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 Proposer une charte documentaire, c'est-à-dire fixer au travers d’un 
document écrit les grandes lignes directrices de la politique documentaire de la BULAC, tel est 
le projet de cette étude, qui devra donner un cadre de référence présentant les missions 
essentielles de la bibliothèque en fonction de ses fonds particuliers, de ses publics ainsi que les 
principes de développement des collections rassemblées. C’est à la fois une formalisation 
nécessaire afin d’élaborer un projet cohérent et aussi un outil d’information en direction des 
collègues bibliothécaires et chercheurs partenaires du projet, des bibliothèques et institutions 
extérieures, des autorités de tutelle et bien sûr des lecteurs. Il s’agit naturellement d’un 
document en évolution continue qui, autour d’un socle central, affinera ses grandes orientations 
en suivant les pratiques des publics, l’évolution des champs de recherche et des supports de 
l’information. 
 
Définir les objectifs majeurs de la Bibliothèque universitaire des langues et civilisations se 
révèle un exercice complexe ; en effet, il s’agit de mettre en œuvre une politique documentaire 
pour un regroupement de 21 bibliothèques (ou fonds) situées à l’heure actuelle sur 14 sites 
relevant de 9 établissements différents. 
Rappelons les brièvement : 
 
- BIULO (Bibliothèque interuniversitaire des langues orientales). Centrale, rue de Lille ; 

relevant de l’Université Paris 3. 
- BIULO. Annexe Dauphine. 
- BIULO. Annexe Clichy. 
- BIULO. Annexe Asnières. 
- Bibliothèque de la Section des sciences historiques et philologiques (section 4) de l’École 

pratique des hautes études, en Sorbonne. 
- Bibliothèque de la Section sciences religieuses (section 5) de l’École pratique des hautes 

études. Centrale, av. du Général Leclerc. 
- Bibliothèque Golenischeff, rue Daviel, relevant de l’EPHE section 5. 
- Bibliothèque du Centre d’études mongoles et sibériennes, rue Daviel, relevant de l’EPHE 

section 5. 
- Bibliothèque du Centre de documentation sur l’aire tibétaine, Maison de l’Asie, relevant de 

l’EPHE section 5. 
- Bibliothèque du Centre d’études slaves, rue Michelet, relevant de l’Université Paris 4. 
- Bibliothèque de l’Institut d’études iraniennes, centre Censier, relevant du CNRS et de 

l’Université Paris 3. 
- Bibliothèque du Centre d’études sur l’Inde et l’Asie du Sud, Maison de l’Asie, relevant de 

l’EHESS (Ecole ses hautes études en sciences sociales). 
- Bibliothèque du Centre d’études sur la Chine moderne et contemporaine, Maison de l’Asie, 

relevant de l’EHESS. 
- Bibliothèque du Centre de recherches linguistiques sur l’Asie orientale, Maison de l’Asie, 

relevant de l’EHESS. 
- Bibliothèque « Archipel » du Groupe d’études insulindiennes, Maison de l’Asie, relevant de 

l’EHESS. 
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- Bibliothèque du Centre de recherches sur le Japon, boulevard Raspail, relevant de 
l’EHESS. 

- Bibliothèque de l’Ecole française d’Extrême-Orient, Maison de l’Asie.. 
- Le fonds slave-cyrillique de la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, à la 

Sorbonne, relevant de l’Université Paris 1 
- Le fonds coréen de l’UFR des Langues et civilisations orientales à Jussieu, relevant de 

l’Université Paris 7 
- Les fonds finnois, turc et ottoman de l’Université Paris 3, rue de Wattignies, relevant de 

l’Université Paris 3 
- Le fonds audiovisuel de l’Institut national des langues et civilisations orientales. 
 
Un des paris à relever sera donc d’établir un projet structurant pour toutes ces collections 
rassemblées ; il ne s’agit pas de mettre bout à bout les projets documentaires des différents 
partenaires et les besoins spécifiques de leur lectorat mais bien de coordonner missions et 
moyens afin de donner un sens fort à cette nouvelle entreprise. 
 
 
Mais l’exercice a aussi ses limites : 
- intrinsèques : une charte ne vaut que pour ceux qui l’utilisent et son mérite réside 

essentiellement dans le suivi qu’elle impose et dans les moyens donnés pour atteindre les 
objectifs définis. Evaluer et contrôler vont donc de pair avec la politique documentaire 
proposée. 

- La connaissance et l’identification complètes des fonds en présence sont impossibles à 
l’heure actuelle. Aucun des partenaires de la BULAC n’a de catalogue informatisé complet 
de son fonds ; d’autres partenaires ne disposent que de fichiers manuels. Certains fonds ne 
sont pas catalogués. Le récolement des périodiques est en cours. C’est donc sur la base 
d’évaluations statistiques concernant les seules monographies que se basera dans un 
premier temps notre analyse de l’existant. 

- En outre, comment avancer en détail sur les propositions concernant le libre-accès et l’offre 
documentaire prévue de 225 000 ouvrages alors que l’architecte n’est pas encore choisi et 
que nous ignorons donc la disposition des salles du futur bâtiment ? Ajoutons que la 
réflexion sur la classification à adopter vient juste d’être lancée et qu’elle s’appuiera 
également sur l’organisation du bâtiment. 

- Quant à notre futur lectorat et à ses attentes, nous tenterons de l’appréhender au travers de 
quelques données statistiques et d’une enquête prospective réalisée en 2003. 

 
 
 
 

Cette charte documentaire présentera successivement : 
 
 
1. Missions 
2. Collections en présence et le contexte documentaire 
3. Plan de développement des collections 
4. Priorités et mises en œuvre 
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I. Les missions de la BULAC 
 
 

Sont présentées ici dans leurs grandes lignes les missions documentaires de la Bibliothèque 
universitaire des langues et civilisations : celles-ci seront naturellement précisées au fur et à 
mesure de l’avancement des travaux du Conseil scientifique. 

 
A. Rassembler la documentation 

 
• La BULAC a pour mission première de rassembler des collections documentaires 

pertinentes et solides sur les langues et civilisations de vastes aires culturelles couvrant 
l’Europe balkanique, centrale et orientale, le Moyen-Orient et l’Asie centrale, l’Afrique, 
l’Asie, l’Océanie jusqu’aux civilisations amérindiennes. Le concept de « langues et 
civilisations » doit être appréhendé dans un sens large : il s’agit de couvrir de vastes champs 
disciplinaires largement ouverts sur les sciences sociales et humaines, la littérature et les 
arts de tous les pays considérés. Tous les types de documents et de supports concourent à 
cet objectif : documents imprimés (monographies et périodiques en toutes langues), en 
feuilles, photographiques, audiovisuels ou électroniques. 

 
• Elle doit veiller à fournir une documentation en adéquation avec les besoins de son lectorat 

c’est à dire les étudiants et enseignants-chercheurs de la communauté universitaire ainsi que 
les chercheurs des établissements scientifiques de recherche. Mais au-delà de ce qui 
apparaît comme la mission traditionnelle d’un service commun de la documentation, (cf. 
décret n°85-694 du 4 juillet 1985), la BULAC a pour ambition de proposer à la 
communauté scientifique la constitution d’un pôle fort en matière de recherche avec de 
nombreuses collections d’excellent niveau, d’encourager l’interdisciplinarité et l’approche 
globale des phénomènes et de construire un outil documentaire d’échelle nationale, voire 
internationale, bien au-delà de la stricte illustration documentaire d’un enseignement 
universitaire. C’est donc aussi un établissement de référence et de recours pour les aires 
culturelles concernées.  

 
• Veiller à la cohérence du projet est une exigence essentielle : les fonds rassemblés ici, 

hormis leur importance numérique très variable, ont chacun leur histoire, leurs points forts, 
leurs lacunes. On constate que la composition thématique des fonds de chaque domaine 
géographico-linguistique est diverse, du fait de leur provenance, de l’existence d’un 
enseignement de la langue à l’INALCO ou de la mission de leur établissement d’origine. Il 
est important, dans un souci de logique et d’« homogénéité » pour la BULAC, d’analyser la 
composition thématique de chaque fonds, de renforcer les secteurs documentaires quasi-
inexistants (ex. : Philippines) ou faibles (ex. : sciences économiques, géographiques et 
politiques pour certaines aires culturelles, Moyen-Orient ou monde slave notamment) et, 
d’une façon plus générale, de s’ouvrir davantage au monde contemporain. Il faut vouloir 
innover et faire mieux afin de construire l’outil documentaire qui manque aujourd’hui à la 
communauté scientifique. 

 
• Une telle ambition documentaire concernant des territoires aussi vastes, n’a de sens que 

dans le cadre d’un partenariat avec d’autres établissements, afin de construire un réseau 
documentaire solide et de pouvoir dresser une carte précise et claire des ressources 
documentaires d’un secteur. Au-delà des contacts avec les enseignants et les chercheurs sur 
une discipline, il faut associer à nos réflexions des partenaires extérieurs, établir des 
rapports privilégiés avec La Bibliothèque nationale de France, le Collège de France, 
l’Institut d’Asie orientale, la Société asiatique… ou avec de grandes bibliothèques 
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étrangères comme la School of Oriental and African Studies. Cela fait partie intégrante de 
nos missions et ce travail est déjà amorcé. Constatons d’ailleurs, d’après l’enquête de 2003 
que nos futurs lecteurs fréquentent à 70 % deux autres bibliothèques que celle dans laquelle 
ils ont répondu au questionnaire (0,8 bibliothèque pour les 1er cycle, 3,2 pour les 3ème 
cycle). 

 
 

B. Desservir ses publics 
 
• Se mettre au service des lecteurs et répondre à leur attente, constitue la base et la 

justification même du projet. La composition du public de la future bibliothèque, si elle est 
pour l’instant pour une part inconnue, est malgré tout bien cernée : nous disposons des 
statistiques 2003-2004 des étudiants inscrits à l’INALCO. Grâce aux contacts constants 
avec les responsables d’équipes de recherche nous pouvons d’appréhender les besoins des 
chercheurs. D’autre part une enquête réalisée en mai 2003 auprès de 290 lecteurs dont 75 % 
en 1er et 2ème cycles sur 5 sites différents (BIULO rue de Lille et ses annexes, l’UFR de 
Langues et civilisations orientales à Jussieu) précise les attentes de notre futur lectorat. 
Quelques exemples des données recueillies : 

- 44 % des lecteurs présents en bibliothèque ont pour domaine d’étude l’Asie orientale. 
- 73 % des lecteurs affirment pouvoir lire en anglais et 64 % une autre langue que le 
français et l’anglais. 

- 69 % des lecteurs n’ont pas le français comme langue maternelle ; 15 % parlent arabe, 
11 % japonais, 10 % le russe, 9 % le chinois. 

- Les documents en langues vernaculaires sont consultés par des lecteurs niveau 
recherche à 53 %, de second cycle à 27 % et de 1er cycle à 9 %. 

 
• Les statistiques 2003-2004 de l’INALCO  font état d’un public potentiel de 12 039 

étudiants inscrits, 73 % (8 749) en 1er cycle, 23 % (2 192) en 2ème cycle et 4 % en 3ème 
cycle. La connaissance des besoins documentaires des étudiants de 1er 2ème cycles à 
l’INALCO est pour nous essentielle, puisqu’il faudra fournir une documentation et des 
services correspondants à leur nombre dans chaque filière. Soulignons qu’il y a d’ores et 
déjà une bonne adéquation numérique entre les gros bataillons d’étudiants des filières les 
plus prisées (2 006 en chinois, 1 712 en japonais, 1 556 en arabe, 1 128 en russe dont 
environ 80 % en 1er cycle) et l’offre documentaire qui est importante dans ces domaines. 

 
• Par ailleurs, une étude prospective de 2002 sur le futur lectorat de la BULAC avait 

dénombré un potentiel d’environ 3 000 étudiants n’étudiant pas à l’INALCO, mais dans les 
universités de Paris 1, 3, 4, 7, 8, 10, 12 ou 13. Cette estimation est largement corroborée par 
les statistiques 2002 de la BIULO qui fait état de 44 % de lecteurs fréquentant ses différents 
sites en n’étant inscrits dans aucune des quatre universités cocontractantes (c’est-à-dire : 
Paris 3, Paris 7, Paris 8 et INALCO). 

 
• Constatons aussi une évolution, un décloisonnement des disciplines dans les formations 

fondamentales dispensées : en dehors de l’apprentissage d’une langue et de l’approche 
d’une civilisation, de nouvelles filières sont apparues ainsi que de nouveaux diplômes 
(avant même la mise en place du système LMD) : bi-DEUG, LEA langues étrangères 
appliquées au droit des affaires par exemple, Diplôme de recherches et d’études 
commerciales, FLE Français langue étrangère, étudiants du programme Erasmus… La 
bibliothèque doit tenir compte de ces évolutions et répondre à ces nouvelles attentes. De 
même, elle s’inscrit aussi dans la lutte de l’Université contre l’échec des premiers cycles, en 
s’associant aux enseignements méthodologiques, en proposant des ouvrages de culture 
générale, une documentation à jour sur les métiers pour faciliter leur choix professionnel, 
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sans parler bien sûr des documents nécessaires pour préparer les concours de la fonction 
publique. 

 
• La communauté des chercheurs et doctorants (dont voici quelques exemples très proches de 

la BULAC : 473 doctorants à l’INALCO, 60 chercheurs au CEIAS, 25 à Archipel, 15 à 
l’EPHE section 5, 42 à l’EFEO, sans compter tous les 3ème cycle travaillant autour d’eux…) 
représente un public potentiel de plus de deux mille lecteurs pour la seule région Île-de-
France. Ils sont à la recherche d’une documentation pointue, pertinente et actuelle sur leur 
domaine d’étude. Citons, par exemple, la vigueur et le rayonnement des travaux 
archéologiques français sur Angkor ou Tanis : nous comprenons bien là le niveau 
d’exigence des chercheurs (tirés à part, communications de colloques, articles de 
périodiques, monographies ciblées…). Par ailleurs, on constate une évolution dans la 
recherche contemporaine en sciences humaines et sociales vers une approche plus 
multidisciplinaire, décloisonnée des phénomènes étudiés. La bibliothèque devra suivre les 
inflexions de la recherche et s’efforcer de fournir davantage encore une documentation 
primaire en langues vernaculaires (monographies, cédéroms, sites référencés sur Internet…) 
permettant aux chercheurs de baser leurs analyses sur les sources originales et pas 
seulement sur des documents secondaires en langues occidentales. Citons pour exemple 
quelques uns des nouveaux thèmes de recherche : 

- Echanges, formation de l’Etat et urbanisme dans l’Asie du Sud-Est ancienne (EFEO) 
- Bouddhismes de l’Extrême Orient : symbole et métaphore dans la littérature 

bouddhique (EFEO) 
- Hydraulique et société en Chine du Nord (EFEO) 
- Interprétation des idéaux religieux et mercantiles (EFEO) 
- Localité, nation et mondialisation (CEIAS, EHESS) 
- Circulation et territoire dans le monde indien contemporain (CEIAS, EHESS) 
- Multiculturalisme et création artistique en Asie du Sud (CEIAS, EHESS) 
- Image de l’Insulinde en Occident (Archipel, EHESS) 
- Le système indonésien : valeurs nationales et stratégies islamiques (Archipel, EHESS) 
- Les chamanismes (EPHE 5) 
- Interprétation des sources écrites du christianisme, du judaïsme et de l’islam (EPHE 5) 
- Philologie et historiographie du Caucase chrétien (EPHE 4) 

 
Le suivi de cette documentation est d’une gestion complexe : un thème de recherche dans 
un laboratoire a une durée de vie de 4 à 10 ans, durant lesquels la bibliothèque doit 
acquérir toute documentation pointue sur ce thème. La poursuite des achats sur un ancien 
thème de recherche ne relève pas du même niveau d’exigence et toute la difficulté de 
l’exercice consiste à privilégier la cohérence d’un fonds en répartissant les moyens au 
mieux. 
 

• Dès l’ouverture de la BULAC, il sera nécessaire d’enquêter sur les usages, les 
comportements et les attentes de ce nouveau public par le biais d’enquêtes et 
d’observations : avec la généralisation d’Internet à domicile, on assiste à un changement 
rapide des pratiques des lecteurs qui semblent privilégier les services à distance, des 
horaires d’ouverture décalés en soirée ou fin de semaine et perçoivent le bibliothécaire 
comme un médiateur entre eux et le flux des informations documentaires existantes dans la 
presse, sur le web… et non plus seulement comme un professionnel acquérant et conservant 
des livres. S’affirme ainsi toujours davantage le rôle traditionnel des bibliothécaires en 
matière de formation, qu’il s’agisse de la présence de « tuteurs » documentaires, de séances 
d’initiation à l’utilisation des ressources de la bibliothèque, de formation méthodologique à 
la recherche bibliographique et à la maîtrise des outils documentaires. Ces formations sont à 
l’heure actuelle obligatoires pour la plupart des modules mis en place au sein des filières 
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pédagogiques et animés conjointement par les personnels des bibliothèques et des 
enseignants-chercheurs. 

 
 

C. Proposer un large libre-accès 
 
• Comme le rappelle l’enquête de mai 2003 sur le lectorat, disposer de collections en libre-

accès est l’attente majeure pour 80 % des lecteurs, suivie à 50 % par la présence des 
périodiques. S’il est encore trot tôt pour s’appuyer sur la configuration réelle des locaux et 
des salles de lecture, rappelons que dans le programme du concours d’architecture, 50 000 
volumes devaient pouvoir être proposés en libre consultation dans les salles de la zone 
étude et 175 000 volumes dans celles de la zone recherche, les besoins de redoublement des 
titres ou de leur complémentarité entre zones restant à étudier en fonction l’organisation des 
lieux. 

 
• Choisir pour la documentation présentée un mode de classement à la fois pertinent, facile à 

appréhender pour le lecteur et le personnel de magasinage, est un enjeu d’importance. Tout 
autant que l’importance numérique et le choix des titres présents sur les étagères, c’est bien 
la manière de cerner des notions culturelles ou le rayonnement d’une discipline dont il 
s’agit. Quelle classification faut-il adopter et dans quelle mesure la classification retenue 
sera-t-elle à amender ? Un premier découpage des collections par niveau d’étude et par 
zones géographiques est-il une nécessité opérationnelle avant même l’application d’une 
classification ? Un groupe de travail se constitue sur ces questions et des propositions seront 
faites avant la fin de l’année. Une fois le choix fait, un travail d’adaptation de la 
classification sera certainement à effectuer, avec l’introduction vraisemblable de secteurs 
transverses, la place à donner aux généralités, la création et le suivi d’une liste de cotes 
validées (indices retenus) et l’introduction des corpus d’œuvres et d’auteurs. 

 
• Afin de veiller à la cohérence de la documentation proposée, et pour permettre aux 

responsables documentaires de choisir des titres pour le libre-accès, une charte pour le 
libre-accès devra être rédigée indiquant les grandes orientations documentaires et les 
consignes générales précisant la volumétrie souhaitée, le pourcentage de langues 
occidentales et vernaculaires pour chaque domaine, les indicateurs de niveaux, le type et le 
support des documents, le nombre d’exemplaires, le nombre d’années pour les collections 
de périodiques… L’équipe de projet veillera à la montée en charge régulière du libre-accès 
tant au niveau du contenu des documents que du point de vue de leur présentation 
matérielle grâce à l’utilisation du Système de gestion de bibliothèque (SIGB) Millennium 
ou d’indicateurs et de tableaux de bord. 

 
• Une large place dans les collections documentaires proposées en libre-accès sera faite aux 

périodiques (demandés en priorité par 50% des lecteurs) et à la documentation électronique 
(37 %) ainsi qu’aux documents audio et vidéo (36 %). L’emplacement dans les salles et le 
regroupement thématique de cette documentation selon le support ou son contenu seront 
étudiés. Un espace presse hebdomadaire a été envisagé ; l’idée reste à approfondir. 

 
 

D. Faciliter l’accès à l’information et à la documentation  
 
• Informer est un souci majeur pour la BULAC, et ceci à plusieurs titres. La première 

exigence incontournable d’une bibliothèque aujourd’hui, c’est d’identifier et de recenser ses 
ressources dans un catalogue informatisé. Le logiciel Millennium a été choisi en décembre 
2003 pour remplir cette fonction et compte, dès juin 2004, 212 000 notices bibliographiques 
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dans sa version test. Une première opération de rétroconversion effectuée par la société 
SAFIG y ajoutera 33 000 notices (BIULO Dauphine, Clichy, CEIAS). Le chantier de 
rétroconversion prendra toute son ampleur à partir de 2005, pour au moins quatre ans. Par 
ailleurs de nombreux contractuels sont recrutés pour cataloguer les fonds en souffrance 
(turc, finnois, roumain, arabe, indonésien, russe…). D’après l’enquête précédemment citée, 
37 % des lecteurs jugent indispensable et 45 % souhaitable de pouvoir interroger le 
catalogue dans la langue originale du document. 

 
• Comme support et complément à son catalogue informatisé, la BULAC proposera sur son 

site web des informations et des services qui iront se développant pendant la période de 
préfiguration jusqu’à offrir un système d’information (SI) complet à l’ouverture du 
bâtiment : 
- informations pratiques sur la bibliothèque 
- documents de référence : charte documentaire, historique des collections, 

organigramme… 
- services offerts aux lecteurs : possibilité de réserver sa place (pour les chercheurs) ou 

son document en magasin, photocopie, reproduction, contacts et courrier… 
- catalogues de la BULAC : catalogue général, catalogue spécifiques (ex. :  périodiques 

électroniques, nouvelles acquisitions…), bases de données bibliographiques (ex. : Data 
iranica…) 

- bibliothèque numérique 
- signets concernant les domaines des langues et civilisations couverts par la BULAC 
- … 

 
• Il est inévitable en effet que la bibliothèque propose une documentation largement ouverte 

aux ressources électroniques et ceci sous trois formes : 
 

 Proposer grâce à Internet de nouvelles prestations par une veille documentaire sur 
les thèmes majeurs de la bibliothèque : choix de sites de référence à jour effectué 
par des cyberdocumentalistes ou bibliothécaires, sélection pointue de signets dans 
les domaines où les fonds sont particulièrement faibles. 

