy Schneider
sabato 15 febbralo, ore 15.30 e
17.45
di Andr6 HUNEBELLE (1960)
con Jean Marals, Bourvil, Elsa Mar-

tel. 8690631
r

— (1 -r-P*.

—,

con Georges Marchal, Bourvil, Gino
Cervi
venerdl 21 febbraio, ore 21
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di Georges LAMPIN (1946)
con Edwige Feuill6re, G6rard Phiiipe
sabato 22 febbraio, ore 15.30 e
17.45
di Jean DELANNOY (1942)
con Pierre Blanchar, A. Ducaux
glovedl 27 febbralo, ore 21
dl Jullen DUVIVIER (1955)
con Jean Gabin, Dani6ie Delorme
venerdl 28 febbralo, ore 21

grande successo, ai I eatro Piccola
Commenda, il lavoro teatrale di Raymond Cousse Stratdgie pour deux
Jambons. Quest'anno al Teatro dei1'Elfo il Centre Culturel Franijais presenta, nella stessa serata, la traduzione italiana di questo testo nell'interpretazione di Maurlzio SoldS e 1'ultimo lavoro di Raymond Cousse, Bntantillages, interpretato dall'autore.

Strategia per due
prosciutti

di Raymond Cousse
con Maurizio SOLDA
Traduzione di Marlna Giaveri

Enfantillages

di Raymond COUSSE
Regia e interpretazione di Raymond
Cousse
Spettacolo creato al Festival d'Avignon '84

dl Marcel L'HER8IER (1935)
con Michel Simon, Charles Boyer
sabato 1 marzo, ore 15.30 e 17.45

martedi 25 e mercoledl 26 febbralo

di Andr6 HUNEBELLE (1961)
con Jean Marais, Jean-Louis Barrault
glovedl 6 marzo, ore 21

Teatro deWEIfo, via C. Menotti 11,
tel. 716791

di Claude SAUTET (1971)
con Romy Schneider, Michel Piccoli
venerdl 7 marzo, ore 21
sabato 8 marzo, ore 15.30 e 17.45
di Marcel CARNE (1946)
con Pierre Brasseur, Yves Montand
glovedl 13 marzo, ore 21

MOSTRE
Le Carnaval de Nice

di Eric ROHMER (1969)
con Jean-Louis Trintignant, Frangoise Fabian
Commedia (110')
venerdl 14 marzo, ore 21
sabato 15 marzo, ore 15.30 e 17.45
di Bertrand TAVERNIER (1974)
con Philippe Noiret, Jean Rochefort
Poliziesco
glovedl 20 e venerdl 21 marzo,
ore 21
sabato 22 marzo, ore 15.30 e 17.45

Le prime tracce storiche risalgono al
Xlll" secolo, ma il Carnevale nizzardo ha assqnto ii suo attuale aspetto
cenfanni fa: un secolo dl sfilate di
carri con la partecipazione dell'intera citta in festa.
Mostra di stampe fotografiche
dal 7 gennalo all'8 febbralo

Centre Culturel Frangais, 2° piano

Communiquer demain

"Les nouvelles communications": Telematica, robotlca, cavi, fibbre ottiche,
Telecom 1, TDF 1... invadono la nostra civilte.
Mostra documentaria
dal 10 al 28 febbralo

Centre Culturei Frangals, 2° piano

L'ocean, present pour
Tavenir

Inizia In gennaio, nella sede di via Bigli, un ciclo di sei conferenze che si
conciuder& nel mese di aprile.
Interventi di Guy CHERQUI, lettore
presso rUnlversitA degli Studi dl Milano.

Centre Culturel Frangais, 2° plano

ANIMA2I0NE
—

Riprende anche quesfanno l'attlvitS
degll ateliers di creativitdi per I ragazzi
dai 7 ai 12 annl. I genitori sono invltati assleme ai loro figll a parteclpare, mercoledl 15 gennalo, glorno dl
Inlzio delle attivitfi, alle ore 15.30 alla presentazione del programma di
clascun laboratorio.

"Les projets de la fapade du Louvre"
mereoledl 15 gennalo, ore 18
"Nicolas Poussln, Slmon Vouet et
Claude Le Lorrain"
mercoledl 26 febbralo, ore 18

mereoledl 23 aprlle, ore 18

Laboratorio di burattini

Sl Insegna ai ragazzl a fabbrlcare,
con materiall sempllcl (cartonclno colorato, carta e graffette), del pupazzetti che diventeranno pol protagonisti dl rappresentazlonl corall In Trancese.

Laboratorio del
libro per ragazzi

Con la lettura delle fiabe e novelle in
francese, si vuole stimolare i'immaglnazlone del bamblnl per passare In
segulto ad altrl modl dl espressione
(disegno, acquarelll, tempere).

Interventl dl Jacques CHAMBON, lettore presso 1'Unlversitii Cattolica dl
Milano.
II tema prende lo spunto dal testo R6ponse k un acte d'accusatlon tratto
da Les Contemplatlons.
mercoledl 19 febbralo, ore 18
mercoledl 19 maizo, ore 18
mercoledl 16 aprlle, ore 18

Centre Culturel Frangals

Le nuove tecnologle metteranno in
valore il 71% della superficie del nostro planeta, sfruttando le Immense
risorse dell'oceano ma proteggendo
anche II suo equilibrio naturale.
Mostra documentaria
dal 3 al 25 marzo

Questl laboratori si svolgono in contemporanea, tuttl I mereoledl dalle
ore 15.30 alle 17.30, a partlre dal 15
gennalo.

Centre Culturel Frangals, 2° plano.
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INSTITUT FRANCAIS
ACTIVITES CULTURELLES

MARS
AVRIL
MAI
1986

MOIA, 8
08006 BARCELONA
TEL. 209 5911

VOTRE CALENDRIER
FEVRIER
Conf6rence Francesc FONTBONA.

Vendredl, 28, 19h. 30

MARS
Lundl,
Lundl,
Mardl,
Mercredl,
Jeudl,
Vendredl,
Lundl,
Mardl,
Mardl,
Mercredi,
Jeudl,
Vendredl,
Lundl,
Lundl,
Lundl,
Mardl,
Mercredl,
Jeudl,
Vendredl,
Vendredl,

3,
3,
4,
5,
6,
7,
10,
11,
11,
12,
13,
14,
17,
17,
17,
18,
19,
20,
21,
21,

Rappel: Exposition «Mille ans de Iitt6rature occitane» (hali).
Conf6rence Paul ROUDl£.
Vernissage exposition Maria GIRONA.
ContSrence Mireia FREIXA.
Concert Bernard PIERROT.
Conf6rence Louise RfiMY de BALLESTA.
Cin6ma: 1789.
Conf6rence Jaume SOCIAS.
Cin6ma: Une Semalne de Vacances.
Cin6ma: Vlcent, Frangols et les autres.
Vid6o Robert CAHEN.
Conf6rence Rafael SANTOS TORROELLA.
Vid6os sur Marguerite DURAS.
Vernissage de 1'exposition Antoni TAUL6 (hall).
D6bat sur le th6atre de Marguerite DURAS.
Danse: Compagnie Anne DREYFUS.
Danse: Compagnie Anne DREYFUS.
Danse: Compagnie Anne DREYFUS.
Th65tre: Jeu d'£crltures.
Danse: Compagnie Anne DREYFUS.

19to»60
19h. 30
19h.
19h. 30
19h. 30
19h. 30
19h. 30
19h. 30
19h. 30
19h. 30
19h. 30
19h. 30
17h. • 19h. 30
19h.
19h. 30
22h.
22h.
22h.
19h. 30
22h.