 
 Constituer une véritable bibliothèque numérique, d’un accès rapide et convivial 

proposant des acquisitions et des productions BULAC : 
 

- D’une part, en favorisant l’achat de ressources électroniques comme les 
cédéroms (achat en 2003 de 290 cédéroms : le corpus de littérature classique 
chinoise du Siku Quanju et le canon bouddhiste tibétain publié par le Tibetan 
Bouddhism Library Center) et en permettant l’accès depuis la bibliothèque (et 
depuis les laboratoires des équipes de recherche) aux bases de données en ligne, 
comme JSTOR, PCI Full Text, First Search d’OCLC, des bases de pré-
publications, des périodiques électroniques. Il faudra suivre avec attention les 
offres sans cesse changeantes d’éditeurs comme Silverplater (SilverLinker), 
Dawson (Information Quest), Swets/Blackwell (Swetsnet), Ebsco (Ebsconet), 
INIST-CNRS (Article@inist), les presses de John Hopkins University (projet 
Muse). Les abonnements à ces services sont de plus en plus coûteux et l’accès à 
long terme n’est pas garanti : il sera essentiel de réfléchir sur les modes 
d’organisation les plus appropriés à trouver entre partenaires pour mutualiser ces 
services et évaluer sans cesse les besoins de la recherche et les usages réellement 
fait des services offerts. Les deux principaux modes d’abonnements existants 
sont le consortium de bibliothèques de type Couperin ou les licences nationales 
négociées par une structure documentaire nationale. Restons conscient du fait 
que si la pratique du consortium permet d’obtenir des produits ou des services à 
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des coûts minorés, les propositions des éditeurs ne conviennent pas toujours aux 
bibliothèques qui sont obligées de s’abonner à la totalité ou à un bouquet de 
titres de l’éditeur, même s’ils sont loin de correspondre tous à leurs besoins. 

 
- D’autre part en numérisant à des fins documentaires et en mettant en ligne les 

propres fonds de la BULAC. Ce choix sera envisagé dans 3 cas essentiellement : 
- Pour les dossiers hétérogènes composés de documents sur différents 

supports (documents en feuille, photos, plaques de verre…) afin de 
conserver l’unicité intellectuelle de la documentation rassemblée alors que 
les documents eux-mêmes devront être séparés à des fins de bonne 
conservation. Ceci concerne particulièrement les fonds d’Asie du Sud-Est, 
le Tibet, la Mongolie… 

- Pour sauvegarder et permettre une exploitation scientifique de documents 
difficile d’accès : bandes magnétiques (ex. : conteurs enregistrés lors de 
missions au Tibet) pour lesquelles on ne dispose plus d’appareils de lecture 
adéquats, photos (numérisation en cours de la photothèque de l’EFEO), ou 
de documents imprimés (tirés-à-part de périodiques tibétains annotés par 
leur propriétaire dans le fonds Stein)… Notons par ailleurs qu’à des fins de 
conservation, le choix entre le microfilmage et la numérisation pour les 
documents en mauvais état (publications gouvernementales vietnamiennes 
par exemple) reste à faire. 

- Pour constituer en accord avec les chercheurs des outils documentaires 
nécessaires à leur recherche : corpus d’œuvres, table des sommaires d’un 
périodique fondamental (non proposé dans JSTOR…), documents 
bibliographiques,  ouvrages épuisés… 

 
 

 Enfin la BULAC réfléchira sur la complémentarité des supports documentaires 
proposés selon les critères suivants :  

- accessibilité du document : sur les rayons ? prêt possible ? quelles compétences 
pour l’usager ? quel choix dans la quantité des références ?… 

- actualité : quel degré d’actualité nécessaire ? quel surcoût pour cette 
information ?… 

- conservation : support papier primordial ? quelle pérennité envisager ?… 
- utilisation à distance : équipement ? performance des réseaux ? contraintes 

juridiques ?… 
- mode de recherche : OPAC ? sommaire ou index d’articles ? navigation 

hypertexte ? signet ?… 
- coût : ratio document/nombre d’usagers ?… 
- et enfin selon la proportion et la répartition souhaitées entre des différents 

supports. 
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II. Collections en présence et contexte documentaire 
 
 

A. Présentation des collections de la BULAC 
 

 
Rappelons en préambule que notre connaissance des collections rassemblées à la BULAC 
est pour l’instant lacunaire. En l’absence d’un catalogue complet commun de données 
bibliographiques, notre présentation se basera pour l’instant sur les données recueillies par le 
biais d’évaluations statistiques faites sur les monographies uniquement : elles nous 
renseignent sur l’importance numérique des fonds, les langues des ouvrages, leur 
« fraîcheur » (dates) et leur contenu thématique. 
En ce qui concerne les périodiques, un récolement complet des collections est en cours 
depuis fin 2002. Les agents affectés à cette tâche notent avec précision l’état de collection 
du périodique et son état de conservation. Ainsi, on dénombre 5 134 titres pour le Centre 
d’études slaves (CES), 889 pour les périodiques de la BIU Sorbonne, et environ 10 000 pour 
la BIULO dont le récolement est en cours ; les périodiques des autres établissements seront 
récolés fin 2004 (Maison de l’Asie) et début 2005. A l’heure actuelle, ces fichiers ne sont 
pas encore refondus et nous ignorons encore le taux de recouvrement des titres entre 
établissements. 
 
 
3 ensembles de tableaux et graphiques résument à grands traits les caractéristiques des 
collections de monographies : 

 
• volumétrie des fonds :  

- par aire culturelle (ASOR : Asie orientale ; EBCO : Europe balkanique, centrale et 
orientale ; HASSEPO : Haute-Asie, Asie du Sud et du Sud-Est, Pacifique et Océanie ; 
MOMAC : Moyen-Orient, Maghreb, Asie centrale ; Afrique ; EUROPE) 

- par domaine géographique (NB : la masse des collections russes rendant le graphique 
difficile à lire, notamment pour les fonds de moins de 20 000 documents, un deuxième 
graphique présente les fonds sans les collections russes) 

 
• composition thématique des fonds : graphique par répartition par classe Dewey et par 

aire. 
 
• composition linguistique des fonds : répartition entre français, autres langues occidentales, 

langues orientales et langues mortes. 
 

En ce qui concerne la fraîcheur des collections, presque 7 ans se sont écoulés pour la BIULO 
entre le relevé des données pour cette évaluation et aujourd'hui. C’est pour cette raison 
qu’aucun tableau n’est présenté ici. Pour plus de précision, on peut néanmoins se reporter 
aux dossiers « Politique documentaire - 1ère phase : état de l’existant », de juillet 2003 ou à 
la fiche de chaque domaine. Signalons simplement que les fonds datent pour 50 à 60 % des 
trente dernières années. 
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Monographies existantes : répartition par aire culturelle

Nombre total de titres de monographies : 753 140
Nombre total de volumes : 977 460

ASOR = Asie orientale
EBCO = Europe balkanique, centrale et orientale
MOMAC = Moyen-Orient, Maghreb, Asie centrale
HASSEPO = Haute-Asie, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Pacifique, Océanie

MOMAC
114 330 titres

15%

EBCO
278 220 titres

38%

HASSEPO
148 370 titres

 20%

Afrique
26 080 titres

3%

Europe 
occidentale

40 440 titres
5%

ASOR
123 020 titres

16%

Généralités
22 120 titres

3%
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Monographies : répartition par domaine géographique
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nographies : répartition par domaine géographiqueMo  (hors domaine russe)
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Monographies : répartition par classe Dewey

Généralités
Philosophie-

religion

Droit-
sociologie-
économie Linguistique

Sciences 
exactes et 
appliquées Art Littérature

Histoire-
géographie Total

ASOR 7 020 10 125 37 835 9 340 2 290 4 940 20 810 30 660 123 020
EBCO 10 740 9 320 33 510 29 470 1 830 12 500 108 860 71 990 278 220
MOMAC 4 850 21 080 13 770 12 520 1 720 3 890 26 040 30 460 114 330
HASSEPO 5 200 20 595 37 025 15 945 3 380 5 680 32 490 28 055 148 370
Afrique 1 170 1 065 7 715 5 475 230 380 3 440 6 605 26 080
Amérindiens 20 40 120 240 20 0 20 100 560
Europe 2 610 8 870 4 130 6 480 870 1 240 6 030 10 210 40 440
Généralités 4 700 5 470 3 660 3 200 520 370 1 040 3 160 22 120
Total 36 310 76 565 137 765 82 670 10 860 29 000 198 730 181 240 753 140

Répartition générale par classe Dewey

Sciences exactes et 
appliquées

1%

Linguistique
11%

Art
4%

Littérature
27%

Histoire-géographie
24% Droit-sociologie-

économie
18%

Philosophie-religion
10%

Généralités
5%
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Monographies : répartition par langues

Langues orientales
422 615 titres

57%

Langues 
occidentales
174 790 titres

23%

Français
144 610 titres

19%

Langues mortes
10 595 titres

1%
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B. Principaux constats 
 

 
Une observation des graphiques précédents permet de déterminer les caractéristiques 
principales des collections de monographies de la BULAC. Une analyse plus précise sera 
proposée au chapitre suivant. Quels sont ces points remarquables ? 

 
• La volumétrie générale 

 
755 000 titres et environ un million de volumes ont été dénombrés. Ces données seront à 
affiner : d’une part, plus de 50 000 nouveaux documents rentrés à la BIULO depuis 1997 
s’y ajouteront ; nous ignorons d’autre part le pourcentage de doublons entre les collections 
des différents partenaires ; enfin de nombreux fonds de monographies sont en souffrance et 
non catalogués, chantier de rattrapage auquel la BULAC consacre depuis 2003 plusieurs 
agents contractuels. 
Ce qui frappe immédiatement, c’est le contraste numérique des fonds en présence, 
rassemblant plus de 140 000 titres pour le domaine russe à quelques centaines pour les 
civilisations amérindiennes, les Philippines ou le Laos : 

- fonds de plus de 140 000 titres : domaine russe (un livre sur cinq) 
- fonds entre 60 000 et 80 000 titres : domaines Chine et Asie du Sud (Inde) 
- fonds entre 30 000 et 50 000 titres : domaines arabe, Europe, Japon 
- fonds entre 20 000 et 30 000 titres : domaines persan, indonésien, polonais, tchèque, 
Afrique et généralités 
- fonds entre 10 000 et 20 000 titres : domaines hébreu, turc, coréen, thaï, vietnamien, 
ukrainien, bulgare, serbo-croate, grec 

 
Pour une meilleure lisibilité de ces chiffres, constatons que ces fonds s’articulent autour de 
5-6 grandes aires culturelles : 
- l’Europe balkanique, centrale et orientale : 278 000 titres  
- la Haute-Asie, Asie du Sud et du Sud-Est, Pacifique et Océanie : 140 000 titres 
- l’Asie orientale : 123 000 titres 
- le Moyen-Orient, Maghreb, Asie centrale : 120 000 titres 
- les généralités transverses et l’Europe occidentale : 58 000 titres 
- l’Afrique : 25 000 titres 

 
• Composition thématique et évaluation intellectuelle (conspectus) 

 
- La répartition thématique présentée par le schéma (27 % des fonds concernent la 

littérature, 24 % l’histoire et la géographie, 18 % les sciences sociales, 11 % la 
linguistique et 10 % la philosophie-religion) ne constitue pas une moyenne applicable 
de manière homogène à chaque aire culturelle. En effet la dominante littéraire des fonds 
ne vaut que pour les fonds slaves et les pays d’Asie du Sud-Est, la documentation en 
sciences sociales étant majoritaire pour l’Asie orientale (30 %) et l’Asie du Sud (27 %), 
l’histoire pour le Moyen-Orient (27 %). 

- En 2002-2003, une évaluation intellectuelle des fonds a été entreprise aux moyens 
d’une grille Dewey et d’une échelle de valeur (1 : niveau d’information élémentaire ; 2 : 
niveau d’études 1er et 2ème cycles ; 3 : niveau recherche et pôles forts ; 4 : niveau 
d’excellence). Les tableaux détaillés figurent dans les dossiers « Politique documentaire 
– 1ère phase : état de l’existant ». Rappelons ici les trois constatations principales : 
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- le niveau d’excellence est atteint dans tous les pôles forts comme la littérature, 
l’histoire, la religion, la linguistique selon les domaines (se reporter aux fiches de 
domaines) 
- de nombreuses collections comportent des fonds riches et très spécialisés sur un 
sujet visant là à l’exhaustivité comme les chrétiens d’Orient, les miniatures 
persanes, les missions en Asie, certaines sectes et pratiques traditionnelles, le 
chamanisme, l’architecture coloniale, le théâtre d’ombres, les icônes, l’histoire des 
familles en Chine, les fouilles d’Angkor Vat ou de Tanis… 
- le niveau 1 ou 2 concerne les fonds très faiblement développés (comme la 
documentation sur les Philippines, le Laos, le Cambodge, les Amérindiens) ainsi 
que les secteurs documentaires périphériques pour la BULAC comme les sciences 
et techniques (hors médecine traditionnelle…), les sciences juridiques (hors l’aspect 
historique ou sociologique), les arts plastiques contemporains. Pour certains fonds 
cela concernera malheureusement aussi les sciences géographiques, politiques et 
économiques, situation à laquelle il sera sans doute nécessaire de remédier. 

 
 

• Composition linguistique 
 
Là aussi, les 57 % de monographies en langues orientales sont évidemment une moyenne. 
En effet, on constate par une analyse plus fine que ce taux recouvre une réalité contrastée : 
- Les fonds ayant un taux de collections en langues vernaculaires faible comme l’Afrique 

(10 %), l’Inde (26 %) ou le même le domaine arabe (51 %) sont des pays où le français 
et l’anglais, comptabilisés à part dans les statistiques, sont des langues d’usage à part 
entière, ce qui fausse la vue d’ensemble. 

- Mis à part les fonds où un manque de personnel compétent linguistiquement explique 
un taux très faible en langues vernaculaires (25 % pour le khmer par exemple), on 
recense pour la majorité des fonds des taux de 65 % à 80 %, les champions étant les 
collections slaves allant jusqu’à 85 %. Parfois, ce taux moyen descend légèrement à 
cause de l’importance de la documentation en langues occidentales (et non en français) 
indispensable à certains thèmes de recherche. 

 
 

• Les moyens consacrés à la documentation 
 
- Il a semblé utile de donner une idée des moyens financiers consacrés à la documentation 

par les différents partenaires : il s’agit d’un chiffre moyen (moyenne sur plusieurs 
années pour certains établissements) englobant monographies et périodiques. Il 
s’élève à environ 900 000 €/an. 

- Plus difficile encore est le calcul des moyens en personnel chargé des acquisitions et du 
catalogage de ces collections. Le chiffre suivant comptabilise en équivalent plein 
temps les titulaires et contractuels chargés de ce travail, même s’ils effectuent aussi de 
nombreuses tâches transverses et notamment du service public, soit environ 47 
personnes. 
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C. Analyse du contexte documentaire : les partenaires extérieurs 
 
• Un partenariat à construire 
 

Construire un projet ambitieux ne peut être conçu et réalisé sans s’insérer dans un réseau 
documentaire, sans nouer des liens étroits de réflexion et de travail avec des centres d’études 
et des bibliothèques dont les visées scientifiques convergent avec celles de la BULAC. C’est 
ainsi qu’un véritable partenariat doit s’instaurer avec la Bibliothèque nationale de France, 
qui sera à quelques centaines de mètres de la BULAC. Une réflexion commune et des 
contacts ont été établis dès 2002 et depuis mars 2004 des collègues de la BNF assistent à nos 
réunions. Ces relations sont à approfondir pour préciser, tant au niveau de l’acquéreur final 
qu’au niveau d’une charte documentaire, les lignes de la politique suivie par chaque 
établissement. Ainsi, il serait souhaitable d’avoir des échanges et des confrontations de listes 
d’acquisition mais aussi de réfléchir de façon approfondie sur l’évolution de certains fonds 
apparemment plus riches à la BULAC qu’à la BNF (ex. : persan, turc, collections africaines, 
Chine et Japon contemporains) ou au contraire beaucoup moins riches (comme le polonais, 
l’hébreu) ou bien d’importance égale mais peu différenciés thématiquement (ex. : domaines 
russe, bulgare, ukrainien, arabe …). 
 
De même, nouer des contacts étroits avec nos collègues du Collège de France apparaît 
indispensable ; nous constatons de nombreux recouvrements documentaires entre les fonds 
de nos deux établissements. Ainsi, des rencontres ont déjà eu lieu avec la responsable de la 
bibliothèque générale et dans les 10 bibliothèques dont il fallait mieux connaître la politique 
documentaire : bibliothèques des études sémitiques, des christianismes orientaux, des études 
arabes, turques et islamiques, des Instituts d’Extrême-Orient (Institut des hautes études 
chinoises, Institut des hautes études japonaises, Centre d’études coréennes, Institut d’études 
tibétaines, Institut d’études indiennes) + Bibliothèque byzantine et Société asiatique 
(conférer les comptes-rendus des visites ci-après). 

 
Afin de réussir à bâtir un projet solide, c’est ce même souci de réalisme et de volonté de 
contrôler coûts et moyens, qui nous guidera vers d’autres partenariats privilégiés, tel que 
l’Institut d’Asie orientale à Lyon, certains centres de documentation de l’EHESS (ex. : 
Centre d’études du monde russe, soviétique et post-soviétique) ou enfin de nouveaux projets 
comme la médiathèque du Musée du quai Branly. 

 
 
• Le paysage documentaire 

 
De nombreuses visites incluant les bibliothécaires et chercheurs membres de la BULAC ont 
été organisées dans diverses bibliothèques dont les acquisitions et les fonds pouvaient avoir 
des répercussions sur notre propre politique documentaire. Un compte-rendu a été dressé 
après chaque visite en essayant d’en dégager les incidences majeures pour la BULAC. 
D’autres visites restent à organiser, ce qui faute de temps n’a pu encore être fait. 
 
 

 Se reporter aux fiches de visite en annexe. 
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III.  Plan de développement des collections  
 
 
 

Ces analyses sont basées majoritairement sur les collections de monographies. Elles 
seront progressivement complétées par deux additifs : l’un sur les périodiques, l’autre sur la 
documentation électronique et audiovisuelle. 
 
Il nous a semblé plus facile de présenter ces analyses et documents en suivant la logique des 
groupes de travail définis fin 2002. Ceux-ci se sont déjà réunis quatre fois et ont contribué à 
mieux cerner les réalités documentaires par grandes aires culturelles : 

- Moyen-Orient, Maghreb, Asie centrale (MOMAC) 
- Afrique (groupe de travail non constitué) 
- Haute-Asie, Asie du Sud et du Sud-Est, Pacifique et Océanie (HASSEPO) 
- Asie orientale (ASOR) 
- Civilisations amérindiennes (groupe de travail non constitué) 
- Europe balkanique, centrale et orientale (EBCO) 
 

 
 
L’analyse des fonds, les évolutions à prévoir, les partages documentaires entre établissements, 
la politique d’acquisition à bâtir constituent le cœur des réflexions à mener : les propositions ci-
dessous tiennent compte des débats en cours dans les groupes de travail, des rapports remis par 
les responsables documentaires et de toutes les évaluations réalisées (numériques, thématiques, 
qualitatives). 
Après quelques remarques et constatations d’ensemble sur l’aire culturelle considérée, on 
trouvera : 

 un tableau de contour documentaire validé par le groupe de travail proposant les premières 
orientations documentaires : pour les secteurs prioritaires, les niveaux quantitatifs et 
qualitatifs doivent être maintenus, sinon renforcés ; d’autres secteurs thématiques disposant 
de collections insuffisantes devront être renforcés ; enfin dans les thématiques 
périphériques à la cible documentaire de la BULAC, on se contentera de fournir la 
documentation de base nécessaire aux étudiants et chercheurs. 

 Pour évaluer les collections et proposer des plans d’acquisition précis, une fiche par 
domaine géographique ou thématique résumant les axes principaux du travail à accomplir, a 
été établie. 
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A.  Aire culturelle Moyen-Orient, Maghreb, Asie centrale 
(MOMAC) 

 
La documentation rassemblée sur cet espace culturel s’élève à environ 120 000 titres de 
monographies dont plus d’un quart (27 %) sont des collections d’histoire, un autre quart (23 %) 
de la littérature, 18 % concerne la philosophie et la religion, 12 % les sciences sociales 
(ethnologie et sociologie majoritairement) et 11 % la linguistique. 
Comme nous l’avons constaté précédemment, la composition thématique des fonds résulte des 
axes d’études et des missions des partenaires en présence.  
 
Points essentiels caractérisant cette aire culturelle : 
 

• En l’absence de l’apport initial d’un centre de recherche de l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales : c’est l’ouverture sur le monde contemporain qu’il paraît nécessaire 
de privilégier pour cette aire, avec l’achat de sources primaires en langues vernaculaires 
(monographies bien sûr, mais surtout périodiques et documentation électronique) dans 
le domaine des sciences économiques, géographiques et politiques : la BULAC doit 
pouvoir offrir outils et analyses pour aider à la compréhension des relations et des 
conflits internationaux, des problèmes de l’énergie dans le monde, des équilibres et 
déséquilibres dans les échanges commerciaux et financiers, du développement des villes 
et des campagnes, de l’agriculture et de l’environnement, de la démographie…Là aussi 
la bibliothèque doit s’insèrer dans un réseau documentaire dont les fiches de visites 
montrent quelques facettes. 