AVRIL
Mardl,
Mardi,
Jeudl,
Jeudl,
Lundl,
Mardl,
Mardl,
Mercredl,
Mercredl,
Mercredi,
Mercredl,
Vendredl,
Lundl,

8,
8,
10,
10,
14,
15,
15,
16,
16,
16,
16,
18,

19h.
19h. 30
19h.
19h. 30
19h. 30
19h. 30
19h. 30
16h. - 17h. 30
18h. - 19h. 15
19h. 30
22h.
19h. 30
21, 19h.

Du 21 au 30

MAI
Mardl,

Jeudl,

6, 19h.
8, 19h. 30

j
J

!

j
j

1

Vernissage de l exposition de photographies Alain DANVERS.
Cin6ma: Nul n'est partalt.
Vid6os sur Nathaiie SARRAUTE.
Lecture et dialogue Nathalie SARRAUTE.
Cin6ma: La Vlellle fllle.
Radmlla BACRI, chanteuse.
Conf6rence Gaston MIRON.
Actlvit6s autour de 1'lnformatique.
Conf6rence Ren6 LA BORDERIE.
Dlalogue Claude SIMON.
Radmila BACRI, chanteuse.
Conf6rence Herv6 K£RIVEL.
Vernissage de 1'exposition oAfflches du Clndma Franfals».
Films du cycle «Cin6ma franpais d'aujourd'hui 6 Barcelone».

Exposllion Claude SIMON congue et r6alls6s par INTERMEDIA.
Vernlssage de 1'exposition «4 expresslons».
D6bat sur Le Clnima et la guerre clvlle.

JUIN
Jeudl, 12, 19h.

Conf6rence Roger MARTIN.
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MARS - AVRIL - MAI 1986
CONFiflBNCE^lT

LMMPRESSIONNISME FRANQAIS ET SON EPOQUE

TABLESRONDES
?/- - : • ; t - * *# • *
>r:: f

§L,~

Cycle de confdrences organls6 en collaboratlon avec «Els Amics dels Museus de Catalunya».
Vendredi, 28 f6vrier, 19h. 30
La Prdhlstolre de rimpresslonnlsme par Francesc FONTBONA, critique d'art.
Lundi, 3 mars, 19h. 30
Les balbutlements de 1'lmpresslonnlsme (1864-1868) par Mr. Paul ROUDIE, Professeur honoraire d'Hi
toire de l'Art k l'Universit6 de Bordeaux III.
Mercredi, 5 mars, 19h. 30
La consolldatlon de groupe par Mlrela FREIXA, Professeur k l'Universit6 de Barcelone.
Vendredi, 7 mars, 19h. 30 •"
L'lmpresslonnlsme 6 l'6poque d'Arqenteuil par Loulse REMY de BALLESTA, Professeur 61'lnstitut Fra
ijais de Barcelone.
'. ,
Mardi,- 11 • mars, .19h. 30
Dlvergenoes au seln du groupe Impresslonnlste par Jaume SOCIAS, critique d'art.
Vendredi, 14 mars, 19h. 30
C6zanne, une front!6re entre la XlXdme et le XX6me sldcle, par Rafael SANTOS TORROELLA, ancic
professeur d'Histoire de l'Art 6 ia Facult6 des Beaux Arts (Universit6 de Barcelone).
La pjupart de ces conf6r6nces seront illustr6es par des projections et par des films fournis par le Minist6
des Relations Ext6rieures et'1'lnstitut Frangais.
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LE TH6ATRE DE MARGUERITE DURAS

;

Lundi, 17 mars, 19h. 30
A l'occasion de la pr6sentation 6 Barcelone de Savannah Bay.
D6bat sur le th63tre de Marguerite Duras avec ia participation d'Ana MOIX et Marta PESSARODONA, r
manci6res et traductrices de M. Duras, Chantal DELMAS, professeur 6 1'lnstitut Fran^ais de Barcelone, Anto
TAUL^, peintre et d6corateur de Savannah Bay, Hermann BONNIN, Directeur du «Centre Dram&tic de la Gen
ralitat» "et metteur en scdne de Savannah Bay.