 
• La documentation sur l’Asie centrale est insuffisante. Cette zone frontière entre Moyen-

Orient et CEI n’a jamais été considérée comme un domaine à part entière et s’est 
toujours trouvée à la marge des acquisitions des sphères russe, arabe ou persane. Il faut 
donc développer les acquisitions en littérature, en linguistique, en histoire… sur le 
monde indo-persan, l’Afghanistan, l’histoire des peuples pashtoune, tadjik, ouzbek, 
kurde, baloutche…Pour mener à bien cet objectif, un responsable pour ce domaine 
devra être identifié. 

 
• La linguistique étant au cœur de la documentation de la bibliothèque, l’étude des 

langues anciennes mortes doit aussi être soutenu, qu’il s’agisse du syriaque, des langues 
mésopotamiennes. Il a paru souhaitable de regrouper au sein du même domaine l’étude 
des sociétés et des langues anciennes non seulement de l’Asie mineure mais aussi du 
bassin méditerranéen, c’est-à-dire d’y rassembler les études grecques, latines et 
égyptologiques. 

 
• Une attention particulière doit être accordée aux périodiques vivants en langues 

vernaculaires, qu’il s’agisse des secteurs traditionnellement développés à la BULAC 
comme la littérature et la linguistique ou des sciences sociales. Cette documentation 
périodique est beaucoup trop faiblement représentée dans cette aire culturelle. Une 
analyse approfondie sera proposée au Conseil scientifique en 2005. 
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Contour documentaire : Moyen-Orient, Maghreb, Asie centrale 

 
 
Mission 
documentaire 
1 = cœur 
2 =cible 
3 = périphérie 

 
Objectif  de 
travail 
M = maintenir 
D = développer 
l = limiter 

 
Secteurs documentaires 

Acquisitions 
actuelles membres 

BULAC 
B= BIULO, E = EPHE, 

I =IEI 

 
Partenaires 
extérieurs 

Littérature 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Littérature arabe toutes périodes, toutes formes B B B/E5 

1 M Littérature iranienne : œuvres et critiques, 1300-1500 
(ère persano-mongole) 

I I I 

1 M Littérature iranienne : œuvres et critiques, 1500-mi-
18ème siècle (ère safavide, etc.) 

B/I B/I B/I 

1 M Littérature iranienne : œuvres et critiques, mi-18ème-
début 20ème siècle (ère qadjare) 

B/I B/I B/I 

1 D Littérature iranienne : œuvres et critiques, début 
20ème siècle  

B/I B/I B/I 

1 D Littérature iranienne non persanne, baloutch, pachto B B B 

1 D Littérature persane d’Asie centrale, tadjik + indo-
persan 

I I E4/I 

1 D Littérature kurde B/I B/I B/I 

1 M Littérature berbère B B B 
1 M Littérature turque toutes périodes toutes formes B B B 

1 D Littérature d'Asie centrale turcophone  B B B 

1 D Littérature hébraïque toutes langues --> 19ème siècle B B B 

1 D Littérature hébraïque toutes langues 19ème siècle -> B B B 

 
 
 
 
 
 

BNF 
IMA 

BNU Strasbourg 
Institut d'études 

kurdes 
Paris 3 : Bibl. 

Orient monde arabe
Aix : Maison 

méditerranéenne 
des sciences de 

l'homme 

Linguistique 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Linguistique : généralités, dictionnaires : tous 

domaines 
B B B/E5 

1 M Paléographie, systèmes d'écriture, épigraphie 
égyptienne 

E4/E5/
B 

E4/E5/
B 

E5/B 

1 M/L Philologie : tous domaines E4/B E4/E5/
B 

B 

1 M Arabe toutes époques, maltais, tous dialectes : 
étymologie, sémantique, phonétique, grammaire 

B B B 

1 M Langues iraniennes anciennes pré-islamiques I I I 

1 M Autres langues anciennes : syriaque, babylonien… B B B 

1 D Langues iraniennes modernes, tadjik : étymologie, 
sémantique, phonétique, grammaire 

B/I B/I B/I 

1 D Autres langues iraniennes vivantes : pachto, 
baloutch… 

B B B 

1 D Kurde tous dialectes : étymologie, sémantique, 
phonétique, grammaire 

B B B 

1 M Berbère toutes époques : étymologie, sémantique, 
phonétique, grammaire 

B B B 

 
 
 
 

Collège de France 
Institut d'études 

kurdes 
BNF 
IMA 

Alliance israélite 
universelle 

Medem 
Paris 4 
Paris 8 

Strasbourg : BNUS
Institut catholique 

Jean de Vernon 
(BOSEB) 
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1 M Turc toutes époques, étymologie, sémantique, 
phonétique, grammaire 

B B B 

1 D Langues turques d'Asie centrale, étymologie, 
sémantique, phonétique, grammaire 

B B B 

1 D Hébreu ancien et moderne, étymologie, sémantique, 
phonétique, grammaire 

B B B 

1 D Autres langues : judéo-espagnol, judéo-arabe, yiddish B B B 

1 M Méthodes de langues : tous domaines B B B 

Histoire et sciences auxiliaires 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
2 L Monde arabe pré-islamique (-->7ème siècle) E5 E5 E5 

1 M Empire arabo-musulman (8ème-19ème siècles) B B B 

1 M Monde arabe moderne et contemporain (1918…>) B B B 

1 M Monde persan pré-islamique (-->7ème siècle) I/ E5 I/ E5 I 

1 M Iran : du 7ème siècle au monde contemporain B/I B/I B/II 

  Monde indo-persan et Inde musulmane E4 B B 

1 D Afghanistan, toutes époques B/I B/I B/I 

1 D Histoire des peuples  Momac : Kurdes, Baloutches, 
Pachtos 

B/I B/I B/I 

1 M Histoire des Berbères B B B 

1 M Turquie pré-ismamique + Turcs et Turquie --> 1300 B B B 

1 M Empire ottoman (1300-1922) B B B 

1 M Turquie contemporaine (1918…> B B B 

1 D Asie centrale turcophone et iranophone, Ouzbeks, 
Tadjiks… 

B/I B/I B 

2 M Histoire du peuple juif jusqu'au 2ème siècle E5 E5  

1 D  Histoire d'Israël, judaïsme, diasporas  B B B 

1 M Récits de voyage tous domaines B/I B/I B/I 

 
 

 
BDIC 
BNF 

Paris 9 Dauphine 
IMA 

Alliance israélite 
universelle 

Aix : Maison 
méditerranéenne 
des sciences de 

l'homme 
Bibl. du judaïsme 

Collège de France : 
Monde arabe pré-

islamique 

Philosophie   Religions 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
2 L Religion antique égyptienne E4/E5 E4/E5 E4/E5 

1 M Religions antiques de l'Iran (mazdéisme, 
manichéisme, zoroastrisme) 

I/E5 I/E5 I 

1 M Religions anciennes du Moyen-Orient (paganisme, 
néo-platonisme, judaisme, christianisme) 

E5 E5 E5 

1 M Eglises d’Orient  et minorités chrétiennes B/E5 B/E5 B/E5 

1 M Islam et philosophie islamique classique B B/E5 B/E5 

1 M Chiisme B/I B/I B/E5 

1 M Mystique musulmane : soufisme,  confréries B/E5/I B/E5/I B/E5/I 

2 M Philosophie moderne et contemporaine dans les pays 
de l'aire MOMAC 

B/I B/I B 

1 D Judaïsme  B/E5 B/E5 B/E5 

 
 
 

Collège de France 
BNF 

Institut catholique 
Jean de Vernon 

(BOSEB) 
Bibl. du Saulchoir 

Géographie, aménagement du territoire, études urbaines et environnement 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 

1 D Géographie physique : atlas, cartes, photos satellites, 
ouvrages de référence, tous domaines 

B/I B/I B/E5  
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1 M Géographes classiques arabo-musulmans B B B 

1 D Géographie pays MOMAC : généralités B B B 

1 M Monde iranien : études et analyses B/I B/I B 

1 D Monde arabe : études et analyses B B B 

1 D  Turquie : études et analyses B B B 

1 D Asie centrale : études et analyses B/I B/I B 

1 D Israël : études et analyses B B B 

Paris 9 Dauphine 
BPI 
IMA 

Documentation 
française 

Bibl. Sciences 
politiques 

Bibl. Institut de 
géographie 

Ethnologie (folklore, mœurs, coutumes) anthropologie sociale et culturelle 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
2 L Egypte antique E5 E5 E5 

1 M Maghreb, Moyen-Orient, Asie centrale : études 
anthropologiques et relations inter-communautaires, 

généralités 

B B B 

1 M Monde iranien : études et analyses B/I B/I B/I 

1 M Monde arabe : études et analyses B B B 

1 M Berbères : études et analyses B B B 

1 M Turquie : études et analyses B B B 

1 M Asie centrale : études et analyses B B/I B 

1 D Juifs / Israël : études et analyses B B B 

2 L Archives photographiques, notamment Egypte, Iran E5/I E5/I E5/I 

 
 
 

Collège de France 
BNF 
IMA 

Bibl. Medem 
Alliance israélite 

universelle 

Sociologie (structures sociales, démographie, éducation...) 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
2 L Sociologie : théorie, méthodologie, histoire, oeuvres 

et critiques : tous domaines 
B B B 

2 D Maghreb, Moyen-Orient, Asie centrale : population, 
démographie, recensements, éducation, enseignement

B B B 

1 D Sociologie de la communication B B B 

1 M Monde iranien : études sociologiques B/I B/I B/I 

1 M Monde arabe : études sociologiques B B B 

1 M Berbères : études sociologiques B B B 

1 M Turquie : études sociologiques B B B 

1 M Asie centrale : études sociologiques B/I B/I B 

1 D Juifs / Israël : études sociologiques B B B 

 
 
 

BPI 
Bibl. Sciences 

politiques 
BDIC 

Paris 9 Dauphine 
INSEE 

Art et archéologie 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
2 L Art et archéologie pré-islamique Iran I I I 

2 L Art et archéologie pré-islamique Turquie B B B 

2 L Art et archéologie pré-islamique monde arabe B B B 

2 L Art et archéologie pré-islamique Asie centrale B/ I B/ I B 

2 L Art et archéologie Israël B/E5 B/E5 B 

2 M Arts décoratifs et traditionnels, artisanat : métal, bois, 
tapis, bijoux… : tous domaines 

B B/ I B 

1 M Calligraphie, arts du livre B B B 

2 M Architecture  : tous domaines B B B 

 
 
 
 
 
 

Collège de France 
BNF 

Institut national 
d'histoire de l'art 

Guimet 
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2 M Musique classique et contemporaine : tous domaines 
particulièrement musique arabe 

B B B 

3 L Arts plastiques contemporains : tous domaines    

2 M Arts du spectacle (théatre, cinéma, danse...) : tous 
domaines 

B/ I B/ I B/ I 

2 L Egyptologie (sauf archives) E5 E5  

IMA 
Musée de l'homme

Sciences économiques 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
2 D Théories économiques : tous domaines    

2 L Commerce et communications : tous domaines    

2 L Economie du travail, de la production, énergie et 
croissance économique : tous domaines 

I I  

2 L Economie financière, banque, monnaie : tous 
domaines 

   

2 L Statistiques industrielles et commerciales : tous 
domaines 

I   

 
Bibl. Sciences 

politiques 
Documentation 

française 
BDIC, Paris 9 

Dauphine 
Aix  : MMSH 
Lyon : Maison 

Orient et 
Méditerranée 

Sciences politiques (partis politiques, idéologie, relations internationales, conflits) 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
3 L Généralités Maghreb, Moyen-Orient, Asie  

centrale : idéologie, philosophie politique 
B B B/ I 

2 M Monde iranien : situation politique, institutions, 
partis politiques 

B/I B/I B/I 

2 D Monde iranien : relations internationales, conflits 
 

B/I B/I B/I 

2 M Monde arabe : situation politique, institutions, partis 
politiques 

B B B 

2 D Monde arabe : relations internationales, conflits 
 

B B B 

2 M Turquie : situation politique, institutions, partis 
politiques 

B B B 

2 D Turquie : relations internationales, conflits 
 

B B B 

2 D Asie centrale : situation politique, institutions, partis 
politiques 

B B B 

2 D Asie centrale : relations internationales, conflits B/I B/I B 

2 D  Israël : situation politique, institutions, partis 
politiques 

B B B 

2 D Israël : relations internationales, conflits 
 

B B B 

 
 
 

Paris 9 Dauphine 
Bibl. Sciences 

politiques 
BDIC 

Alliance israélite 
universelle 
Centre de 

documentation 
juive 

contemporaine 

Généralités  --  Presse d'intérêt général 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Ouvrages de référence, bibliographies,  annuaires : 

tous domaines 
B/I B/I B/I 

1 D Médias, journalisme : tous domaines 
 

   

1 M Histoire du livre tous domaines 
 

B B B/E4 

2 D Salle de presse 
 

   

 
 

BDIC 
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Sciences juridiques 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
2 D Jurisprudence et droit canon en islam, Fiqh et Shari'a B B E5 

2 D Droit privé, droit constitutionnel contemporains : 
tous domaines (aspects sociologiques) 

B B B 

2 D Droit commercial, droit international : tous domaines 
(aspects sociologiques) 

B B B 

 
BNF 
Cujas 

Bibl. Sciences 
politiques 

Sciences et techniques  
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Histoire des sciences : astronomie, mathématiques, 

physique… 
I/B I/B I/B 

3 M Pharmacopée, médecine et pratiques traditionnelles B B B 

3 M Techniques de développement (irrigation, 
agriculture, risques naturels…) 

B B B 

3 M Ouvrages de référence (lexiques botanique, 
mécanique…) 

B I/B B 

 
BNF 
IMA 

Bibl. Cité des 
sciences de La 

Villette 
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DOMAINE IRANIEN (Iran, Afghanistan, Baloutchistan, Tadjikistan, Kurdistan) 
 

Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 IEI, Farzaneh Zareie ; 60 % du fonds Iran, 73 % du fonds pashto, 63 % kurde 
 BIULO, Ladan Taheri, Françoise Hours, Nathalie Rodriguez; 36 % du fonds 

Iran, 27 % du fonds pashto, 37% kurde 
 EPHE 4, Marie-Hélène Blanchet, Morgan Guiraud ; 4 % du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 25 000 Iran, 1 000 pashto, 1 000 kurde 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 63 % 
 Composition thématique : 28 % littérature; 26 % histoire; 14 % philosophie-

religion, 10 % sciences sociales, 9 % linguistique (pour le pashto : 32 % 
histoire ; 29 % littérature ; pour le kurde : 44 % linguistique ; 25 % histoire) 

 Datation du fonds : principalement après 1945 (550 titres du 19ème) 
 Nombres titres de périodiques : ? BIULO ; 100 IEI 
 Acquisitions titres monographies/an : 300 à 400 BIULO ; 600 IEI 
 Production éditoriale monographies/an : 14 783 Iran, 2 795 Afghanistan en 

1990 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature persane classique et contemporaine   
 Histoire ancienne et contemporaine, récits de voyage 
 Philosophie classique pré-islamique et islamique, notamment Afghanistan (fonds 

Maricq) 
 Editions anciennes  et précieuses (BIULO) 
 Religion : chiisme et soufisme, zoroastrisme, mazdéisme, mithraïsme, manichéisme et 

confréries et sectes  comme les Ismaélites, fonds Shaykhi, fonds Corbin 
 Langues anciennes 
 Art : cinéma 
 Littérature tadjik en cyrillique (plus maintenu aujourd’hui) 
 Histoire 20ème siècle Afghanistan 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 

 Déficit important en périodiques en langue vernaculaire (manque grave au niveau de 
l’histoire : pour la révolution constitutionnaliste de 1906, la période 1950-60 et la 
révolution islamique) 

 Histoire : pour période Safavide et Qadjar, publications anglo-saxonnes à suivre ; en 
persan pour l’histoire contemporaine 

 Linguistique : persan et autres langues iraniennes modernes 
 Maintenir un suivi sur l’art et la musique 
 Sciences humaines et sociales : économie, géographie (peu de cartes, rien sur 

l’énergie par exemple), les sciences politiques contemporaines (relations 
internationales, conflits) ainsi que la sociologie contemporaine 

 L’urbanisme, l’architecture, les villes 
 Littérature persane d’Asie centrale : tadjik, indo-persan, baloutch, pashto, kurde 
 Histoire du livre, des manuscrits 
 Editions russophones d’Asie centrale 
 Archéologie contemporaine en Afghanistan et Asie centrale 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 

 BNF : 6 500 ouvrages mais plus de responsable  
 Collège de France : Christianismes orientaux pour religions anciennes 
 Collège de France : Etudes arabes, turques et islamiques : fonds histoire 

philosophique persane 
 MOM : archéologie de l’Orient ancien 
 Institut d’études kurdes 
 BDIC : presse en persan 
 Sciences politiques : dossiers, situation politique contemporaine 
 Musée Guimet : archéologie Iran, Asie Centrale 

Propositions et 
objectifs 

 
 

 
 

 BULAC a une mission nationale (fonds le plus important en France) et doit faire de 
cette « zone de contact » d’Asie centrale un pôle fort 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Développer largement les achats en persan et trouver des fournisseurs fiables pour ces 

pays d’Asie centrale 
 Construire une politique dynamique pour les périodiques 
 Répartir clairement les acquisitions entre partenaires du domaine 
 Centraliser les achats sur le domaine indo-persan dans le domaine persan ou Inde 
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DOMAINE HEBRAICA-JUDAICA (hébreu, yiddish, judéo-arabe, judéo-espagnol) 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Anne Malécot, Hala Ben M’Barek ; 89 % du fonds 
 EPHE 4, Marie-Hélène Blanchet, Morgan Guiraud ; 10 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 1 % du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 14 000 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 54 % 
 Composition thématique : 31 % littérature, 26 % philosophie-religion, 18 % 

histoire, 12 % linguistique, 8 % sciences sociales 
 Datation du fonds : principalement après 1945 (650 titres avant 1945) 
 Nombres titres de périodiques ≈ 165 à la BIULO (30 en hébreu, 11 en 

yiddish) 
 Acquisitions titres monographies/an : ≈ 200 titres 
 Production éditoriale monographies/an : 2 000 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Religion et philosophie : judaïsme 
 Linguistique : dictionnaires, grammaires 
 Histoire peuple juif →2ème siècle 
 Récits de voyage 

 
 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 

 Littérature hébraïque ancienne et contemporaine 
 Linguistique : hébreu ancien et moderne, yiddish, judéo-arabe, judéo-

espagnol 
 Sciences sociales, principalement études sociologiques et ethnologiques en 

hébreu 
 Etudes juives en histoire et civilisation, judaïsme 
 Sciences politiques (situation politique, relations internationales, conflits), 

économiques et géographiques 
 Diasporas 
 Grandes revues académiques manquantes (ex. : Lesonenu) 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 

 
 
 
 
 

 BNF : 50 000 volumes, les langues chamito-sémitiques, la littérature 
rabbinique, médiévale et moderne, l’histoire du livre, les sciences sociales 

 Collège de France : Etudes sémitiques : épigraphie sémitique, linguistique 
sémitique, archéologie du Proche-Orient, Israël 

 Alliance israélite universelle : art juif, judaïsme, histoire 
 Centre de documentation juive contemporaine : histoire peuple juif 20ème 

siècle, Shoah 
 MEDEM : 30 000 ouvrages sur le monde yiddish 
 Sciences politiques : dossiers, situation politique contemporaine 
 Musée d’art et du judaïsme 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 

 Adopter une politique d’achat plus soutenue, rattraper le retard accumulé 
dans l’achat en langues vernaculaires dû à un manque de personnel qualifié.

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Développer les achats en hébreu 
 Construire une politique dynamique pour les périodiques 
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DOMAINE ARABE et DOMAINE BERBERE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Nathalie Rodriguez ; 91 % du fonds 
 IEI, Farzaneh Zareie ; 1 % du fonds  
 EPHE 4, Marie-Hélène Blanchet, Morgan Guiraud ; 8 % du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 44 200 + 1000 manuscrits 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 51 % 
 Composition thématique : 23 % histoire ; 23 % philosophie-religion, 21 % 

littérature ;15 % sciences sociales, 10 % linguistique 
 Datation du fonds : principalement après 1945  
 Nombres titres de périodiques : 130 vivants dont 40 en arabe (BIULO) 
 Acquisitions titres monographies/an : 1 105 
 Production éditoriale monographies/an : 15 000 titres 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature, poésie, classique et contemporaine 
 Ouvrages « d’adab » (recueils de textes, traités, anthologies…) 
 Religion : textes fondateurs et exégèse, théologie, fonds Corbin 
 Fiqh : jurisprudence et droit musulman 
 Histoire ancienne et contemporaine, récits de voyage 
 Fonds ancien et manuscrits (BIULO) 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 

 Linguistique : grands traités fondamentaux, en anglais et arabe 
 Sciences humaines et sociales sur le Moyen-Orient contemporain : 

économie (y compris finances et banque, légèrement comblé par le fonds 
Seurat en cours de catalogage ?), géographie (pas de cartes, rien sur 
l’énergie par exemple), les sciences politiques contemporaines (relations 
internationales, conflits) ainsi que la sociologie contemporaine 

 L’urbanisme, l’architecture, les villes 
 Maintenir un suivi sur l’art et la musique 
 Grandes revues académiques manquantes 
 Sciences juridiques en arabe, documentation difficile à trouver 
 Nombreux secteurs à développer sur le monde berbère (aucune étude 

précise sur ce fonds) 
Partenariat 

documentaire 
 
 
 
 

 BNF : 56 200 ouvrages en arabe, fonds ancien, langue et littérature 
 Sciences politiques : dossiers, situation politique contemporaine 
 Documentation française : actualité politique et sociale Maghreb 
 Collège de France : Christianismes orientaux pour religions anciennes 
 Collège de France : Etudes arabes, turques et islamiques : philosophie 

religieuse, fonds sur Algérie 
 Collège de France : Etudes sémitiques : archéologie Proche-Orient, 
 MOM : archéologie de l’Orient ancien, sciences sociales monde arabo-

musulman, fonds berbère 
 Maison de l’Orient et de la Méditerranée : histoire médiévale monde arabo-

musulman  
 BDIC : presse arabe 
 Paris 3 : Bibliothèque UFR Orient monde arabe 
 Centre URBAMA à Tours : urbanisation du monde arabe 
 IMA : droit contemporain et réglementation commerciale, économie 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Développer les achats en arabe (22 350 aujourd’hui) afin de trouver une 

juste place par rapport aux partenaires BNF, MOM ; suivre les foires aux 
livres du monde arabe et se procurer des ouvrages via un partenariat avec 
les Instituts français  

 Construire une politique dynamique pour les périodiques 
 Un contractuel BULAC a été recruté pour les retards en catalogage 
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DOMAINE TURQUIE et  ASIE CENTRALE TURCIQUE 

 (Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Turkménistan) 
 

Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Ladan Taheri  ; 64 % du fonds 
 PARIS 3 ; 35 % 
 EPHE 4, Marie-Hélène Blanchet, Morgan Guiraud ; 1 % du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 25 000 (8 000 ? Paris 3 + 17 000 BIULO + 
150 manuscrits 

 Pourcentage en langue vernaculaire : 70 % (fonds BIULO) 
 Composition thématique : 30 % histoire ; 26 % littérature ; 15 % 

linguistique ; 14 % sciences sociales, 7 % philosophie-religion 
 Datation du fonds : 11 % fonds avant 1875, 20 % 1ère moitié 20ème siècle 
 Nombres titres de périodiques : 200 titres morts 
 Acquisitions titres monographies/an : 524 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : 2 920 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature et poésie classiques ottomanes (Divan) et contemporaines 
turques  

 Histoire ottomane, annuaires et chroniques (sâlnâme), récits de voyage, 
ainsi qu’études sur la Turquie contemporaine, 

 Ethnologie, folklore, littérature populaire 
 Linguistique : turc et langues turques d’Asie centrale 
 Ancien fonds BIULO et presse ottomane 
 Fonds turc de Paris 3 : aucune étude précise pour l’instant, en cours de 

catalogage 
 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 

 Sciences politiques et sociales contemporaines en turc et langues 
occidentales : développer la documentation géographique (études et 
cartographie), politique (partis et institutions politiques, relations 
internationales, conflits, minorités), juridique ainsi que la sociologie 
contemporaine 

 Littérature d’Asie centrale turcophone et langues turciques 
 Histoire de l’Asie centrale turcophone et de ses peuples, toutes époques 
 L’urbanisme 
 Editions russophones d’Asie centrale 
 La diaspora turque  
 Maintenir un suivi sur l’art et la musique 

 
Partenariat 

documentaire 
 
 
 
 

 BNF : 12 500 ouvrages en turc : langue, littérature et histoire 
 Collège de France : Etudes arabes, turques et islamiques : fonds turc et 

ottoman 
 MOM : islam, monde musulman 
 Sciences politiques : dossiers, histoire politique contemporaine 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 
 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Développer les achats en turc et en langues vernaculaires 
 Construire une politique dynamique pour les périodiques 
 Trouver un fournisseur compétent et fiable pour la documentation sur les 

républiques turcophones  d’Asie centrale  
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DOMAINE ETUDES ANCIENNES (Langues et civilisations du bassin méditerranéen, 

d’Egypte et d’Asie mineure) 
 

Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 EPHE 5, Christiane Zivie-Coche, M-H Blanchet ; 50 % 
 EPHE 4, Noël Tanazacq ; 40 % 
 IEI, Farzaneh Zareie ;10 % 

 
Données chiffrées 

 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 13 000 titres : 6 500 (Golenischeff) + 
1 000 (EPHE 5) + 5 000 (EPHE 4) + 500 (IEI) 

 Pourcentage en langue vernaculaire : ≈ 2 000 en langues mortes 
 Composition thématique : pas de données précises 
 Datation du fonds : ? 
 Nombres titres de périodiques : 15 (Golenischeff) 
 Acquisitions titres monographies/an : ? 
 Production éditoriale monographies/an : ? 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 
 
 

 Egyptologie : fonds Montet, Lacau, Golenischeff (ouvrages rares du 
19ème notamment en russe) 

 Egypte pharaonique : fouilles de Tanis 
 Langues anciennes : hiéroglyphique, hiératique, démotique, copte 
 Religions anciennes païennes : Mésopotamie, Grèce, Rome 
 Judaïsme et christianisme antiques 
 Epigraphie gréco-romaine et linguistique grecque et latine 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 

 Autres langues anciennes du Proche-Orient : syriaque, araméen, 
akkadien, langues mésopotamiennes… 

 Archéologie de la Mésopotamie 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 
 

 Musée du Louvre : département d’Egyptologie 
 Collège de France : Bibliothèques d’égyptologie et d’assyriologie 
 Collège de France : Christianismes orientaux : monachisme syro-

égyptien, gnosticisme grec, latin, copte 
 Collège de France : Etudes sémitiques 
 MOM : archéologie de l’Orient ancien et égéen, Egypte pharaonique, 

monde gréco-romain 
 Institut catholique : bibliothèque Boseb 

 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 
 
 

 Concevoir la place de ce domaine d’études sur les sociétés et langues 
anciennes comme une base de recherches pour l’histoire et la linguistique 
modernes. 

 Trouver une solution pour le stockage des archives notamment ouvertes 
de Philippe Brissaud (notes de terrain, dessins, relevés, photographies…) 

 Répartir clairement les acquisitions entre partenaires du domaine 
 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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B.  Aire culturelle Afrique (subsaharienne) 
 
 
En avril 2005,  les collections africaines de la BULAC  se composent de celles de la BIULO et 
de celles du  Centre EHESS d’études africaines.  Des contacts sont pris avec la BRA, 
Bibliothèque de recherches africaines (anciennement MALD) dépendant de Paris 1 en vue 
d’une cession partielle de leurs fonds. 
Le groupe de politique documentaire, regroupant tous les partenaires, a démarré en 2004 
soutenu par les réflexions des membres du réseau RTP (Réseau thématique pluridisciplinaire) 
Afrique.  
Identifier et rassembler une documentation largement ouverte sur l’Afrique contemporaine, 
riche de plusieurs milliers de volumes en langues occidentales et langues vernaculaires 
africaines, constitue l’objectif premier de la BULAC. 
 
. 
 
Points essentiels caractérisant cette aire culturelle : 
 
• La documentation rassemblée ici s’élève à 43 000 titres de monographies dont 36 % en 

sciences sociales, 26 % en histoire, 13 % en linguistique. On peut déjà noter l’importance 
numérique de la documentation concernant l’apprentissage des langues. Ces chiffres n’ont 
pas beaucoup de signification quand on connaît la diversité et le nombre des langues 
africaines, environ 1 250. C’est donc à une analyse beaucoup plus fine qu’il faudrait se 
livrer. Remarquons dans un premier temps que ces collections s’articulent autour de 4 
grands groupes de langue : 
- les langues de l’Afrique de l’Ouest : yorouba, haoussa, igbo, peul, wolof, bambara… 
- les langues d’Afrique australe : swahili, zoulou  …
- les langues éthiopiennes : amharique, guèze… 
- le malgache et les dialectes locaux 

 
 
• Deux partenaires extérieurs sont particulièrement concernés par cette aire culturelle : la 

bibliothèque du Musée de l’homme, intégrée dans le projet de médiathèque du Musée du 
quai Branly et la Documentation française. En ce qui concerne l’ethnologie, l’histoire 
culturelle, les ethnies, la littérature orale et le conte, les fonds du Musée de l’homme sont 
riches et vont être développés par la médiathèque du Musée du quai Branly ; tout plan de 
développement des collections dans ces secteurs thématiques à la BULAC passe par une 
collaboration rapprochée avec cet établissement.. 
En ce qui concerne l’histoire de l’Afrique et en particulier de la colonisation, la 
Documentation française offre un fonds de 60 000 monographies d’une très grande 
richesse. Rappelons que le fonds du CHEAM sur l’Afrique moderne est aussi consultable à 
la Documentation française. Il serait souhaitable de trouver un partage des acquisitions sur 
ces thèmes, les fonds de la BIULO étant plus orientés vers l’histoire locale, les dignitaires, 
dynasties et hommes célèbres dans différentes régions. 
 

 
• Signalons enfin la difficulté, en Afrique subsaharienne encore plus qu’ailleurs, de se 

procurer une documentation suivie en langues locales, d’obtenir des catalogues, de repérer 
les publications, de les suivre (en littérature, de nombreux romans sont en plusieurs 
volumes) et de se les procurer (faible tirage) : il faudra trouver des moyens souples et 
efficaces pour parvenir à surmonter ces obstacles à la constitution d’une collection 
ambitieuse. 
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DOMAINE AFRIQUE (subsaharienne) 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Marine Defosse ; 60 % du fonds 
 CEAF, Catherine Siroux ; 40 % du fonds 

 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 43 000 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 12 % ; en français 54 % ; en 

langues européennes 34% ; pour le fonds malgache : 99 % en malgache 
 Composition thématique : 36 % en sciences sociales, 26 % en histoire 

géographie, 13 % en linguistique, 10 % en littérature, 4 % philo-religion 
 Datation du fonds : essentiellement après 1960 (78 % du fonds) 
 Nombres titres de périodiques : 1450 dont 172 vivants 
 Acquisitions titres monographies/an : 1 035 
 Production éditoriale monographies/an : ? 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 
 
 

 Grande diversité de langues : les plus représentées sont celles de 
l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique orientale 

 Littérature notamment orale et contes ; langues les plus représentées : 
swahili, haoussa, yorouba, igbo et langues de l’Afrique australe 

 Linguistique, grammaires, manuels pour les langues subsahariennes, 
éthiopiennes et malgaches 

 Etudes ethnologiques 
 Histoire locale 
 Fonds en langues éthiopiennes 
 Philosophie-religion fonds éthiopien et malgache 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 

 Sciences économiques et politiques en langues vernaculaires 
(développement et ressources, partis et institutions politiques, relations 
internationales, conflits) 

 Urbanisme, villes et campagnes, environnement 
 Techniques et développement : agriculture, irrigation, risques naturels, 

déforestation, désertification, latérisation, tourisme 
 Etudes sociologiques (condition de la femme, ethnies, minorités…) 
 Religion ? 
 Etudes sur la Corne de l’Afrique 
 Etudes sur l’Afrique centrale 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 

 BNF : 2 600, 10 % en langues africaines, langues et littérature 
 Musée du Quai Branly: ethnologie, littérature orale, ethnies 
 Documentation française : fonds Afrique et outremer, fonds du CHEAM 
 Paris 1 : Centre d’études africaines 

 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 

 Difficulté extrême de se procurer des ouvrages en langues vernaculaires : 
trouver un fournisseur fiable et compétent pour établir un suivi des 
publications monographies et périodiques 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Proposer un réel panorama vivant de la presse africaine contemporaine ; 

les collections étant insuffisantes et lacunaires 
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C.  Aire culturelle Haute-Asie, Asie du Sud, Asie du Sud-
Est, Pacifique et Océanie (HASSEPO) 

 
 
 
La documentation présentée ici pour l’ensemble de cet espace culturel s’élève à environ 
140 000 titres de monographies dont la moitié pour l’Asie du Sud et le domaine himalayen (la 
BIULO est pôle associé BNF pour le tibétain, l’hindi, l’ourdou, le tamoul, le bengali) et l’autre 
pour les pays d’Asie du Sud-Est. Le pourcentage des langues vernaculaires est d’environ 60 à 
70 % ; le taux de 26 % pour l’Asie du Sud est à considérer avec discernement : en effet, 
l’anglais, comptabilisé comme une langue occidentale par les statistiques, est aussi une langue 
indienne. Les secteurs thématiques les mieux développés sont les sciences sociales 27 %, puis 
la philosophie-religion 19 %, suivie de la littérature 18 % et de l’histoire 16 % pour l’Asie du 
Sud  alors que la littérature arrive en tête pour l’Asie du Sud-Est avec 25 % des collections, 
suivie des sciences sociales 23 %, de l’histoire 22 % et de la linguistique 12 %. 
 
Points essentiels caractérisant cette aire culturelle : 
 

• La coloration différente des collections par rapport à celles analysées précédemment 
s’explique par les missions de documentation des centres EHESS Asie du Sud et 
Archipel possédant de riches collections en sciences sociales 

• Le fonds Asie du Sud –  le plus important en France - est un fonds solide, tant à cause 
de son importance numérique (70 000 titres) que de sa composition équilibrée : les 
collections des divers établissements sont complémentaires, de nombreux contacts 
existent depuis longtemps entre les acquéreurs. La BULAC a ici les moyens de jouer un 
rôle national et international de tout premier plan. Elle doit affirmer son ambition dans 
l’acquisition de documentation périodique et électronique de pointe. 

• La situation pour l’Asie du Sud-Est est beaucoup plus contrastée ; microcosme 
d’ethnies et de langues, mosaïque de cultures, la péninsule indochinoise est marquée par 
la géopolitique et par son histoire coloniale récente ; les collections rassemblées ici en 
sont en grande partie le reflet. La BULAC devra axer la documentation vers le monde 
contemporain, les nouvelles donnes commerciales, l’émergence et le dynamisme de 
certains pays de la zone, les bouleversements idéologiques et socio-économiques. La 
documentation économique et sociale est pour ces pays très dispersée en France. Là 
aussi, la BULAC a un rôle fort à jouer ; rappelons que pour l’indonésien, le thaï, le 
birman, la BIULO est pôle associé BNF. Afin de remplir cette mission, la BULAC 
essaiera de remédier au manque de personnel statutaire ou contractuel qualifié et stable 
qui est, en dehors des conflits, une des raisons de la faiblesse des fonds. Pour les fonds 
documentaires très faibles quantitativement (Philippines : 2 600 titres de 
monographies ; 1 500 pour le Laos ; 3 400 pour le Cambodge), des contractuels sont ou  
seront recrutés. Notons à titre d’information le nombre d’étudiants inscrits à l’INALCO 
en 2003-2003 : birman : 25 ; cambodgien : 112 ; laotien : 36 ; malaisien-indonésien : 
80 ; pilipino : 13 ; thai : 113 ; vietnamien :140 ; langues océaniennes : 21. 

• A l’heure où la procédure de passation de marchés documentaires est quasi inévitable, 
le souci de la BULAC sera de conjuguer les achats en langues vernaculaires auprès de 
fournisseurs extérieurs avec le cadre administratif contraignant. Pour se donner les 
moyens de ses ambitions la BULAC devra trouver des moyens plus souples (centres 
extérieurs de l’EFEO, achat par des chercheurs sur place, société d’amis, régie 
d’avance…) pour repérer et acheter la documentation désirée. 
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Contour documentaire : Haute-Asie, Asie du Sud, Asie du Sud-Est, Pacifique, Océanie 

 
 
 
Mission 
documentaire 
1 = cœur 
2 = cible 
3 = périphérie 

 
 
Objectif  de 
travail 
D = développer 
M = maintenir 
l = limiter 

 
Secteurs documentaires 

 
Acquisitions 

actuelles membres 
BULAC 

B= biulo, E = ephe, 
 O = efeo  S = ehess 

 

 
Partenaires  
extérieurs 

Littérature 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Asie du Sud : littérature classique et moderne : 

hindi, bengali, tamoul, ourdou, d'expression 
anglaise 

B B B 

1 M Asie du Sud : littérature religieuse et populaire, 
épopées Ramayana, Mahabharata, Rigveda… 

B/S/O B/S/O B/O 

1 D  Asie du Sud : littérature indienne autres langues 
régionales 

B/S/O B/S/O B/S/O 

1 D Domaine indo-persan : voir MOMAC    
1 D  Haute-Asie : littérature domaine himalayen, 

rééditions chinoises textes tibétains 
B/O/E

5 
B/E5 B/E5 

1 M  Insulinde : littératures indonésienne, malaisienne, 
philippine 

B/S B/S S 
(sauf  
philipin) 

1 M  Péninsule indochinoise : littérature birmane B B B 
1 M Péninsule indochinoise : littérature thaïlandaise B B B 
1 D  Péninsule indochinoise : littérature lao, 

cambodgienne 
B B/O O 

1 M  Péninsule indochinoise : littérature vietnamienne B/O B/O B/O 
1 D Littérature orale : tous domaines S S/O  

 
 
 
 
 
 
 

Collège  de France 
BNF 

Guimet 
Marseille : Institut de 

recherches sur l'Asie du 
Sud-Est 

Linguistique 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Linguistique : généralités, dictionnaires : tous 

domaines 
B B B 

1 M Langues indiennes : tamoul*, ourdou*, hindi*, 
bengali* (pôles associés BNF = *) : étymologie, 

sémantique, phonétique, grammaire 

B B B/O 
(tamoul) 

1 M Sanscrit et philologie indienne, épigraphie B/E4 B/E4/
S/O 

B/E4 

2 D Autres langues indiennes non enseignées en France 
: marathi, gujrati, pendjabi… : étymologie, 

sémantique, phonétique, grammaire 

B B B 

1 D/M 
Tibet 

Langues (tibéto-birmanes et indo-aryennes) de 
Haute-Asie : népali, tibétain* : étymologie, 

sémantique, phonétique, grammaire 

B/E5 B/E5 B/E5 

1 M Domaine Insulinde : indonésien*, malais, tagalog, 
langues régionales (surtout collections étrangères) : 

étymologie, sémantique, phonétique, grammaire 

B/S/O B/S/O B/S/O 

1 M Birman*, langues régionales et môn : étymologie, 
sémantique, phonétique, grammaire 

B B B 

1 D Péninsule indochinoise : langues môn-khmères  
(lao, khmer, thaï*) + langues régionales : 

étymologie, sémantique, phonétique, grammaire 

B B/O(th
aï) 

B/O(th
aï) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège  de France 
BNF 

Centre d'études 
himalayiennes 

Bibliothèque de Leiden 
LACITO (UMR 

Langues et civilisations 
à tradition orale) 
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1 M Domaine Vietnam : sino-vietnamien, nôm, Quôc 
Ngù : étymologie, sémantique, phonétique, 

grammaire 

B/O B/O B/O 

1 D Langues océaniennes : étymologie, sémantique, 
phonétique, grammaire 

B B  

1 M Méthodes de langues : tous domaines B B B 

Histoire et sciences auxiliaires 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Généralités : encyclopédies, périodes 

chronologiques 
B B B 

1 M Préhistoire et histoire indienne, chroniques 
historiques 

B B/O O 

1 M Inde musulmane et moghole, chroniques 
historiques, (période médiévale surtout en lgs 

originales : persan…) 

B B/S B/E4 

1 M Inde britannique et coloniale B B/S/O B/O 

1 M Union indienne : indépendance, Partition, conflits, 
période contemporaine 

B B/S B 

2 M Grandes compagnies commerciales (Compagnie 
des indes, Compagnie unie des Indes orientales) 

B B/O/S O/S 

1 M/D Sri 
L 

Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka B B/S/O B 

1 D Haute-Asie : Népal, Tibet, Bhoutan, Sikkim B/E5 B/E5 B/E5 

2 M Asie du  Sud et du Sud-Est : transport fluvial et 
maritime 

B/O/S B/O/S O/S 

1 M Insulinde : histoire ancienne, sultanats B/S/O B/S/O B/S/O 

1 M Insulinde : Compagnie unie des Indes orientales et 
période coloniale 

B/S/O B/S/O B/S/O 

1 D  Insulinde contemporaine : Indonésie, Malaisie, 
Philippines,Timor oriental, Singapour 

B/S B/S B/S/O 

1 D Péninsule indochinoise : histoire ancienne et 
médiévale 

B B  

1 M Péninsule indochinoise : période coloniale et 
protectorat  

B/O B/O O 

1 M   Thaïlande contemporaine après 1975 B B B 

1 M  Birmanie après 1945 B B B 

1 D  Laos, Cambodge après 1947 B/O B/O  

1 M  Vietnam après 1948 : guerres d'Indochine et du 
Vietnam, réunification 

B/O B/O B/O 

1 M Récits de voyage, conquêtes coloniales tous 
domaines 

B B/S/O B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège de France 
BNF 

Centre d'études 
himalayiennes 

Société asiatique 
Bibl. Maison sciences 

de l'homme 

Philosophie   Religions 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 

1 M Hindouisme et philosophie indienne, védisme, 
brahmanisme, shivaisme, vichnouisme: études et 
sources, cultes (Védas, Upanishads, Bhagavad 

Gita, Puranas…) 

B/E4 B/E4/
S/O 

B/E4/
O 

1 M Autres religions en Inde : sikhisme, 
parsisme…études et sources, cultes 

B/E4 B/S/E
4/O 

B/E4 

1 M/D  Rituels spécifiques d'Asie du Sud : sectes, 
populations tribales 

B B/S/O B/O 

1 M  Bouddhisme et jaïnisme en Asie du Sud et Sri 
Lanka :  Canon pali, Mahayana, Theravada : études 

et sources, cultes  

B B/S/O B 
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1 M Islam et soufisme : Inde,  Pakistan : études et 
sources, cultes (notamment publ. indo-

pakistanaises à développer) 