- •s-.-iV-.v;? •

.* .f-S »

E
. i•*•,T«,i-V• --j-

1,

•y,*

'"i • it,

l-rV^'

1

NATHALIE SARRAUTE
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Jeudi, 10 avril, 19h. 30
Nathalle SARRAUTE lira quelques pages de son livre Enlances et diaioguera avec le public.
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UN POETE QU6BECQUOIS
f-_
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BARCELONE: GASTON MIRON

Mardi, 15 avril, 19h. 30
La Iltt6rature qu6becquolse d'auJourd'hul par Qaston MIRON, po6te et 6crivain du Qu6bec. (Avec le cc
cours de CAmbassade du -Canada 6 Madrid.)

^

CLAUDE SIMON
Mercredi, .16 avril, 19h, 30 (sous r6serves)
Le Prix Nobel de Litt6rature parlera de son oeuvre et dialoguera avec le public.
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LE PRESSE FRANQAISE

-v-'-*;.. •.-.c.

Vendredl, 18 avril, 19h. 30
Regards sur la presse frangalse d'aujourd'hul par Herv6 KERIVEL, Secr6taire G6n6ral du Centre Interr
tlonal de Journalisme de.Paris.
La conf6rence sera suMe d'un d6bat auquel particlperont des personnalit6s de la presse de Barcelon

a;..-'

LE CIN6MA ET LA GUERRE CIVILE
Jeudi. 8 mal, 19h. 30
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A l'occaslon de la sortle' du llvre de Marcel OMS, Le cln6ma et la guerre clvlle.
D6bat avec l'auteur, ies cln6astes Jalme CAMINO et Josep Marla FORN, MM. Romdn QUBERN

Mlquel PORTER.

6CONOMIE

/

Jeudl, 12 Juln, 19h.
.
r
•" •
Entreprlses publlques, entreprlses prlvdes par Roger MARTIN, Pr6sident d'honneur de la Compagnie Sal
Gobaln Pont-6-Mousson, auteur du livre Patrons de drolt dlvln.

' da Barcalone et la Chambre de Comttier

sa.ilXiv,'---
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JOURNEES .'•
PEDAGOGIQUES

'»£

'*

MUSIQUE

:

">•••••

,

Les X6mes Journ6es P6dagogiques de Frangais organlsdes par 1'I.C.E. de l'Unlverslt6 Autonome de Barcek
aveo la collaboratlon du Bureau d'Action Linguistique en Catalogne, de 1'lnstitut Franpais de Barcelone et (
Services Cuiturels de 1'Ambassade de France en Espagne, se tiendront les 16, 17, 18 et 19 avril 1986. A ce
occasion, plusieurs manifestations auront lieu k 1'lnstitut Frangals:'
Mercredl, 16 avrli, 16h. - 17h. 30
Actlvltds autour de rinformatique: ateliers, dSmonstratlon de logiciels, etc...
18h. - 19h. 15
Conf6rence de Ren6 LA BORDERIE, Dlrecteur du C.R.D.P. de Bordeaux: «Les nouvelles technolog
Aducatlves».
•
19h. 30
Claude SIMON (sous rdserves).
22h.
Radmlla BACRI, chanteuse.
Vendredi, 18 avrii, 19h. 30
'
Regards sur la presse frangalse d'aujourd'hul par Herv6 KERIVEL. .

CONCERT

t-L 'X *• ,:• -
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Jeudi, 6 mars, 19h. 30
Bernard PIERROT, luthiste.
Fantasia n.° 7
Sir John Smith Almaine
Sir John Laugton Pavin
The King of Denmark's Galliard
My Lady Clifton's Splrit
6 Fantaslas
3 Fantasias
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DANSE

Luys MILAN (Valencia 1535)
Francesco da Mllano (Venise 1547)

La Romanesque

Jean Baptlste BESARD (Paris 1603)

CHANSON

h
...

John DOWLAND (Londres 1610)

i

'•

!F

Mardi, 15 avril, 19h. 30
Mercredi, 16 avril, 22h.
Radmlla BACRI, Grand Prix du Disque de i'Acad6mie Charies Cros 1985, chante des chansons composi
sur les vers des po6tes franpais du Moyen-Age a nos jours (de RUTEBOEUF 6 Raymond QUENEAU).

Du mardi 18 au vendredi, 21 mars, 22h.
Compagnle Anne DREYFUS.
Chordgraphies d Anne DREYFUS et musiques de BRAHMS, Maurice OHANA et DUKE ELLINQTC
Pour ces repr6sentations, d titre exceptionnei, les membres de 1'lnstitut paleront demi-tarif sur prdsental
de leur carte
• , •- • ,
V. •/..

L THIATRE R

r

•

EXPOSITIONS,

Vendredi, 21 mars, 19h. 30
rLa Compagnle de la Qrenette de Villeurbanne pr6sente Jeu d'£crltures sur des textes de Qeorges PER

Salle du rez-de-chauss6e
Mardi, 4 marsi 19h.
* "•
Vernlssage de 1'expositlon Marla QIRONA eCollages» (ouverte jusqu'au 21 mars).
Mardi, 8 avril, 19h.
;' *'* .
u
DansJe cadre de «La Prlmavera fotogr6fica 1986», vernlssage de 1'exposition de photographles Aialn u
VERS «Regards» (ouverte jusqu'au 30 avrll).
Mardl, 6 mal, 19h.
.
.
Vernlssage de 1'exposltion q4 expresslons» de Danlel ARQIMON, Q. CARBO BERTHOLD, Norman
ROTZKY et Elena PAREDES (ouverte Jusqu'au. 30 mai).
'«,
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Rappel: «Mllle ans de Ilft6rature,ocoltane» p/Ssentde et r6alls6e par le Centre International de Docume
tlon Occltane det B6zle,r8>fouvbhe. jusqu'au11 ma,rs).
Lundi, 17 mars, •Sflh... <.
• .' '• »
Vernlssage de 1'exposition, Anfpnl TAULE (ouverte Jusqu'au 17 avrli).
Lundl, 21 avrll, 19h. ' .
Dans le cadre du cycle>C)n6ma
d'AuJourd'hui k Barcelone», vernlssage de l exposltlon «Afflc
du Cln6ma Feansatot pr6Sehto@ et r6al!s6ei par i lnstltut Jean VIQO de Perplgnan.
Mols de mal *
Exposltlon Claude.jSIMON qqpfue^-et ;f6a!ls6e# p$r INTEjtMEDIA.
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MAISON
DESCARTES
INSTITUT FRANQAIS D' AMSTERDAM
vijzelgracht 2A
1017 HR AMSTERDAM
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- Photo Jean Dieuzaide

Bonjour !
Ce trimestre, la Maison Descartes
s'ouvre au spectacle vivant avec 1'accueil
de 1'Olifant, compagnie de theatre de
marionnettes, et de Bernard Meulien,
comedien hors pair, en prefiguration
de la transformation prochaine de la
salle de cinema en veritable salle de
spectacles.
La galerie photo ouverte depuis
janvier accueille, en collaboration avec
Foto 86 (Stichting Amsterdam Foto),
une grande exposition Sabine Weiss
et Jean Dieuzaide.

La danse aussi sera a 1'honneur
avec l'exposition Marc Tulane, les videos
sur la jeune choregraphie en France
et les comedies musicales de Jacques
Demy,
dont
nous
presentons
une
retrospective (en sa presence).
Un atelier theatre ouvre ses portes
tandis qu'une collaboration reguliere
s'etablit avec differents lieux d'Amsterdam, le Paradiso ce trimestre et le
Melkweg a l'automne (pour un concert
SAPHO.) Sans parler du reste du
programme que nous vous laissons decouvrir au fil de ces pages.
Pour votre plaisir et pour le notre
la Maison Descartes bouge. Bougez
avec nous...