B/O B/S/O B/E5/
E4/O 

1 M Christianisme et judaïsme : missions, 
communautés en Asie du Sud : études et sources, 

cultes 

B B/S/O B 
tamoul 

1 M Bouddhisme tibétain Vajrayana et tantrique : 
études et sources, cultes (cédérom + éd. chinoises )

B/E5 B/E5 B/E5 

1 M Rituels et pratiques spécifiques, sectes : Haute-Asie 
et Asie du Sud-Est (chamanisme, bon…) 

B/O/E B/O/E O/E 

1 D Bouddhisme Asie du Sud-Est : Theravada et 
Mahayana : études et sources, cultes 

B/S/O B/S/O B/S/O 

1 D Islam : Insulinde, Cambodge (Cham) Thailande, 
Agama : études et sources, cultes 

B/S/O B/S/O B/S/O 

1 D Hindouisme Indonésie Bali : études et sources, 
cultes 

B/S/O B/S/O B/S/O 

1 D Confucianisme, taoïsme en Asie du Sud-Est : 
études et sources 

B/O/S B/O/S O 

1 M Christianisme et judaïsme : missions, 
communautés en Asie du Sud -Est : études et 

sources, cultes 

B/S B/S/O B/S 

 
 
 
 

Collège de France 
Bibliothèque des 

missions étrangères 
BNF 

BM Lyon 
Guimet 

Géographie sociale et économique, aménagement du territoire et urbanisme 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 D Géographie physique : atlas, cartes, ouvrages de 

références, tous domaines 
B/O B/E/O B/O 

1 D Géographie du développement tous domaines B B/S  
1 M Union indienne : études et analyses B/S B/S B/S 

1 D Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka : études et 
analyses 

B B/S  

1 D  Haute-Asie : études et analyses B/E5 B/E5  

1 D   Insulinde : Indonésie, Malaisie, Philippines, 
Timor, Singapour : études et analyses 

B B B 

1 D Péninsule indochinoise : Birmanie, Thailande, 
Laos, Cambodge, Vietnam : études et analyses 

B/O B/O B/O 

1 D Domaine Pacifique, Océanie : études et analyses B B  

 
Bibl. Publique 
d'Information 

Bibl.  Sciences 
politiques 

INED 
Institut de recherches 
sur le développement 

Documentation 
française 

Paris 9 Dauphine 
Centre d'études 
himalayiennes 

Ethnologie (folklore, mœurs, coutumes), anthropologie sociale et culturelle 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Asie du Sud : études anthropologiques et relations 

inter-communautaires, généralités 
B/S B/S/O S 

1 M Domaine himalayien, tibétologie (y compris 
documentation chinoise) : anthropologie religieuse 

et culturelle  

B/E5 B/S/E
5 

E5 

1 M  Insulinde : Indonésie, Malaisie, Philippines : 
études ethnologiques 

B/S/O B/S/O B/S/O 

1 M Péninsule indochinoise : Thailande : études 
ethnologiques 

B/O B/O B/O 

1 M Péninsule indochinoise : Birmanie : études 
ethnologiques 

B B B 

1 D Péninsule indochinoise : Laos, Cambodge : études 
ethnologiques 

B B  

1 M Péninsule indochinoise : Vietnam : études 
ethnologiques 

B/O B/O B/O 

1 M Minorités : rites et rituels tous domaines B B/S/O B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collège de France 
BNF 

Guimet 
Société asiatique 

Musée de l'homme 
Centre d'études 
himalayiennes 
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2 M Archives photographiques (Tibet, photothèque 
EFEO) 

O/E5 O/E5   

2 D Domaine Pacifique, Océanie : études ethnologiques B B  

Sociologie (structures sociales, démographie, éducation...) 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Sociologie : théorie, méthodologie, histoire,œuvres 

et études critiques : tous domaines 
B B/S  

1 M  Population, démographie, recensements, 
éducation, enseignement : tous domaines 

B B/S B 

1 M Asie du Sud : études sociologiques B/S B/S  

1 M Haute-Asie : Népal, Tibet : études sociologiques B/E5 B/E5 B/E5 

1 M  Insulinde : Indonésie, Malaisie, Philippines : 
études sociologiques 

B/S/O B/S/O B/S/O 

1 M Péninsule indochinoise : Thailande : études 
sociologiques 

B B B 

1 M Péninsule indochinoise : Birmanie : études 
sociologiques 

B B B 

1 D Péninsule indochinoise : Laos, Cambodge : études 
sociologiques 

B B  

1 M Péninsule indochinoise : Vietnam : études 
sociologiques 

B/O B/O B/O 

1 M Diasporas : tous domaines B/S B/S B/S 

 
 
 
 

Bibl. Publique 
d'Information 

Bibl. Documentation 
Internationale 

Contemporaine 
Bibl. Sciences politiques

Paris 9 Dauphine 
Centre d'études 
himalayiennes 

Bibl. Maison des 
sciences de l'homme 

Art et archéologie 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
2 D Art et archéologie en Inde B/O B/O  

1 M Calligraphie arabo-persane et miniatures mogholes B B  

2 M Arts décoratifs et traditionnels, artisanat  Asie du 
sud : miniatures, peintures… 

B B/S/O  

1 M Iconographie et architecture religieuse en Inde B/O S/B/O B 

1 M Domaine himalayien, art et archéologie, histoire de 
l'art tibétains  

B/E5 B/E5 B/E5 

1 M Art et archéologie Asie du Sud-Est (fouilles 
Ankhor Vat, Borobudur) 

B/O B/O O 

2 M Arts décoratifs et traditionnels, artisanat Asie du 
Sud-Est : vannerie, peintures, textiles, bois, laques 

B/S B/S B/S 

1 M Architecture religieuse Asie du Sud-Est B/S/O B/S B/S/O 

1 M Architecture coloniale tous domaines B/S/O B/S B/S 

3 L Arts plastiques contemporains   S  

2 M Arts du spectacle (théatre, cinéma, danse, 
musique...) tous domaines 

B B/S/O B/O 

2 L Archives photographiques (Tibet, photothèque 
EFEO) 

E O/E5  

 
 
 

BNF 
Guimet 

Institut national 
d'histoire de l'art 

Musée de l'homme 
Lyon : Maison de 
l'Orient et de la 
Méditerranée 

Cité de la musique 
Bibl. Publique 
d'Information 

 

Sciences économiques, commerce, transports 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
3 L Théories économiques : tous domaines B B/S  

2 D Economie du travail, de la production et croissance 
économique : études, tous domaines 

B B/S  

2 D Statistiques industrielles et commerciales 
 

B B/S  

Bibl. Sciences politiques
BDIC, INED 

Documentation 
française 

IRD 
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Sciences politiques  
  FR OCC ORI FR OCC ORI 

3 M Asie du Sud et du Sud-Est : idéologie, philosophie 
politique 

B/S B/S/O B/O/S 

2 M Asie du Sud : situation politique, institutions, partis 
politiques 

B B/S B 

2 M Asie du Sud : relations internationales, conflits B B/S B 

2 D Haute-Asie : situation politique, institutions, partis 
politiques 

B B  

2 D Haute-Asie : relations internationales, relations 
sino-tibétaines 

B/E5 B/E5  

2 M Insulinde : situation politique, institutions,  partis 
politiques 

B/S B/S B/S 

2 M Insulinde : relations internationales, conflits B/S B/S S 
2 D Péninsule indochinoise : situation politique, 

institutions, partis politiques 
B/O B O 

2 D Péninsule indochinoise : relations internationales, 
conflits 

B/O B O 

 
 
 
 
 

Bibl. Sciences politiques
BDIC 

Documentation 
française 

Paris 9 Dauphine 

Généralités  --  Presse d'intérêt général 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 

1 M/D  Ouvrages de référence, bibliographies et 
annuaires : tous domaines (particulièrement 

Cambodge, Thaïlande, Philippines) 

B/S B/O/S S/B 
sauf 

Cam-
bodge 

2 M Médias, journalisme : tous domaines B/S B/S S/O 

1 D Histoire du livre, éditions remarquables, tous 
domaines 

B B/S B 

2 D Salle de presse    

 
 

BNF 
Collège de France 

Guimet 

Sciences juridiques 
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
3 M Droit (coutumier, époque coloniale) : tous 

domaines particulièrement Asie du Sud, Indonésie 
B B/S/O B/O/S 

3 M Droit et islam, particulièrement Indonésie B B/S B/S 
3 L Droit contemporain (en lien avec les aspects 

sociologiques) : tous domaines 
B B/S  

 
 

BNF 
Cujas 

Sciences et techniques  
  FR OCC ORI FR OCC ORI 
2 M Histoire des sciences, maths, astronomie, 

astrologie, sciences de la terre 
B B/O B/O/S 

3 L Yoga, sports traditionnels B B/O O 

3 M Pharmacopée, médecine et pratiques 
traditionnelles, ayurvéda, acupuncture, 

phytothérapie 

B B/S/O B/O 

3 D Techniques de développement (irrigation, 
agriculture, risques naturels…) 

B/S B/S S 

3 D Ouvrages de référence (lexiques botanique, 
mécanique, cuisine…) 

B/S B/S/O S 

 
 

BNF 
Centre d'études 
himalayiennes 

Bibl. interuniversitaire 
de médecine 
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DOMAINE HIMALAYEN (Tibet, Népal, Sikkim, Bhoutan, Ladakh) 
 

Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 EPHE 5, Centre de documentation sur l’aire tibétaine, Anne Marie 
Blondeau ; 45 % du fonds 

 BIULO,         , Emilie Liard ; 50 % du fonds, pôle associé BNF 
 EFEO ; 5% du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 6 400 (1 600 Népal, 4 800 Tibet) 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 30 % 
 Composition thématique : 35 % en philosophie-religion (80 % à la 

BIULO) ; 15 % en littérature ; 15 % en histoire ; 12 % en art ; 10 % en 
ethnologie 

 Datation du fonds : essentiellement 2ème moitié 20ème siècle, en tibétain 
après 1970 

 Nombres titres de périodiques : moins de 10 (BIULO), 288 dont 12 
vivants (CDAT) 

 Acquisitions titres monographies/an : 153 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : ? comptabilisée avec la Chine 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Bouddhisme tibétain et tantrique, anthropologie religieuse, le Bon 
 Corpus de littérature tibétaine religieuse et profane 
 Histoire religieuse et biographies, récits de voyage 
 Histoire de l’art tibétain 
 Photothèque : culture et religion tibétaine (photos noir et blanc, 

diapositives) 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 

 Suivre la production chinoise et  les rééditions chinoises de textes 
tibétains 

 Linguistique népali 
 Tous les secteurs en langue vernaculaire (30 % seulement à l’heure 

actuelle) notamment la géographie, l’urbanisme, le développement, la 
situation politique, les relations sino-tibétaines 

 Renforcer l’étude des langues tibéto-birmanes et indo-aryennes de 
Haute-Asie  

 Littérature contemporaine 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 

 Collège de France : Institut d’études tibétaines : épopée littéraire, sources 
primaires en tibétain 

 CNRS : Centre d’études himalayennes 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 
 
 

 Suivre la production éditoriale au Tibet, en Inde, en Chine et trouver des 
fournisseurs compétents et fiables 

 Développer les achats en tibétain et népali 
 Veiller à la présence d’acquéreur pour le domaine ; recrutement d’un 

contractuel BULAC 
 Répartir clairement les acquisitions entre partenaires du domaine 
 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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DOMAINE ASIE DU SUD (Inde, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, Maldives) 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Sultana Mohammad ; 46 % pôle associé  BNF pour l’hindi, le 
bengali, l’ourdou et le tamoul 

 CEIAS, Syvie Adamo ; 32 % 
 EPHE 4, Noël Tanazacq ; 4 % 
 EFEO : Radhika Shaunik ; 18 % 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 69 000 titres 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 4 % sanscrit, 26 % langues 

vernaculaires, 59 % langues occidentales dont anglais, langue indienne 
 Composition thématique : 27 % sciences sociales ; 19 % philosophie-

religion ; 18 % littérature ; 16 % histoire 
 Datation du fonds : 3 715 ouvrages du 19ème , 8 500 1ère moitié du 20ème  
 Nombres titres de périodiques : ? 
 Acquisitions titres monographies/an : 2 950 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : 58 000 (rapport BNF), 700 000 

(Livres-Heddo), 4 655 (Sri Lanka) 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Sciences sociales et sociologie, castes, conflits inter-communautaires, 
condition féminine, institutions, recensement… 

 Hindouisme, bouddhisme Théravada, publications indo-pakistanaises sur 
l’Islam 

 Littérature sanscrite, classique et moderne (contemporaine surtout en 
ourdou et bengali, dans une moindre mesure en hindi et tamoul) 

 Littérature anglo-indienne 
 Etudes des langues indiennes, épigraphie sanscrite, fonds Vaudeville 
 Histoire ancienne et moderne, récits de voyage, histoire coloniale, 

Partition, conflits… 
 Art bouddhique, histoire de l’art, cinéma 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 

 Renforcer les autres langues indiennes : marathi, pendjabi, gujrati, pali, 
malayalam, kannada… (non enseignées à l’INALCO) 

 Faire un suivi des littératures régionales en ces langues 
 Histoire du Sri Lanka 
 Art et archéologie en Inde 
 Domaine indo-persan, 14ème- 18ème siècle, Inde musulmane et moghole : 

chroniques historiques en langues indiennes et persanes 
 Maintenir un suivi sur l’art, l’archéologie et la musique 
 Documentation en sciences politiques, économiques  (type annuaires de 

l’ASEAN) et géographiques 
 Documentation sur les diasporas 
 Achat des Archives officielles indo-britanniques 
 Développer les autres supports, cassettes vidéo, photos… 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 

 BNF : Manuscrits orientaux et 12 000 monographies (secteur indien) 
 Collège de France : Institut d’études indiennes : droit hindou sanscrit et 

littérature sanscrite 
 Musée Guimet : art et archéologie Inde 
 Musée de l’homme : ethnologie et préhistoire indienne 
 Sciences politiques : dossiers, situation politique contemporaine 
 Documentation française : situation économique et sociale 
 Missions étrangères : 59 manuscrits pâli, 300 ouvrages en tamoul 

Propositions et 
objectifs 

 
 

 Rôle national à jouer pour la BULAC : fonds le plus important de France 
 S’assurer de la présence de personnel compétent dans toutes les langues 

indiennes ; contractuel BULAC en hindi 
 Obtenir le dépôt du fonds Jules Bloch (actuellement en dépôt à l’EPHE 4 au 

centre Albert Châtelet) 
 Place de la documentation tzigane : essentiellement en langues d’Europe 

centrale (→EBCO) 
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DOMAINE INSULINDE (Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Brunei, Timor Timur) 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 
 

 EHESS, Centre Archipel, Bruno Fernandes ; 55 % du fonds 
 BIULO, Rusmidar Reibaud, Francine Vintzel ; 20 % du fonds, pôle 

associé indonésien BNF 
 EFEO ; 30 % du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 31 000 (23 500 Indonésie, 4 500 Malaisie, 
2 600 Philippines) 

 Pourcentage en langue vernaculaire : 80 % Archipel, 60 % BIULO pour 
l’indonésien, malais ; 3 % pour le tagalog 

 Composition thématique : 25 % histoire, 25 % sciences sociales, 20 % 
littérature 

 Datation du fonds : 800 titres du 19ème, la majorité 2ème moitié 20ème 
 Nombres titres de périodiques : pour l’Indonésie : 25 (dont 5 vivants 

BIULO), 410 (dont 63 vivants Archipel) 
 Acquisitions titres monographies/an : 352 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : 4 018 (Indonésie), 5 084 

(Malaisie), 1 380 (Philippines) 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 

 

 Histoire ancienne et moderne, notamment sultanats et époque coloniale 
 Sociologie, anthropologie 
 Idéologie, politique et religion 
 Droit musulman et coutumier 
 Langues indonésiennes  
 Littérature 
 Fonds ancien de périodiques (Archipel) et monographies (BIULO) 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 

 Sciences politiques et économiques contemporaines notamment achat de 
collections australiennes en langues régionales indonésiennes 

 Histoire contemporaine 
 Géographie et urbanisme 
 Accentuer les achats sur la Malaisie 
 Hindouisme en Indonésie Bali 
 Maintenir un suivi en art et musique (artisanat et art contemporain dans 

son rapport avec les sciences sociales) 
 Techniques et développement : agriculture, irrigation, risques naturels 
 Domaine Philippines (72 ouvrages en tagalog à la BIULO) est à 

construire en langues vernaculaires et occidentales 
Partenariat 

documentaire 
 
 
 

 Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (LEIDEN) 
 Maison Asie-Pacifique (Marseille) : ethnologie, études croisées Japon, 

Chine et Asie du Sud-Est 
 Société asiatique : fonds indonésien 

 
 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 
 
 

 Rôle national à jouer pour la BULAC : fonds le plus important de France 
 S’assurer de la présence de personnel compétent pour les langues du 

domaine ; recrutement de contractuels BULAC pour l’indonésien (retard 
de catalogage) et le tagalog 

 Trouver des fournisseurs compétents et fiables pour ces pays ou mettre 
en place un réseau pour se procurer les ouvrages sur place (ex : Centres 
EFEO) 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Répartir clairement les acquisitions entre partenaires du domaine 
 Construire une politique dynamique pour les périodiques 
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DOMAINE VIETNAM 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Marie-Claire Laurent ; 55% du fonds 
 EFEO ; 44% du fonds 
 Paris 7 ; 1% du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 15 000 titres 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 70 % 
 Composition thématique : 40 % littérature ; 30 % histoire ; 20 % 

linguistique 
 Datation du fonds : 800 ouvrages des 18 et 19ème siècle ; majorité du 

fonds après 1980  
 Nombres titres de périodiques : à la BIULO, 45 vivants dont 33 en 

vietnamien, EFEO ? 
 Acquisitions titres monographies/an : 437 (BIULO) 80 % en vietnamien 
 Production éditoriale monographies/an : 5 581 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Etudes des langues (caractères chinois, nôm et Quôc Ngù) 
 200 textes en nôm  18 et 19ème siècles (BIULO) 
 Littérature vietnamienne en sino-vietnamien 
 Religion : bouddhisme Mahayana, minorités chrétiennes, sectes 

notamment Hoa Hao, caodaisme 
 Histoire surtout époque coloniale, archives gouvernementales, récits de 

voyages (missions) 
 Etudes ethnologiques, photothèque de l’EFEO 
 Droit ancien époque coloniale 
 Art et architecture religieux 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 

 Sciences économiques et politiques contemporaines : situation politique, 
institutions, partis, relations internationales 

 Littérature contemporaine 
 Histoire ancienne péninsule indochinoise 
 Histoire contemporaine et géographie, aménagement et développement 
 Maintenir un suivi en art et musique  
 Techniques et développement : agriculture, riziculture, irrigation, risques 

naturels 
 Religions minoritaires : confucianisme, taoïsme 
 Les diasporas 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 
 

 BNF : 22 500 titres, histoire et civilisation, littérature 
 Documentation française : fonds Indochine et histoire de la colonisation 
 Maison de l’Asie-Pacifique : fonds Asie du Sud-Est 
 Société asiatique : fonds Vietnam 
 Missions étrangères : missions, linguistique (800 titres) 
 Musée Guimet : art du Sud-Est asiatique 
 Institut d’Asie orientale : secteur en développement en histoire, 

géographie, urbanisme, économie, 5 000 monographies achetées sur 2-3 
ans 

 
Propositions et 

objectifs 
 
 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel compétent pour les langues du 
domaine  

 Trouver un fournisseur compétent et fiable ou mettre en place un réseau 
pour se procurer les ouvrages sur place (ex : Centres EFEO) 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Se positionner de façon claire par rapport à l’IAO 
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DOMAINE THAILANDE - LAOS 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Francine Vintzel ; 33 % du fonds, pôle associé BNF (thaï) 
 EFEO ; 67 % du fonds  

 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 19150 (17650 thaï, 1500 laotien) 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 80 % 
 Composition thématique : 27 % littérature, 20 % sciences sociales, 20 % 

en histoire, 16 % en philosophie-religions 
 Datation du fonds : plus de la moitié dans la 1ère partie du 20ème siècle, 

reprise des acquisitions après 1980 
 Nombres titres de périodiques : 13 dont 8 vivants à la BIULO, EFEO ? 
 Acquisitions titres monographies/an : 390 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : 8 142 (Thaïlande), 88 (Laos) 

 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 
 

 Littérature et linguistique thaïes 
 Fonds ancien (dons de missionnaires, étudiants thaïlandais à Paris années 

30) 
 Architecture coloniale et religieuse 
 Bouddhisme Theravada thaï 
 Etudes ethnologiques thaïes 
 Histoire coloniale et récits de voyage 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 

 Littérature et linguistique en langue laotienne 
 Etudes ethnologiques et sociologiques laotiennes 
 Islam de la population de langue malaise du Sud de la Thaïlande 
 Sciences économiques et politiques contemporaines: situation politique, 

institutions, partis, relations internationales, conflits 
 Maintenir un suivi en art et musique  
 Techniques et développement : agriculture, irrigation, risques naturels 
 Histoire, surtout depuis l’indépendance en 1947 
 Géographie, aménagement et développement, urbanisme, villes, 

transports, commerce et échanges (siège de l’ANSEA) 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 

 Société asiatique : fonds Asie du Sud-Est 
 Centre sur le Laos 
 Musée Guimet : fonds Asie du Sud-Est 
 Maison de l’Asie-Pacifique : fonds Asie du Sud-Est 
 BNF plus de 1100 volumes en thaï 

 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel qualifié pour les langues du 
domaine ; un contractuel BULAC a été recruté.  