THEATRE-POESIE

S8H>-!I«§j
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avec BERNARD MEULIEN

Un espace, un acteur, un grand texte...
Voila pour 1'essentiel le principe de
la serie de representations de theatrepoesie qui s'ouvre ce trimestre avec
Bernard Meulien.
"Bernard Meulien, grand prix d'interpretation poetique au Festival-Off d'Avignon,
est a Vheure actuelle un des plus grands
diseurs et conteurs en France, sinon
le plus grand" (Le Provengal).
Apres avoir longuement travaille avec
les plus grands metteurs en scene (Raymond Rouleau,
Jean-Claude Drouot,
Marcel Marechal, en compagnie duquel
il fit les beaux jours du Theatre National
de Marseille pendant plusieurs saisons),
Bernard Meulien reprend la route pour
colporter la poesie de Jacques Prevert
et de deux "maudits" a (re)decouvrir
d'urgence : Gaston Coute et Tristan
Corbiere.
mardi 13 mai a 20 heures

. Jacques Prevert, "La crosse en l'air".
. Gaston Coute, la chanson d'un gas
qu'a mal tourne".

Shahantar

Mort a 31 ans d'une tuberculose que
la vie de boheme avait parachevee,
Gaston Coute mourait de faim a la
"Belle epoque"...
vendredi 16 mai a 20 heures

THEATRE DE MARIONNETTES
SHAHANTAR
epopee fantastique
par la Compagnie L'OLIFANT
vendredi 23 mai a 20 heures

Avec Shahantar debute une programmation reguliere de theatre de marionnettes
a la Maison Descartes.
Ces spectacles qui nous ramenent a
1'essence meme du theatre sont destines
au public le plus large, adultes comme
enfants.
Depuis la lointaine epoque ou ils sont
venus sur Ventebor, le monde du vent,
qu'ils ont toujours craint, les hommes
vivent calfeutres dans Shahantar, l'immense cite ou deux demiurges aux masques noirs font revivre une quarantaine
de personnages etranges...

. Tristan Corbiere, "Les amours jaunes".
Tristan Corbiere, poete de Bretagne
ou, plutot, de cette ligne d'ephemere,
de bouillonnement et de dechirure,
la-bas entre mer et^terre, lieu de nulle
part et d'ailleurs...

Renault ziet toekomst in de ruimte.

RENAULT NEDERLAND N.V'

Wibautstraat 224, Amsterdam.Telefoon 020 • 5619191.

ATELIER THEATRE
tous les mercredis a 18 heures.
Cet atelier anime par Daniel et Chantal
Mesini, de l'Ile Theatre, propose une
formation de l'acteur avec travail de
la voix, etude du corps, exercices au
masque neutre, construction du personnage, etc...
Des seminaires de travail avec des
acteurs et metteurs en scene viendront
s'ajouter a ces rencontres hebdomadaires.

Ltle theatre joue Marivaux

LYRIQUE
Serie de recitals a la memoire d'Edmond
Clement (l'un des tenors les plus
importants de sa generation 1867/1928)
23 avril a 20 heures

Au revoir 1'hiver, bonjour printemps.
28 mai

Fete de mai
25 juin

Amour d'ete
Oeuvres de Faure, Hahn, Duparc,
Debussy, Ravel, Gounod, De Falla,
Schubert,
Brahms,
Wolf,
Bellini,
Rossini, Verdi, Britten etc...

Edmond Clement

du 10 au 14 juin a 20hl5 :

Interpretes : Marion van den Akker,
Bert Bijnen, Murielle Lucie Clement,
Frits van Erven Dorens, Bernard
Geijsel,
Valentijn
Janse,
Johan
Kuykhoven, Johanna Linnet, Rhonda
Susan Liss, Gudrun Olafsdottir, Janine
Scheepers, Marco Vermie, Ineke de
Vries.

Le THEATRE DE L'ECHANGE presente

Deux femmes pour un fantome
Le general inconnu
de Rene de Obaldia

Bovenzaal, Stadsschouwburg, Leidseplein
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Location des places a partir du 3 juin
ftel. (020) - 24.73.11.}
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GALERIE PHOTO - VIDEO
MISE EN SCENE
8 avril - 7 mai
. Exposition de Brigitte et Marc Enguerand

vli

sur le theatre des annees 80, avec
photographies des spectacles de Patrice
Chereau,
Gildas
Bourdet,
Georges
Lavaudant, Daniel Mesguich, Ariane
Mnouchkine, Roger Planchon, Claude
Regy, Jerome Savary, Antoine Vitez,
Bob Wilson.

, Video d'Andre Engel
"Hotel moderne", d'apres le spectacle
"Kafka-Theatre
complet" cree par
le Theatre National de Strasbourg
en 1979 (avec Daniel Emilfork).

TOTO BISSAINTHE
EN CONCERT au
WORWBOIOP; AUB nCKETSHOP/WWE WimEKHAHIia /PUUkTWERX /6ET RECORDS/MUOBQDI

FOTO 86
15 mai - 13 juin
Exposition Jean Dieuzaide, images
du Portugal et d'Espagne, et Sabine
Weiss.
Manifestation organisee dans le cadre
de "Foto 86" avec le concours d'Amsterdam Foto.

DANSE

avec la MAISON DESCARTES
le 24 avril a 21 heures
(ouverture de la salle a 20 heures)
"Haitierme,
Toto
Bissainthe
chante
(sur des vers d'Aime Cesaire) VAfique
eclatee et multiple, chants qui vadrouillent d'HaTti en Guinee, de Mali en Cameroun, de Congo en Cuba. Entre Vaudou
et BZues"...(Les Nouvelles Litteraires).

Paradiso,Weteringschans 6-8, Amsterdam.

19 juin - 31 aout
Photographies de Marc Tulane sur
la plupart des choregraphes accueillis
par le Holland Festival, Regine Chopinot, Karine Saporta, Philippe Decoufle,
Jean-Claude Gallotta, etc...

mm

'H.

7

Regards video sur la jeune choregraphie
en France.
Plus de quarante documents video
sur une trentaine de compagnies permettent de faire le point sur le phenomene
de
l'explosion
d'une
jeune
choregraphie en France.
• photo Marc Tulane

AIR FRANCE J0W
Vacances sur la C6te d'Azur, en Corse ou week-end
Informations et R6servations
Alr France, Strawinskylaan 813,
1077 XX AMSTERDAM - ta6l. 020-5731585

k Paris; demandez nos tarifs et programmes.

C
CYCLE RENE ALLIO (suite)
jeudi 17 avril
Les camisards (1970)
avec Rufus, Jean Bouise.
mardi 22 avril
Rude journee pour la Reine (1973)
avec Simone Signoret, Gerard Depardieu.
vendredi 25 avril
Le matelot 512 (1984)
avec Dominique Sanda, Jacques Penot.
mardi 29 avril
Une etrange affaire (1981) de Pierre
Granier-Deferre avec Michel Piccoli,
Nathalie Baye, Gerard Lanvin.
Nederlands ondertiteld.
mardi 6 mai
Les amants terribles (1984) de Daniele
Dubroux
avec
Daniele
Dubroux.
Nederlands ondertiteld.
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- 105 CYCLEJACQUESDEMY
(en presence du realisateur)

"Pour ma part, j'ai choisi, tenant Jacques
Demy pour l'un des auteurs les plus
riches et les plus doues de sa generation".
(Gilles Jacob, le Cinema Moderne.)
"Un poete et, comme tous les poetes,
contraint a l'exil. Demy a des admirateurs
enthousiastes qui voient en lui Vun de
nos
meilleurs
cineastes".(Dictionnaire
du Cinema.)
mardi 3 juin en presence de J. DEMY
Lola
(1961)
avec
Anouk
Aimee,
musique:Michel Legrand.
sous-titre en anglais
mercredi 4 juin
Les parapluies de Cherbourg (1964)
avec Catherine Deneuve, musique:Michel
Legrand.
jeudi 5 juin
Les demoiselles de Rochefort (1967)
avec
Catherine
Deneuve,
Frangoise
Dorleac, Gene Kelly, Michel Piccoli,
musique:Michel Legrand.
mardi 10 juin
Peau d'ane (1970) avec Catherine Deneuve, Jean Marais.