 Trouver des fournisseurs compétents et fiables pour ces pays ou mettre 
en place un réseau pour se procurer les ouvrages sur place (ex : Centres 
EFEO) 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Construire une politique dynamique pour les périodiques 
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DOMAINE BIRMANIE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Alexandra Mersan ; 88 % du fonds, pôle associé BNF 
 EFEO ; 12 % du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 4 500 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 65 % 
 Composition thématique : 30 % littérature, 25 % en philosophie-religion, 

17 % en histoire, 10 % sciences sociales, 9 % linguistique 
 Datation du fonds : essentiellement 2ème moitié du 20ème siècle (+ fonds 

d’ouvrages du 19ème sous la cote GEN à la BIULO) 
 Nombres titres de périodiques : 18 à la BIULO en anglais et birman 
 Acquisitions titres monographies/an : 134 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : 227 

 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 
 

 Littérature notamment littérature orale 
 Histoire ancienne et coloniale, récits de voyage (missions) 
 Bouddhisme birman 
 Documentation sur les autres langues birmanes : sino-tibétaines et lao-

thaï 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 

 Documentation en birman, particulièrement les études érudites littéraires 
ou historiques 

 Sciences économiques et politiques contemporaines : situation politique, 
institutions, partis, relations internationales 

 Maintenir un suivi en art et musique  
 Techniques et développement : agriculture, irrigation, risques naturels 
 Etudes sociologiques 
 Histoire contemporaine et la géographie, aménagement et urbanisme 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 

 Société asiatique : fonds birman 
 Maison Asie-Pacifique : ethnologie, sociologie, fonds Asie du Sud-Est 
 Musée Guimet : arts du Sud-Est asiatique 

 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel qualifié pour les langues du 
domaine  

 Trouver un fournisseur compétent ou mettre en place un réseau pour se 
procurer les ouvrages sur place (ex : Centres EFEO) 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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DOMAINE CAMBODGE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Francine Vintzel ; 65 % du fonds 
 EFEO ; 35 % du fonds  

 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 3 400 titres, 346 periodiques 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 35 % 
 Composition thématique : 35 % littérature, 25 % histoire, 22 % art 
 Datation du fonds : moitié du fonds avant 1945 
 Nombres titres de périodiques : 346 (EFEO) 
 Acquisitions titres monographies/an : 21 (BIULO) 200 EFEO 
 Production éditoriale monographies/an : ? 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 
 

 Archéologie et fouilles Ankhor Vat 
 Chroniques royales khmers (406 copies de manuscrits du début 20ème de 

chroniques anciennes à l’EFEO) 
 Fonds unique de périodiques (EFEO) 
 Linguistique et étude des langues môn-kmères 
 Photothèque EFEO (plaques de verres) 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 

 Soutenir tous les secteurs de la documentation de ce domaine identifié 
comme un des plus faibles de la BULAC  

 Littérature classique et contemporaine 
 Histoire ancienne et contemporaine après 1947 
 Géographie et urbanisme, aménagement et développement 
 Etudes ethnologiques et sociologiques 
 Diasporas 
 Sciences économiques et politiques contemporaines : situation politique, 

institutions, partis, relations internationales, conflits 
 Maintenir un suivi en art et musique  
 Techniques et développement : agriculture, irrigation, risques naturels 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 
 

 Société asiatique : fonds khmer 
 Maison Asie-Pacifique : ethnologie, sociologie, fonds Asie du Sud-Est 
 Musée Guimet : arts du Sud-Est asiatique  
 Documentation française : situation économique et sociale 
 Missions étrangères : missions, linguistique (300 ouvrages) 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel qualifié pour les langues du 
domaine ; un contractuel BULAC a été recruté 

 Trouver un fournisseur compétent et fiable ou mettre en place un réseau 
pour se procurer les ouvrages sur place (ex : Centres EFEO) 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Cataloguer toute la documentation de l’EFEO 
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DOMAINE OCEANIE – PACIFIQUE (Mélanésie : Papouasie-Nouvelle Guinée, Nouvelle 
Calédonie ; Polynésie : de Hawaï, Polynésie française jusqu’à la Nouvelle Zélande ; Micronésie : 

îles Marianne, Marshall…) 
 

Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO : Francine Vintzel : 80 % du fonds 
 Divers établissements : 20 % du fonds 

 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 4 380 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 9 % 
 Composition thématique : 50 % linguistique, 26 % sciences sociales, 

12 % histoire 
 Datation du fonds : essentiellement vingt dernières années 
 Nombres titres de périodiques : 2 
 Acquisitions titres monographies/an : 153 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : 122 (Papouasie) 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 
 
 

 Fonds en houaïlou (une des 30 langues calédoniennes) et en tahitien 
 Etudes des langues océaniennes (surtout celles des aborigènes 

australiens, de Nouvelle-Zélande et de Papouasie-Nouvelle-Guinée) 
 Ethnologie, folklore, rites et cérémonies 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 

 Documentation en langues vernaculaires 
 Sciences contemporaines : situation politique, institutions, partis, 

relations internationales 
 Etudes sociologiques 
 Histoire et la géographie, environnement 
 Transports maritimes et échanges commerciaux 
 Techniques et développement : pêche, agriculture, irrigation, risques 

naturels 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 
 

 Maison de l’Asie-Pacifique : fonds Asie du Sud-Est + Centre de 
recherches et de documentation sur l’Océanie (Marseille) : ethnologie, 
anthropologie, linguistique 

 Musée de l’homme et Musée du Quai Branly 
 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 Trouver la juste place d’un domaine géographique immense, doté d’une 
faible documentation en suivant au mieux les besoins des étudiants et des 
recherches contemporaines 

 Se donner les moyens d’obtenir de la documentation en langues 
vernaculaires (contacts en Nouvelle Calédonie ou en Polynésie, 
fournisseurs australiens ou néo-zélandais) 
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D.  Aire culturelle Asie orientale (ASOR) 
 
 
 
 
Les collections rassemblées ici regroupent 123 000 titres de monographies et près de 200 000 
volumes dont environ 60 % concernent le domaine chinois. Dans la composition des fonds de 
cette aire culturelle, les sciences sociales arrivent en tête avec 38 000 titres (38 %), suivies de 
l’histoire-géographie environ 31 000 (25 %), la littérature 21 000, la philosophie-
religion 10 000. L’importance des fonds des deux centres EHESS sur le Japon et la Chine, mais 
également ceux de la BIULO, explique ce résultat.  
Il apparaît particulièrement pour cette aire culturelle combien est erronée la perception trop 
largement répandue qui limiterait à des collections essentiellement consacrées à la littérature et 
à la linguistique le cœur documentaire de la BULAC.  
 
Points essentiels caractérisant cette aire culturelle : 
 
 
• Les collections apparaissent comme solides et bien équilibrées que ce soit dans l’étude des 

civilisations anciennes centrées sur la culture de l’écrit, où le confucianisme et le 
bouddhisme ont laissé leur marque ou dans son approche du monde contemporain ; de 
nombreux secteurs d’excellence sont à souligner, l’histoire, la sociologie, l’ethnologie, la 
littérature, la linguistique, la religion même si quelques manques en littérature orale, sur les 
langues régionales, les religions minoritaires (shintoïsme, jaïnisme, syncrétismes) sont 
notés. Sans doute des efforts sont-ils à faire pour l’achat de davantage de documentation en 
langues vernaculaires, actuellement de 60 %. 

 
• Il semble très important de suivre par une documentation à jour, les bouleversements 

actuels des sociétés orientales tant sur le plan de l’urbanisme, du développement, de 
l’énergie, de l’environnement, de la démographie… que sur le passage à l’économie de 
marché. Il s’agira non de viser à l’exhaustivité, mais de constituer un fonds qui fasse sens, 
plutôt tourné vers les langues vernaculaires, présentant un panorama de toutes les théories 
et des écoles de pensées selon les époques. On privilégiera aussi les approches croisées des 
phénomènes Japon-Corée, Japon-Chine, Chine-Japon, Grande-Bretagne-Chine… On 
constate un accroissement de travaux transversaux comme la coréanologie japonaise, 
sinologie japonaise… qu’il serait souhaitable d’acquérir ; on se montrera plus prudent sur la 
documentation en langues vernaculaires sur d’autres aires culturelles, telles le Moyen-
Orient ou l’Afrique, l’usage de la langue et la compétence du lecteur étant déterminants. 

 
• On assiste en Asie orientale à un essor formidable de la documentation électronique sous 

toutes ses formes. Les Chinois ouvrent leurs archives et donnent accès à de nouvelles 
sources historiques jusqu’alors inaccessibles et ceci sous forme numérique. Il importera de 
suivre de manière raisonnée cette documentation. C’est déjà dans cette optique qu’ont été 
achetés les 183 cédéroms du corpus de littérature classique du Siku Quanju. 
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Contour documentaire : Asie orientale 

 
 
Mission 
documentaire 
1 = cœur 
2 = cible 
3 = périphérie 

 
Objectif de 
travail 
M = maintenir 
D =développer 
l = limiter 

 
 

Secteurs documentaires 

 
Acquisitions 

actuelles 
membres BULAC 
B= biulo, E = ephe, P 

= paris 7 
 O = efeo  S = ehess 

 

 
Partenaires  
extérieurs 

Littérature 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
1 M Littérature chinoise : généralités, dictionnaires, 

bibliographies 
B B B 

1 M Littérature chinoise : œuvres, histoire et critiques, 
périodes chronologiques 

B B B 

1 M Littérature japonaise généralités : dictionnaires, 
bibliographies 

B B B 

1 M Littérature japonaise : œuvres, histoire et critiques, 
périodes chronologiques  

B B B 

1 M Littérature coréenne : généralités, dictionnaires, 
bibliographies 

B B B/P 

1 D Littérature coréenne : œuvres, histoire et critiques, 
périodes chronologiques + Corée du Nord à 

développer 

B B B/P 

1 D Littérature mongole et sibérienne  B/E5 B/E5 E5 

1 D littérature orale : tous domaines B B B 

 
 
 
 

Collège de France : 
Institut des hautes 
études chinoises ; 
Institut des hautes 
études japonaises 

BNF 
Paris7 

 

Linguistique 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
1 M Linguistique : généralités, dictionnaires tous domaines B/S B/S B/S 

1 M Paléographie, système d'écriture tous domaines B/S O/S O/S 

1 M Chinois : étymologie, sémantique, phonétique, 
grammaire  

B/S B/S B/S 

1 M Autres dialectes chinois B/S B/S B/S 

1 M Japonais : étymologie, sémantique, phonétique, 
grammaire  

B B B 

1 D Coréen : étymologie, sémantique, phonétique, 
grammaire notamment  fonds ancien en sino-coréen 

B B B/P 

1 D Langues mongoles et paléo-sibériennes, langues 
locales  

B/E5 B/E5 B/E5 

1 D Autres langues régionales : étymologie, sémantique, 
phonétique, grammaire 

B B B 

1 M Méthodes de langues : tous domaines B B B 

 
 
 
 
 

BNF 
Collège de France 
Institut des hautes 
études coréennes 

Histoire et sciences auxiliaires 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
1 D Généralités : encyclopédies, périodes chronologiques B B B 

1 M Chine : des origines à 960 B/O B/O B/O 

1 M Chine : 960-1644 Dynasties Song et Ming B/O B/O B/O 

1 M Chine : 1644-1912 Dynastie Ts'ing B/O B/O B/O 

1 M Chine : de la révolution à 1949 B/S B/S B/S 
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1 M Chine contemporaine B/S B/S B/S 

1 M Territoires adjacents chinois :Taiwan, Hong-Kong, 
Macao  

S O/S O/S 

1 M Japon : des origines à 1185 B/O B/O B/O 

1 M Japon : 1185-1868 Kamakura, Namboku, Muromachi, 
Tokugawa 

B/O B/O B/O 

1 M Japon : 1868-1945 Meiji, Taisho, Showa B/O B/O B/O 

1 M Japon contemporain et histoire régionale B B B 

1 M Corée : des origines à 1392 B B B/P 

1 M Corée : 1392-1945, guerre de Corée B B B/P 

1 D Corée contemporaine + Corée du Nord depuis 1953 B B B 

1 D Domaine mongol : de la préhistoire à 1905 (Empires 
mongol et tatar 1162-1480…) 

B/E5 B/E5 E5 

1 D Mongolie 20ème siècle et période contemporaine ; 
histoire régionale 

B/E5 B/E5 E5 

1 M Récits de voyage, conquêtes coloniales tous domaines B/O B/O B/O 

 
BNF 

Collège de France : 
Institut des hautes 
études chinoises ; 
Institut des hautes 
études japonaises 
Société asiatique 

Bibl. doc 
internationale 
contemporaine 

BM Lyon 
Institut Asie orientale 

Philosophie-Religions 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
1 M Philosophie de l'Orient, philosophie religieuse, 

généralités 
B/O/

S 
B/O/

S 
B/S 

1 M Philosophie classique et moderne Asie orientale  B/O B/O/
S 

B/S 

1 M Religions d'Asie orientale, religions chinoises, religion 
comparée : généralités 

B/O B/O B/O 

1 M Bouddhisme : sources et pratiques religieuses, tous 
domaines 

B/O B/O P/B 
(sauf 
zen)/ 
O/S 

1 M Confucianisme : domaine chinois, japonais et coréen B/O B/O B/O/
P 

1 M Taoïsme : domaine chinois, japonais  B/O B/O O 

1 M Christianisme : missions jésuites et étrangères de 
Paris, protestantes et communautés chrétiennes 

B B B 

1 D Islam et judaïsme : pratiques et communautés 
musulmanes et juives, tous domaines notamment 

minorités chinoises musulmanes 

B/O B/O B/O 

1 D Autres religions : hindouisme, jaïnisme… tous 
domaines + Asie centrale Turkestan chinois 

O B/O B/O 

1 D Chamanisme et rituels spécifiques, syncrétisme, 
sectes, tous domaines + Asie centrale Turkestan 

chinois 

B/O B/O/
E5 

B/O/
E5/P 

 
 
 

 
 
 

Collège de France : 
Institut des hautes 
études japonaises ; 
Institut des hautes 
études chinoises 
Société asiatique 

Guimet 
Bibl. Missions 

étrangères 
BM Lyon 

BNF 

Géographie (aménagement du territoire, urbanisme et environnement) 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
1 D Asie orientale : géographie physique : atlas, cartes, 

ouvrages de références 
S S B/S 

1 D Asie orientale : géographie du développement + 
documents des organisations internationales  

B/S B/S S 

1 D Domaine chinois : études et analyses B/S B/S B/S 

1 D Territoires adjacents chinois : Hong-Kong, Taïwan, 
Macao : études et analyses 

S S S 

1 D  Domaine japonais : études et analyses B B  

 
BDIC 

Paris 9 Dauphine 
Bibl. Sciences 

politiques 
INED 

Documentation 
française 

BPI 
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1 D Domaine coréen N+ S : études et analyses   P 

1 D Domaine mongol et sibérien : études et analyses  S  

Paris 1 : Bibl. de 
géographie 

Ethnologie (folklore, mœurs, coutumes), anthropologie sociale et culturelle 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
1 M Asie orientale : études anthropologiques et relations 

inter-communautaires, généralités 
B/S B/S B/S/

O 
1 M Domaine chinois + territoires adjacents : études 

ethnologiques 
B/S B/S B/S/

O 
1 M Domaine japonais : études ethnologiques B B B/O 

1 M Domaine coréen N+ S : études ethnologiques B B B/P 

1 D Domaine mongol et sibérien : études ethnologiques B/E5 B/E5 E5 

1 M Minorités : rites et rituels tous domaines B/O B/O B/O/
S 

1 ? Archives photographiques (photothèque EFEO) O O O 

 
 
 

Guimet 
Musée de l'homme 
Société asiatique 

Collège de France 
(Chine, Japon) 

Musée Albert Kahn 

Sociologie, démographie, éducation… 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
1 D Sociologie : théorie, méthodologie, histoire, œuvres et 

études critiques : tous domaines 
B B  

1 M Asie orientale : population, démographie, 
recensements, éducation, enseignement  

B/S B/S/
O 

B/S 

1 M Domaine chinois + territoires adjacents : études 
sociologiques 

B/S B/S/
O 

B/S/
O 

1 M Domaine japonais : études sociologiques B B/O B/O 

1 D Domaine coréen N+ S : études sociologiques B B B/P 

1 D Domaine mongol et sibérien : études sociologiques B/E5 B/E5 E5 

1 D Migrations et diasporas : tous domaines B B B 
Coréen 

 
 

BDIC 
Paris 9 Dauphine 

Bibl. Sciences 
politiques 

INED 
Documentation 

française 
BPI 

Art et archéologie 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
2 L Architecture : tous domaines B/O O O/S 

1 M Calligraphie, estampes : tous domaines B/O B/O B/O 

2 M Iconographie, statuaire et architecture religieuses 
notamment bouddhique : tous domaines 

B/O B/O O 

2 M Arts décoratifs et traditionnels, artisanat : vannerie, 
céramiques, métal, bois, laques…tous domaines 

B/O B/O B/O/
S 

2 M Domaine chinois et territoires adjacents : art et 
archéologie  

B/O B/O O 

2 M Domaine japonais : art et archéologie B/O B/O O 

2 D Domaine coréen : art et archéologie    B/P 

2 D Domaine mongol et sibérien : art et archéologie 
(fouilles franco-russes) 

B S  

3 L Arts  plastiques contemporains tous domaines B   

2 D Arts du spectacle (théâtre, opéra, cinéma, danse...),  
musique : tous domaines 

B/O B/O B/O 

2 M/L Archives photographiques (photothèque EFEO) O O O 

 
 

BNF 
INHA 
Guimet 

Musée de l'homme 
Collège de France : 

Japon, Chine 
Nanterre : Maison de 

l'archéologie et de 
l'ethnologie 

Musée Cernuschi 
Paris 8 (collections sur 

le théâtre) 

Sciences économiques, commerce, transports 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
1 L/M Histoire de la pensée économique B/S B/S B 
1 M Théories économiques tous domaines B/S S S 
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1 M Economie du travail, de la production et croissance 
économique : études, tous domaines 

B/S B/S S/O 

1 M Commerce, communications : tous domaines B/S B/S B/S/
O 

1 M Economie  financière, banque, monnaie… B/S B/S S 

1 M Statistiques industrielles et commerciales, tous 
domaines 

S S S 

Bibl. Sciences 
politiques 

BDIC 
Paris 9 Dauphine 

IRD 
Documentation 

française 
BPI 

Sciences politiques  
   FR OCC ORI FR OCC ORI
2 L Asie orientale : idéologie, philosophie politique  B/S B/S B/S 

2 M Domaine chinois et territoires adjacents : situation 
politique, institutions, partis politiques 

B/S B/S B/S 

2 M Domaine chinois et territoires adjacents : relations 
internationales, conflits 

B/S B/S B/S/
O 

2 D Domaine japonais : situation politique, institutions, 
partis politiques 

B B B/O 

2 D Domaine japonais : relations internationales, conflits B B B 

2 M Domaine coréen : situation politique, institutions, 
partis politiques 

B B B 

2 D Domaine coréen : relations internationales, conflits B B B 

2 D Domaine mongol et sibérien : situation politique, 
institutions, partis politiques 

   

2 D Domaine mongol et sibérien : frontières, relations 
internationales, conflits 

   

 
 
 
 

Bibl. Sciences 
politiques 

BDIC 
Paris 9 Dauphine 
Documentation 

française 
Lyon : Centre de 

recherches sur le droit 
et les sciences 

politiques 

Généralités  --  Presse d'intérêt général 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
1 M/D Ouvrages de référence, bibliographies et annuaires 

Asie orientale ; cédéroms, notamment domaine coréen 
et mongol 

B/S/
O 

B/S/
O 

B/S/
O 

2 D Médias journalisme, tous domaines B/S S/O
/E5 

B/S/
O/E5

/P 
1 M Histoire du livre, éditions remarquables, tous 

domaines 
B/O B/O B/S/

O 
2 D Salle de presse    

 
 

BNF 
Guimet 
BDIC 

Collège de France 

Sciences juridiques 
   FR OCC ORI FR OCC ORI
3 L Droit et sciences sociales (droit coutumier, code des 

lois de Gengis Khan) 
B/S B/S B/S 

3 L Systèmes juridiques orientaux, histoire du droit B/S B/S B 

3 L Droit  contemporain (en lien avec les aspects 
sociologiques)  

S S B/S 

BNF, Collège de 
France 

Cujas, Paris 1: Centre 
droit comparé 

Lyon : Centre de 
recherches sur le droit 

et les sciences 
politiques 

Sciences et techniques  
   FR OCC ORI FR OCC ORI
3 M Histoire des sciences, maths, astronomie, astrologie, 

sciences de la terre : tous domaines 
B B B/S/

P 
3 L Arts martiaux, sports traditionnels : tous domaines B/E5 B/E5 B/E5 

3 M Pharmacopée, médecine et pratiques traditionnelles, 
acupuncture, phytothérapie 

B B/O B/O/
P 

 
 

BNF 
Collège de France : 

Japon, Chine 



 58

2 D Techniques de développement (irrigation, agriculture, 
risques naturels…) 

B/S B/S/
O 

S/O/
P 

3 D Ouvrages de référence (lexiques botanique, 
mécanique…) 

B B B/O 

Bib Musée quai 
Branly 
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DOMAINE CHINE (Chine, Taiwan, Hong Kong ,Macao) 
 

Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Christine Vidal ; 54% du fonds 
 EFEO, Barbara Bonazzi ; 7% du fonds sans le fonds Elisseeff (15 000 titres) 
 EHESS, CECMC ; 37% du fonds 
 EHESS, CRLAO fonds non comptabilisé : environ 13 500 titres 
 Paris 7 ; 2 % des fonds 

Données chiffrées 
 
 

 
 

 Nombre titres monographies : 73 500, 80 000 avec Elisseeff 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 60 % 
 Composition thématique : 29 % sciences sociales, 28 % histoire-géographie, 18 % littérature, 