"le film est largement parcouru par
Vesprit de Roland Barthes". (Les Cahiers
du Cinema).
mardi 20 mai
Notre mariage (1985) de Valeria Sarmiento (scenario: Raoul Ruiz).
Nederlands ondertiteld.

mercredi 11 juin
Une chambre en ville (1982) avec Dominique Sanda, Danielle Darrieux, Richard
Berry, musiquerMichel Colombier
Nederlands ondertiteld.
jeudi 12 juin
Parking (1985) avec Francis Huster,
Jean Marais, M-F. Pisier, Hugues Quester,
musique:Michel
Legrand.

"On rencontre dans le tres beau film
de V. Sarmiento quelque chose qui est
devenu plus que rare dans le cinema
d'aujourd'hui, de vrais instants magiques".
(Les Cahiers du Cinema).
mardi 27 mai
Diabolo menthe (1977) de Diane Kurys
"le fabuleux succes de Diabolo menthe
tient a ce que la jeunesse des annees
soixante crut se reconnaitre dans cette
oeuvre sincere et meme naive"
(Dictionnaire du Cinema).

Jean Marais dans Peau d'ane.

Entree
du
cinema
Prinsengracht 644A.
Seances a 20 heures.

EXPOSITIONS
1 06 -

Gravures

&

du 15 avril au 9 mai
Kwie^t;

exposition des graveurs de

1'ATELIER 63 (Paris)
gravures de :
Michel
Cailleteau,
Frangois
Cayol,
Dominique Deaugeli, Patricia Montiel,
Joel Roche, Joelle Serue, Alfonso da
Silva, Halsey Singer, Laurent de Troll.
du 26 mai au 6 juin

H.W.Singer

19 juin au 31 aout

Claude SIMON
Portraits, epigraphes, oeuvres et editions
originales,
reproductions de dessins,
gravures et tableaux pour reconstituer
l'itineraire du Prix Nobel de litterature,
auteur de "La Route des Flandres",
"La Bataille de Pharsale", "Legon de
choses", "Les Georgiques"...

A l'occasion de la tenue aux Pays-Bas
des Journees de l'Association Henri
Capitant des Amis de la Culture Juridique fran?aise (26 - 30 mai 1986), la
Maison Descartes presentera avec le
concours de 1'Ambassade de France
et de l'Office de promotion de l'edition
frangaise
(O.P.E.F.)
une
exposition
de livres de drdit, de sciences economiques, sociales et humaines. Cette exposition inclura notamment les publications
concernant le theme du congres : "Les
nouveaux moyens de reproduction".
samedi 10 mai a 15 heures

Proust et Balzac
par H. DRION
Conference en neerlandais, organisee
par le Marcel Proust Vereniging.

CONFERENCES
mercredi 16 avril a 20 heures

jeudi 5 juin a 10 heures

Regine DEFORGES

Darius Milhaud, ses amis, ses poetes

Rencontre avec l'auteur de "La bicyclette
bleue", a l'occasion de la parution de
cet ouvrage en neerlandais (Editions
Elseviet1). Priere de reserver.

par Madame Milhaud

lundi 28 avril a 20 heures

La poetique du classisisme frangais
et la peinture

Conference organisee par l'Amitie Club
d'Amsterdam
a
1'intention
de
ses
membres. Ouvert a toute personne
interessee.

citroEnbx^

«JUIRIXniNCMiEPlAISIR

par A. Kibedi VARGA
Professeur de litterature frangaise a
1'Universite Libre d'Amsterdam.

(ESSEHCEOUDIESEL)