8 % philosophie-religion 
 Datation du fonds : 1 600 monographies en chinois avant 1918, 5 000 en 1900-1950 
 Nombres titres de périodiques : 970 (x ? doublons), 350 vivants ? 
 Acquisitions titres monographies/an : 600 EHESS, 150 EFEO, 2 153 BIULO 
 Production éditoriale monographies/an : 110 283 (Chine), 36 546 (Taiwan) 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature ancienne et contemporaine, critique littéraire, particulièrement 
productionanglo-saxonne 

 Philosophie et religion : confucianisme, bouddhisme, taoïsme, christianisme, 
religions chinoises « sans nom », iconographie religieuse 

 Histoire ancienne et contemporaine, annales et chroniques, récits de voyage 
(missions), histoire des familles 

 Architecture religieuse 
 Sciences sociales et politiques, sociologie, anthropologie 
 Linguistique 
 Sciences économiques et juridiques : annuaires statistiques, droit contemporain 
 Photothèque de l’EFEO, fonds audiovisuel de l’INALCO 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 

 Théories et pensées économiques en langues vernaculaires, philosophie politique 
 Histoire et archives locales : 1930-1950 
 Etudes géographiques et cartographie notamment en langues vernaculaires 
 Linguistique en langue vernaculaire (fonds CRLAO ?) : grosse production  
 Etudes géographiques, urbanisme et développement, agriculture, risques naturels, 

rapports villes-campagnes (secteur d’études en expansion en Chine) en Chine et 
territoires adjacents 

 Accentuer l’achat d’éditions taïwanaises 
 Migrations et diasporas chinoises dans le monde 
 Maintenir un suivi des arts traditionnels et de la musique (améliorer collections sur 

les arts martiaux), arts du spectacle et littérature orale 
 Documentation sur les minorités musulmanes, leXinjiang (Tuskestan) 
 Etudes chinoises sur d’autres pays 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 
 

 BNF : Manuscrits orientaux et imprimés, 57 000 titres en chinois, littérature, 
linguistique, histoire 

 Collège de France : Institut des hautes études chinoises : archéologie, sinologie 
classique et japonaise 

 Société asiatique : sinologie, histoire, philosophie religion 
 Missions étrangères : missions, linguistique 
 Musée Guimet : fonds Chine jusqu’au 19ème  siècle, périodiques d’art 
 IAO : histoire contemporaine publiée à Taïwan, Kuomintang,  
 BM Lyon : fonds de référence, droit + fonds Jésuites de Chantilly 
 Sciences politiques : dossier, histoire politique contemporaine 
 BDIC : presse et relations internationales 
 Paris 7 : LCAO : fonds d’études à proximité BULAC 
 Forney : fonds chinois, catalogues d’expositions et musées 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 

 Mieux définir la responsabilité des achats pour les zones frontières couverts par les 
domaines Mongolie et Haute-Asie  

 Fonds de prêt d’oeuvres classiques à racheter 
 Répartir clairement les acquisitions entre partenaires du domaineDéveloppement 

des ressources électroniques, abonnement à des bases de données (Academia 
Sinica ; Bibliography of Asian studies…) 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Poursuivre et renforcer les collaborations avec  l’EASL, SINODOC 
 Se positionner de façon claire par rapport à l’IAO 
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DOMAINE JAPON 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Pascal Hurth ; 53 % du fonds 
 EFEO ; Antony Boussemart, 11 % du fonds 
 Paris 7 ; 0,7 % du fonds 
 EHESS, Centre d’études sur le Japon, Mme Smoucovit ; 35 % du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 31 000 titres 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 65 % 
 Composition thématique : 24 % littérature, 21 % histoire, 15 % sciences 

sociales, 14 % linguistique  
 Datation du fonds : 6 000 à 7 000 titres avant 1956 
 Nombres titres de périodiques : 930 (x ? doublons) dont 400 vivants 
 Acquisitions titres monographies/an : 717 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : 56 221 (y compris mangas) 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Linguistique 
 Littérature classique 
 Bouddhisme, taoïsme, shintoïsme, christianisme 
 Art et iconographie religieux 
 Histoire classique et contemporaine 
 Sciences sociales Japon moderne (depuis ère Meiji) : économie 

(publications gouvernementales, livres blancs), sociologie, urbanisme, 
ethnographie 

 Architecture et sculpture religieuse 
 Calligraphie 
 Fonds ancien BIULO 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 

 Littérature contemporaine, après 1968 + rééditions Kinsei + litt. populaire 
 Penseurs époque Edo 
 Religions : confucianisme et shintoïsme (notamment périodiques) 
 Sciences économiques et politiques (situation politique, partis, relations 

internationales) 
 Etudes sociologiques en japonais 
 Collections sur le théâtre et la musique, les arts traditionnels 
 Etudes géographiques, urbanisme et développement, agriculture, risques 

naturels, rapports villes-campagnes 
 Ouvrages généraux et collections fondamentales d’études 
 Achat rétrospectif de périodiques 
 Migrations et diasporas 
 Etudes japonaises sur la Chine, la Corée… 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 
 

 BNF : 22 000 titres, langues et littérature contemporaines 
 Collège de France : Institut des hautes études japonaises, littérature et 

histoire classiques, bouddhisme 
 Société asiatique : japonologie, histoire ancienne, religion 
 Missions étrangères : misions, linguistique 
 Musée Guimet : fonds japonais jusqu’au 19ème siècle 
 IAO : sciences sociales Japon 
 Sciences politiques : dossier, histoire politique contemporaine 
 BM Lille : fonds japonologique 
 Paris 7 : LCAO : fonds d’études à proximité BULAC 
 Maison de la culture du Japon, Paris 
 Forney : catalogues musées et expositions 
 Musée des arts décoratifs : arts décoratifs et appliqués 

Propositions et 
objectifs 

 
 

 Répartir clairement les acquisitions entre partenaires du domaine  
 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Etudier le ratio coût/usage pour la documentation en japonais sur d’autres 

pays et aires culturelles 
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DOMAINE COREE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Laurent Quisefit ; 53 % du fonds 
 EFEO ; 2 % du fonds 
 Paris 7, Frédéric Devienne ; 45 % du fonds 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 12 850 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 78 % 
 Composition thématique : 26 % sciences sociales, 22 % histoire, 19 % 

littérature, 10 % philosophie-religion 
 Datation du fonds : 600 volumes avant 1900, majorité après 1960 
 Nombres titres de périodiques : 10 
 Acquisitions titres monographies/an : 226 
 Production éditoriale monographies/an : 33 537 (en 2000) 

Points forts  
à maintenir 

 
 

 Fonds ancien BIULO précieux (déjà microfilmé) 
 Littérature classique (en sino-coréen) 
 Histoire ancienne 
 Arts traditionnels 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 

 Publications sur la Corée du Nord, tous secteurs thématiques 
 Littérature contemporaine : œuvres et critiques, en langue originale 
 Linguistique en coréen, en sino-coréen 
 Philosophie politique 
 Etudes sociologiques 
 Histoire contemporaine et Corée du Nord depuis 1953 
 Etudes géographiques, urbanisme et développement, rapport villes-

campagnes en coréen 
 Sciences économiques et politiques (situation politique, partis, relations 

internationales) 
 Ouvrages généraux et bibliographies 
 Migrations et diasporas coréennes 
 Art et archéologie 
 Maintenir un suivi des arts traditionnels et de la musique 

 
Partenariat 

documentaire 
 
 
 
 
 
 
 

 BNF, Manuscrits orientaux, 20 000 volumes + 6 000 titres à Tolbiac 
 Collège de France : Institut d’études coréennes : littérature classique , 

histoire ancienne 
 Paris 7 : LCAO : fonds d’études à proximité BULAC 
 Musée Guimet : fonds coréen, pas d’acquisitions à l’heure actuelle 
 IAO : petit fonds coréen 
 EHESS, Centre de recherches sur la Corée : histoire contemporaine, 

anthropologie 
 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 
 

 Soutenir ce domaine en augmentant les achats  de monographies et en 
offrant davantage de périodiques 

 Encourager les dons qui sont une part essentielle des acquisitions 
(Korean Foundation) 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Traiter et cataloguer les collections provenant de Paris 7 
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DOMAINE MONGOLIE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Françoise Hours ; 33 % 
 EPHE, section 5, Roberte Hamayon ; 65 % du fonds 
 EHESS ; 2 % du fonds 

 
Données chiffrées 

 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 4 400 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 68 % 
 Composition thématique : 30 % histoire, 22 % sciences sociales, 18 % 

linguistique, 16 % littérature 
 Datation du fonds : 500 titres de 1900 à 1950, l’essentiel après 1960 
 Nombres titres de périodiques : 10 en mongol 
 Acquisitions titres monographies/an : 5 (BIULO) 30 ? (EPHE) 
 Production éditoriale monographies/an : 285 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Langue et littérature orale 
 Etudes ethnologiques sur les populations mongoles de Mongolie, Chine et 

Russie ainsi que populations parentes de Sibérie et d’Asie centrale, de 
Chine : études en langues locales sur ces ethnies 

 Nomadisme, caravanes, élevage, chasse 
 Artisanat et art mongol 
 Code des lois de Gengis Khan 
 Chamanisme, pratiques rituelles 

 
Secteurs 

documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Littérature mongole et sibérienne notamment époque communiste et post-
communiste, anthologie de Charles Bawden 

 Linguistique, dictionnaires, langues mongoles et paléo-sibériennes, 
langues locales 

 Histoire : toutes époques, préhistoire, Empires mongol et tatar, 20ème 
siècle, histoire locale, documentation en langues vernaculaires et études 
américaines 

 Etudes sociologiques 
 Art et archéologie (fouilles franco-russes) 
 Ouvrages généraux et bibliographies 
 Maintenir un suivi sur les arts traditionnels 
 Géographie et développement, agriculture, élevage, échanges 

commerciaux  
 Situation politique contemporaine, institutions, partis, relations 

internationales 
 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 

 Musée Guimet : fonds mongol ; pas d’acquisition à l’heure actuelle 
 Musée de l’homme : ethnologie 
 Maison de l’archéologie et de l’ethnologie 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel compétent pour les langues du 
domaine ; un contractuel BULAC a été recruté 

 Trouver un fournisseur fiable pour ce pays ou mettre en place un réseau 
pour se procurer les ouvrages sur place  

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 
 

 



 63

E.  Collections amérindiennes (y compris inuktikut) 

 
 
 

Les collections amérindiennes s’élèvent d’après le rapport 2001 de la BIULO à 966 titres et 
un peu plus de 1 200 volumes. Il s’agit essentiellement d’ouvrages de linguistique 
amérindienne (80 %) et d’un petit fonds d’ouvrages de textes littéraires, religieux ou d’études 
ethnologiques. Ils concernent les pays d’Amérique andine, latine, les grandes Antilles et 
l’Arctique canadien. 
 
Deux langues font l’objet d’un diplôme : le quechua et l’inuktikut sur les 6 enseignements de la 
Section Langues et cultures des Amériques à l’INALCO. C’est donc dans un premier temps en 
priorité sur ces deux langues qu’il serait souhaitable d’axer les acquisitions, l’aymara, le 
guarani, le maya et le nahuatl n’étant enseignés que dans une logique comparative et historique. 
Des méthodes de langues pourraient être achetées auprès des universités américaines. Il serait 
utile de se procurer, en antiquariat, la Bible traduite par les missionnaires dans ces langues. 
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F.  Aire culturelle Europe balkanique, centrale et 
orientale (EBCO) 

 
 
Les collections de monographies de cette vaste aire culturelle sont les plus imposantes de la 
BULAC par leur volumétrie : 278 000 titres. En effet, trois gros fonds se réunissent : ceux de la 
BIULO, du Centre d’études slaves et de la BIU Sorbonne (32 000 documents du fonds slave en 
cyrillique cédés). Même si à l’heure actuelle, nous ne connaissons pas le taux, sans doute 
important, de doublons entre ces fonds, ces collections slaves représenteront, en nombre, plus 
du double de celles des autres aires culturelles, qui vont de 120 000 à 140 000 (hors l’Afrique). 
Cela signifie qu’une monographie sur cinq concerne le domaine russe. Ici, ce ne sont ni 
l’histoire (contrairement à l’aire MOMAC), ni les sciences sociales (contrairement à ASOR ou 
HASSEPO N-O), mais bien la littérature avec 39 % qui est la composante thématique 
dominante, suivie par l’histoire 26 %, les sciences sociales 12 % et la linguistique 11 %. Ces 
monographies sont à 78 % en langues vernaculaires pour des fonds numériquement très 
variables : de 140 000 pour le russe à des fonds de 20-24 000 titres en Europe centrale 
(polonais, tchèque, serbo-croate) ou autour de 10-13 000 (bulgare, ukrainien, finno-ougrien, 
roumain, grec). 
 
Points essentiels caractérisant cette aire culturelle : 
 

• On note au cours du vingtième siècle deux types d’acquisitions plus spécifiques au 
monde slave : tout d’abord les dons généreux de la colonie russe en France (fin du 19ème 
jusqu’aux années 1950) qui contribuent largement à l’essor d’une slavistique 
dynamique et entre les années 1950-1990 les échanges, politique volontariste que 
pratiquent les pays de l’Est échangeant ou donnant massivement les publications 
scientifiques et littéraires de leurs plus grandes institutions et universités. Avec 
l’effondrement du communisme, la fermeture de la Maison du livre étranger, du Service 
des échanges universitaires et donc la fin de ces modes d’accroissement, on a le 
sentiment que le renouvellement de la politique d’achat n’a pu encore se faire, 
notamment en raison du manque de personnel en charge de ces collections et de la 
désorganisation éditoriale des pays de l’ex-Union soviétique. Seule la BNF continue, 
par le biais des exemplaires du dépôt légal, à recevoir des ouvrages par échange, soit 60 
% de ses entrées pour le russe, plus de la moitié pour le serbo-croate et 40 % pour le 
tchèque et le slovaque. 
On assiste depuis 2-3 ans à une stabilisation politique et à un renouveau éditorial. A 
l’heure où certains pays d’Europe centrale rentrent dans l’Union européenne et où l’on 
assiste à l’ouverture à l’Ouest des ex-républiques socialistes comme l’Ukraine, la 
Géorgie…, il serait dommageable de ne pas mettre en place un suivi documentaire 
satisfaisant de ces régions. 
 

• De nombreuses collections slaves existent dans les bibliothèques parisiennes ou en 
province avec parfois des chevauchements documentaires importants, tant en langues 
occidentales qu’en russe ou dans les langues d’Europe centrale, chaque établissement 
restant fidèle à l’histoire de ses collections et au maintien d’orientations anciennes. A 
l’heure où ces énormes fonds cherchent un nouveau lectorat, la BULAC pourrait 
contribuer, en engageant une politique active d’acquisition avec ses partenaires 
documentaires, déjà membres de l’association BESEDA (BDIC, BNF, EHESS, Musée 
de l’homme…) à limiter l’éparpillement et la redondance des ressources. Ceci ne doit 
pas signifier un appauvrissement documentaire. L’objectif est bien de proposer sur la 
région parisienne une offre documentaire élargie en tenant compte par exemple, des 
secteurs thématiques qui ne seront plus couverts par la BIU Sorbonne, comme l’histoire 
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médiévale russe… (mais la Sorbonne conservera malgré tout son fonds ancien en 
cyrillique, les archives biographiques russes sur microfiches…). 

 
• Dans l’analyse de chaque domaine, on constate presque partout la prédominance de 

collections académiques où la littérature l’emporte largement. Dans la perspective 
d’ouvrir ces fonds au monde contemporain, on a noté la volonté d’acquérir davantage 
d’ouvrages en sciences sociales, économiques et politiques en langues vernaculaires. 
D’autres secteurs documentaires seront sans doute, selon les domaines, à renforcer : les 
remarques des enseignants et chercheurs absents du groupe de travail, nous ont manqué 
pour une analyse plus fine et la prise en compte de leurs besoins spécifiques. 

 
• Enfin, on notera qu’ici les domaines se circonscrivent davantage autour de la notion de 

peuples et de langues, du fait de l’histoire, qu’autour d’espaces géographiques et de 
frontières. Certains domaines regroupent, par manque de personnel, des fonds qui, en 
toute logique, auraient pu être dissociés. Il faudra par exemple examiner la place des 
peuples tziganes (actuellement regroupés avec l’aire HASSEPO) alors que la majeure 
partie des collections les concernant sont écrites dans des langues d’Europe centrale. 

 



 66

 
Contour documentaire : Europe balkanique, centrale et orientale 

 
 
Mission 
documentaire 
1 = cœur 
2 = cible 
3 = périphérie 

 
Objectif  de 
travail 
D =développer 
M = maintenir 
l = limiter 

 
 

Secteurs documentaires 

 
Acquisitions actuelles 

membres BULAC 
B = biulo, E = ephe, P 

= Paris 3 
 C = ces  S =sorbonne 

 

 
 

Partenaires  
extérieurs 

Littérature 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Littérature : généralités, dictionnaires, bibliographies, 

tous domaines 
B/C B/C B/C/S 

1 M Domaine russe : littérature des origines au 18ème 
siècle 

B/C B/C B/C/S 

1 M Domaine CEI : littérature 19ème et contemporaine B/C B/C B/C/S 

1 D Domaine Europe orientale et Caucase : littératures 
ukrainienne, biélorusse, géorgienne et arménienne 

B B B/C/S 

1 D Domaine Europe centrale : littératures polonaise, 
tchèque, slovaque, roumaine, sorabe 

B/C B/C B/C 

1 D Domaine balte : littératures lituanienne, lettone B B B 

1 D Domaine finno-ougrien : littératures finlandaise, 
estonienne et hongroise 

B/P B/P B/P 

1 M/D Domaine balkanique : littératures grecque moderne, 
bulgare, serbo-croate, slovène, macédonienne et 

albanaise 

B B B/C 

1 D Domaine Asie centrale : littérature de langues turques 
(Kazakstan, Ouzbekistan, Turkmenistan, Kirgizstan, 

Tadjikistan) : voir MOMAC 

B B B/C 

1 D Littératures sibérienne et mongole : voir ASOR    

1 D Littérature orale : tous domaines B B B 

 
 
 
 
 
 

Collège de France 
BNF 

Paris 4 
Ste Geneviève : Bibl. 

Nordique 
Musée de l'Homme 

BNU Strasbourg 
BIU Sorbonne 

Linguistique 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Linguistique : généralités, dictionnaires tous domaines B/C B/C B/C 
01/02/20
03 

M/D/L Philologie : tous domaines (y.c. latine, grecque, 
romane) 

B/E4 B/E4 B/E4/
S 

1 M Paléographie, systèmes d'écriture : tous domaines B/E4 B/E4 B/E4/
C 

1 M Langues slaves du "groupe oriental " : russe, 
biélorusse, ukrainien : étymologie, sémantique, 

phonétique, grammaire 

B/C B/C B/C/S 

1 D Langues slaves du "groupe occidental" : polonais, 
tchèque, slovaque, sorabe, kachoube : étymologie, 

sémantique, phonétique, grammaire 

B/C B/C B/C/S 

1 D Langues slaves du "groupe méridional" : slovène, 
serbo-croate, macédonien, bulgare : étymologie, 

sémantique, phonétique, grammaire 

B/C B/C B/C/S 

1 D Autres langues indo-européennes et caucasiques:  
roumain, grec moderne, albanais, arménien, géorgien, 

letton, lituanien, romani : étymologie, sémantique, 
phonétique, grammaire 

B B B/S 

 
 
 
 
 

BNF 
BIU Sorbonne 

Paris 4 
BNU Strasbourg 

Ste Geneviève : Bibl. 
Nordique 

BPI 
INALCO (méthodes 

de langues) 
Centre d'études du 

monde soviétique et 
post-soviétique 
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1 M Langues finno-ougriennes : finnois, estonien, lapon + 
autres langues finno-ougriennes, hongrois : 

étymologie, sémantique, phonétique, grammaire 

B/P B/P B/P 

1 M Langues turques et altaïques : voir MOMAC et ASOR    

1 M Méthodes de langues : tous domaines B/C B B 

Histoire et sciences auxiliaires 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Généralités : encyclopédies, études historiques et 

chronologiques ("de l' Ordre teutonique à Yalta") sur 
les bouleversements des Etats et peuples de l'Europe 

centrale et orientale  

B/C B/C B/C/S 

1 M Russie : histoire ancienne, médiévale et moderne B/C B/C B/C/S 
1 M Russie : 1917 et régime communiste, époque 

contemporaine, CEI 
B/C B/C B/C/S 

1 D  Europe orientale et Caucase : histoire ancienne, 
médiévale et moderne Ukraine, Biélorussie, Géorgie, 

Arménie  

B/C B/C B/C/S 

1 D Europe orientale et Caucase : histoire contemporaine 
Ukraine, Biélorussie, Géorgie, Arménie  

B B B/S 

1 D Europe centrale : histoire ancienne, médiévale et 
moderne Pologne, République tchèque, Slovaquie, 

Roumanie, Hongrie, domaine sorabe 

B/C B/C B/C 

1 D  Europe centrale : histoire  contemporaine Pologne, 
République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Hongrie, 

domaine sorabe 

B B B 

1 D  Finlande et Pays baltes : histoire ancienne, médiévale, 
moderne et contemporaine 

B/P B/P B/P 

1 M/D Europe balkanique : histoire ancienne, médiévale, 
moderne et contemporaine Grèce, Bulgarie, Bosnie, 

Slovénie, Croatie, Serbie, Macédoine, Albanie 

B/E4 B B/S/C 

1 M Récits de voyage : tous domaines B/C B B/C 

 
 
 
 
 
 
 
 

BIU Sorbonne 
Paris 4 
BDIC 

Bibl. Sciences 
politiques 

BNF 
Ste Geneviève : Bibl. 

Nordique 
Bibl. byzantine 

ENS Lyon 

Philosophie   Religions 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 

1 M Philosophie classique et moderne : tous domaines E4/E5  E4/E5 E4/E5/
B/S 

1 M Histoire des religions : dictionnaires, généralités 
historiques, sociologiques, anthropologiques 

E5 E5 B/S 

1 M Religions antiques : Grèce, Rome, christianisme 
antique 

E5 E5 E5 

1 M Christianisme byzantin, médiéval et moderne : bibles 
(notamment domaine russe et finno-ougrien), 

théologie, congrégations 

B/E5 B/E5 B/S/C 

1 M Catholicisme : histoire religieuse, sources et pratiques 
tous domaines, particulièrement Europe centrale + 

uniates 

C/E5 C/E5 B/C/S 

1 M Protestantisme et histoire religieuse : sources et 
pratiques tous domaines, particulièrement pays baltes 

et Finlande  

E5 E5 B 

1 M Orthodoxie et histoire religieuse : sources et pratiques 
tous domaines Europe centrale, orientale et balkanique

C/B/E
5 

C/E5 B 

1 M Histoire religieuse russe, particulièrement 17 et 18ème 
siècles, "Vieux croyants" 

B/C B/C B/C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIU Sorbonne 
Institut catholique : 

Jean de Vernon 
Institut Saint-Serge 

BNF 
ENS Lyon 

Bibl. byzantine 
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1 M Judaïsme : sources et pratiques religieuses des juifs 
sépharades des Balkans, juifs ashkénases d'Europe 

centrale et orientale 

B/E5 B/E B/S/C 

1 M Islam : sources et pratiques religieuses tous domaines 
Balkans, Bosnie, Tatares… 

B B/C B 

1 M Autres religions et rituels spécifiques : chamanisme, 
bogomiles, Hussites (Bohême)… 

B B B/S/C 

Géographie sociale et économique, aménagement du territoire et urbanisme 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 D Géographie physique : atlas, cartes, ouvrages de 

références : tous domaines 
      

1 D Géographie du développement : tous domaines B B B 

1 D CEI et Russie : études et analyses B B B/S 

1 D Europe orientale : Ukraine, Biélorussie, Arménie, 
Géorgie : études et analyses 

B B B/S 

1 D Europe centrale : études et analyses, tous domaines B B B 

1 D Pays baltes et Finlande : études et analyses B/P B/P B/P 

1 D Europe balkanique : études et analyses B B B 

 
Paris 1: Bibl. de 

géographie 
Bibl. Sciences 

politiques 
INED 

Documentation 
française 

BPI 
Paris 9 Dauphine 

Ethnologie (folklore, mœurs, coutumes), anthropologie sociale et culturelle 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M Monde slave : anthropologie culturelle, sociale et 

religieuse, généralités 
B B/C B/C/S 

1 D Russie et CEI : études ethnologiques B B B/S 

1 D Europe orientale : Ukraine, Biélorussie, Arménie, 
Géorgie : études ethnologiques 

B B B/S 

1 D Europe centrale : études ethnologiques, tous domaines B B B/C 

1 D Pays baltes et Finlande : études ethnologiques B/P B/P B/P 

1 D Europe balkanique : études ethnologiques B B B 

1 M Minorités : rites et rituels tous domaines, inuit B B B/C 

 
 
 
 

Musée de l'homme 
Ste Geneviève : Bibl. 

Nordique 

Sociologie (structures sociales, démographie, éducation...) 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 L Sociologie : théorie, méthodologie, histoire, œuvres et 

études critiques : tous domaines 
    B/S 

1 D Europe balkanique, centrale et orientale : population, 
démographie, recensements, éducation, enseignement 

    B 

1 M Russie et CEI : études sociologiques B B B/S 

1 D Europe orientale : Ukraine, Biélorussie, Arménie, 
Géorgie : études sociologiques 

B B B 

1 D Europe centrale : études sociologiques B B B 

1 D Pays baltes et Finlande : études sociologiques B B B 

1 D Europe balkanique : études sociologiques B B B/S 

 
 

BPI 
Bibl. Sciences 

politiques 
BDIC 

Paris 9 Dauphine 
Ste Geneviève : Bibl. 

Nordique 
INED 

Art et archéologie 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
1 M/L Art et archéologie tous domaines (particulièrement en 

Ukraine, fouilles paléolithique sibérien, Scythes…) 
B/E4 B/E4 B/S/C 

2 M Icônes, peinture religieuse sur bois et fresques : tous 
domaines 

B/E5/
C 

B/C B/S/C 
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2 M Architecture religieuse : tous domaines   B/C B/S/C 

2 M Arts décoratifs et traditionnels, artisanat : mosaïques, 
céramique, travail du bois… tous domaines 

    B/S/C 

2 L Architecture, urbanisme : tous domaines, 
particulièrement domaines russe, Europe centrale et 

Grèce 

    B/S/C 

3 L Arts plastiques contemporains : tous domaines      

2 D Arts du spectacle (théâtre, cinéma, danse...), musique 
(particulièrement fonds hongrois) tous domaines 

B/C B/C B/S/C 

BNF 
INHA 

BIU Sorbonne 
Guimet 

Musée de l'Homme 
Bibl. Arts décoratifs 

Bibl. Forney 

Sciences économiques, commerce, transports 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
3 L Théories économiques : tous domaines   B 

3 L Commerce et communications : tous domaines   B 

3 L Système de production soviétique : études et analyses  B 

3 L Economie financière, banque, monnaie (notamment 
ex-URSS) 

  B 

3 L Economie du travail, de la production et croissance 
économique, intégration CEE : études, tous domaines 

B  B 

3 L Statistiques industrielles et commerciales   B 

 
Bibl. Sciences 

politiques 
BDIC 

Paris 9 Dauphine 
INSEE 

Documentation 
française 

Sciences politiques  
   FR OCC ORI FR OCC ORI 

3 L Généralités Europe balkanique, centrale et orientale : 
idéologie, philosophie politique 

B B/C B 

2 M Russie et CEI : situation politique, institutions, partis 
politiques 

B B B/S 

2 M Russie et CEI : relations internationales, conflits B B B/S 

2 D Europe orientale et Caucase : situation politique, 
institutions, partis politiques 

B B B 

2 D Europe orientale et Caucase : relations internationales, 
conflits 

B B B 

2 M Europe centrale : situation politique, institutions, 
partis politiques : tous domaines 

B B/C B/C 

2 M Europe centrale : relations internationales, conflits : 
tous domaines 

B B/C B/C 

2 D Pays baltes et Finlande : situation politique, 
institutions, partis politiques 

B/P B/P B 

2 D Pays baltes et Finlande : relations internationales, 
conflits 

B/P B/P B 

2 D Europe balkanique : situation politique, institutions, 
partis politiques 

B B B 

2 D Europe balkanique : relations internationales, conflits B B B 

 
 
 
 
 

Bibl. Sciences 
politiques 

BDIC 
Paris 9 Dauphine 
Documentation 

française 
Ste Geneviève : Bibl. 

Nordique 
Institut Maurice 

Schumann 
Bibl. UNESCO 

 

Généralités  --  Presse d'intérêt général 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 

1 D/M 
Russie 

Ouvrages de référence, bibliographies et annuaires 
domaine Europe balkanique, centrale et orientale 

B B B/S 

2 D Médias, journalisme : tous domaines B B B 

2 M Histoire du livre, éditions remarquables, tous 
domaines particulièrement bibliophilie domaine russe 

et grec 

    B/S 

2 D Salle de presse    

 
 
 

Paris 4 
BNF 



 70

Sciences juridiques 
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
3 L Droit (droit coutumier, recueil des lois de l'Empire 

russe...) : aspects historiques et sociologiques : tous 
domaines 

B B B 

3 L Droit contemporain (en lien avec les aspects 
sociologiques) : tous domaines 

  B/S 

 
 

BNF 
Cujas 

Sciences et techniques  
   FR OCC ORI FR OCC ORI 
3 L Histoire des sciences, maths, astronomie, astrologie, 

sciences de la terre 
  B/S 

3 L Pharmacopée, médecine et pratiques traditionnelles : 
tous domaines 

  B 

3 D Techniques de développement (irrigation, agriculture, 
risques naturels…) 

  B/S 

3 D Ouvrages de référence (lexiques botanique, 
mécanique, cuisine…) notamment domaine finno-

ougrien 

  B 

 
 
 

BNF 
Jussieu 
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DOMAINE RUSSE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Laetitia Pascolini, Barbara Sniadower, Françoise Hours ; 64 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 29 % du fonds 
 BIU Sorbonne;17 % 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 139 000 titres 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 75 % 
 Composition thématique : 42 % littérature, 24 % histoire, 14 % sciences sociales, 

9 % linguistique 
 Datation du fonds : 15 000 titres avant 1945 
 Nombres titres de périodiques : 150 vivants, ? morts 
 Acquisitions titres monographies/an : 1 360 
 Production éditoriale monographies/an : 36 237 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 
 
 

 Littérature ancienne et contemporaine, œuvres et critiques, notamment collection 
de « Pouchkiniana » et éditions originales des classiques 19ème siècle, symbolistes 
russes 

 Fonds de périodiques 19ème-1ère moitié du 20ème siècle 
 Etudes ethnologiques Russie, Sibérie 
 Fonds de bibliophilie 
 Histoire médiévale et moderne, chroniques, récits de voyage, notamment 

échanges avec Bibliothèque historique de Moscou 
 Fouilles archéologiques sauf paléolithique sibérien  
 Linguistique : vieux russe, vieux slave, russe, dictionnaires de dialectes, 

grammaires, niveau d’excellence 
 Sciences sociales : période soviétique et fonds sur l’émigration russe 
 Histoire religieuse 17 et 18ème siècles (don Stchoukine), vieux croyants, beau 

fonds de bibles slaves 
 Droit russe 1870-1914 : lois de l’Empire russe 
 Art religieux : icônes 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 

 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 
contemporaines en russe : développer la documentation géographique (études et 
cartes régionales russes), politique (partis et institutions politiques, relations 
internationales, conflits, minorités… attention au partenariat BDIC), économique 
ainsi que la sociologie contemporaine 

 Grandes revues littéraires à compléter 
 Suivi des publications de l’Institut d’ethnographie des Académies des sciences de 

pour les peuples sibériens et de l’ex-URSS 
 Prendre la suite de la Sorbonne pour l’histoire médiévale et moderne slave 
 Achat sur microfiches périodiques morts 
 Maintenir un suivi de l’art, arts du spectacle et de la musique (études), ballets 

russes 
 Maintenir un fonds d’ouvrages techniques (visée lexicologique) 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 

 BNF : 155 000 volumes russes et ukrainiens, langue et littérature, histoire, 
bibliographies 

 Documentation française : fonds du CEDUCEE et du CIDIC 
 Musée de l’homme : ethnologie, archéologie (collections en russe et langues 

occidentales) 
 BDIC : presse, histoire politique, parti communiste… 
 ENS Lyon : fonds Jésuites de Meudon 
 EHESS : monde russe et soviétique 
 Sciences politiques, INED, Paris 9 Dauphine, Bibliothèque de géographie… 
 INHA, Forney, Guimet (Sibérie) 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 

 Compenser l’arrêt des échanges et la diminution des dons par une politique 
ambitieuse d’achats  en concertation avec les partenaires extérieurs 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Revoir les abonnements de périodiques et les doublons de collections 
 Plus généralement, poursuivre l’achat des collections d’histoire sur le monde slave 

(auparavant Sorbonne) 
 Un contractuel BULAC a été recruté pour les retards en catalogage 
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DOMAINE UKRAINIEN BIELORUSSE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Asta Buciene, Françoise Hours ; 51 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 44 % du fonds 
 BIU Sorbonne ; 5 % du fonds 

 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 12 460 
 Pourcentage en langue vernaculaire : presque 90 % 
 Composition thématique : 41 % littérature, 24 % littérature, 12 % sciences 

sociales, 10 % linguistique 
 Datation du fonds : ≈ 500 avant 1945 
 Nombres titres de périodiques : ? 
 Acquisitions titres monographies/an : 54 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : 6 073 (Biélorussie), 6 282 

(Ukraine) 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 

 Littérature 
 Histoire ancienne et moderne 
 Linguistique : éditions de l’émigration ukrainienne bien représentées 
 Sciences sociales période soviétique ; éducation enseignement 

(publications de l’université de Karkov), documentation politique diaspora 
ukrainienne 

 
Secteurs 

documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Suivre le renouveau de l’édition ukrainienne depuis 2 ans en Ukhraine 
comme au Canada et aux Etats-Unis 

 Acheter d’avantage de documentation en biélorusse 
 Achat de dictionnaires ukrainiens à poursuivre 
 Histoire contemporaine 
 Suivi des arts du spectacle 
 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 

contemporaines en langues vernaculaires : développer la documentation 
géographique (études et cartographie), politique (partis et institutions 
politiques, relations internationales, conflits, minorités) économique ainsi 
que la sociologie contemporaine 

 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 

 BNF : fonds ukrainien et biélorusse en réévaluation 
 EHESS : monde russe et soviétique 
 BDIC : presse, histoire 20ème siècle, relations internationales 
 Documentation française : dossiers politique économique et sociale 
 Musée de l’homme : ethnologie 
 INED : annuaires statistiques 
 Bibliothèque ukrainienne de Paris 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 Rôle national : la BULAC présente le fonds ukrainien le plus important en 
France ; un contractuel BULAC a été recruté 

 Trouver des fournisseurs compétents et fiables pour fournir des catalogues 
et suivre la production en langues vernaculaires 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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DOMAINE CAUCASE (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan) 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Françoise Hours ; 95 % du fonds 
 
 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 8 000 (dont 5 500 arménien) 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 73 % arménien, 83 % géorgien 
 Composition thématique : 32 % littérature, 26 % histoire, 14 % 

linguistique (arménien) 33 % littérature, 19 % histoire, 17 % linguistique 
(géorgien) 

 Datation du fonds : 1 400 titres avant 1945 (arménien), 630 (géorgien) 
 Nombres titres de périodiques : ? 
 Acquisitions titres monographies/an : 25 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : ? 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 
 

 Fonds du 18ème siècle : bibles en arménien classique, dictionnaires 
 Littérature arménienne et géorgienne 
 Histoire, notamment travaux de l’Université de Tbilissi 
 Linguistique, études des langues caucasiennes 

 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 

 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 
contemporaines en langues vernaculaires : développer la documentation 
géographique (études et cartographie), politique (partis et institutions 
politiques, relations internationales, conflits, minorités), économique ainsi 
que la sociologie contemporaine 

 Histoire contemporaine 
 Linguistique contemporaine 

 
 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 

 EHESS : monde russe et soviétique 
 BDIC : presse, histoire 20ème siècle, relations internationales 
 Documentation française : dossiers politique économique et sociale 
 Musée de l’Homme : ethnologie 
 Bibliothèque arménienne de Paris 

 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel compétent pour les langues du 
domaine ; un contractuel BULAC sera recruté 

 Trouver des fournisseurs compétents et fiables pour fournir des catalogues 
et suivre la production en langues vernaculaires  

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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DOMAINE LETTON, LITUANIEN 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Asta Buciene, Françoise Hours ; 70 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 30 % 

 
 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 3 510 titres (70 % lituanien) 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 77 % 
 Composition thématique : 28 % histoire, 23 % littérature, 20 % 

linguistique, 12 % généralités 
 Datation du fonds : 150 avant 1945 
 Nombres titres de périodiques : ? 
 Acquisitions titres monographies/an : 28 (BIULO) 
 Production éditoriale monographies/an : 2 178 (Lettonie), 4 097 (Lituanie) 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature lituanienne jusqu’aux années 1950 
 Etudes ethnologiques et archéologiques lituaniennes 
 Histoire et linguistique (publications Académie des sciences de Vilnius) 
 Protestantisme et histoire religieuse 

 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Littérature contemporaine 
 Histoire contemporaine (nouvelles publication sans propagande) 
 Tous les secteurs sont très faibles pour la Lettonie : achats nécessaires en 

études linguistiques, dictionnaires du letton, en littérature, en histoire 
 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 

contemporaines en langues vernaculaires : développer la documentation 
géographique (études et cartographie), politique (partis et institutions 
politiques, relations internationales, conflits, minorités), économie ainsi 
que la sociologie contemporaine 

 Linguistique contemporaine 
 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 

 BNUS Strasbourg, littérature et civilisation  
 BNF, littérature 
 Musée de l’homme : ethnographie 
 INED : annuaires pays baltes 
 Musée des arts décoratifs : catalogues, expositions 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel compétent pour les langues du 
domaine (un contractuel BULAC recruté) 

 Trouver des fournisseurs compétents et fiables pour fournir des catalogues 
et suivre la production en langues vernaculaires  

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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DOMAINE FINNO-OUGRIEN (hongrois, estonien, finnois) 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, René Louvrié ; 67 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 6 % du fonds (Hungarica) 
 Paris 3, Asta Buciene ; 27 % 

 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 9 500 titres + 3 300 titres fonds finnois 
Paris 3 

 Pourcentage en langue vernaculaire : 65 % (fonds finnois et estonien), 
73 % (hungarica) 

 Composition thématique : 31 % littérature, 29 % linguistique, 13 % 
histoire (fonds finnois et estonien) ; 39 % littérature, 22 % histoire, 12 % 
linguistique (hungarica) 

 Datation du fonds : essentiellement après 1950 
 Nombres titres de périodiques : 14 vivants (Hongrie), 49 morts (finnois 

Paris3) 
 Acquisitions titres monographies/an : 110 volumes 
 Production éditoriale monographies/an : Finlande : 13 173 ; Estonie : 

3 265 ; Hongrie : 10 352 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Linguistique finno-ougristique et histoire religieuse : toutes premières 
bibles en langues locales, études, livres de lecture en  mordve, live, ostiak, 
vogoul, votiak, permien 

 Littérature notamment orale, épopées Kalevala et Kalevipoeg 
 Histoire 20ème siècle, relations Finlande, Estonie avec la Russie tsariste et 

communiste, collectivisation 
 Géographie locale : Carélie, îles Aland 
 Ethnologie et histoire du peuple hongrois 
 Linguistique hongroise 
 Minorités ethniques hongroises 
 Littérature hongroise particulièrement auteurs 19èmesiècle 
 Histoire et relations internationales 
 Musicologie et musique ; Kodaly et Bartok 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 

 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 
contemporaines en langues vernaculaires : développer la documentation 
géographique (études et cartographie), politique (partis et institutions 
politiques, relations internationales, conflits, minorités), économique ainsi 
que la sociologie contemporaine 

 Histoire contemporaine 
 Littérature contemporaine 
 Suivi des arts du spectacle 

 
Partenariat 

documentaire 
 
 
 

 BNF : 22 000 volumes, littérature et art (hungarica) 
 Bibliothèque Nordique (Sainte-Geneviève), fonds finnois 
 BDIC : presse, histoire 20ème siècle, relations internationales  
 Instituts culturels 
 Paris 3 : Etudes hongroises 
 BNUS Strasbourg 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel compétent pour les langues du 
domaine  

 Trouver des fournisseurs compétents et fiables pour fournir des catalogues 
et suivre la production en langues vernaculaires  

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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DOMAINE POLONAIS 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Danuta Drweski, Halina Giraud ; 60 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 40 % du fonds 

 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 21 000 titres 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 80 % 
 Composition thématique : 39 % littérature, 29 % histoire, 11 % 

linguistique, 8 % sciences sociales 
 Datation du fonds : 3 000 avant 1945 
 Nombres titres de périodiques : 40 vivants 
 Acquisitions titres monographies/an : 256 
 Production éditoriale monographies/an : 19 192 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature : œuvres et critiques 
 Histoire classique et contemporaine 

 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 

 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 
contemporaines en polonais : développer la documentation géographique 
(études et cartographie), politique (partis et institutions politiques, 
relations internationales, conflits, minorités), économique ainsi que la 
sociologie contemporaine 

 Histoire contemporaine 
 Littérature contemporaine 
 Linguistique contemporaine 
 Suivi des arts du spectacle 

 
 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 
 
 

 BNF : 83 000 volumes, littérature et art 
 Paris 4 : fonds d’études 
 BDIC : presse, histoire 20ème siècle, relations internationales 
 Documentation française : dossiers politique économique et sociale 
 Musée de l’homme : ethnologie 
 Forney : arts décoratifs 
 Bibliothèque polonaise 
 Sciences politiques : dossiers, situation politique 
 Bibliothèque polonaise de Paris 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 Trouver sa place par rapport aux collections importantes de la BNF 
 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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DOMAINE TCHEQUE, SLOVAQUE, SORABE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Françoise Hours ; 45 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 55 % du fonds 

 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 23 000 titres (dont 900 sorabe) 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 85 % 
 Composition thématique : 49 % littérature, 20 % histoire, 10 % 

linguistique 
 Datation du fonds : 950 avant 1945 
 Nombres titres de périodiques : 17 vivants 
 Acquisitions titres monographies/an : 400 
 Production éditoriale monographies/an : 12 000 (Rép. Tchèque), 3 153 

(Slovaquie) 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature : gros fonds, œuvres et critiques classiques et contemporains 
 Linguistique 
 Histoire : des Hussites au monde contemporain 

 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 
contemporaines en langues vernaculaires : développer la documentation 
géographique (études et cartographie), politique (partis et institutions 
politiques, relations internationales, conflits, minorités), économique ainsi 
que la sociologie contemporaine 

 Histoire contemporaine 
 Littérature contemporaine 
 Linguistique contemporaine 
 Suivi des arts du spectacles 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 

 BNF : 18 500 volumes, littérature et art 
 Paris 4 : petit fonds d’études 
 Forney : catalogues, expositions 
 BDIC : presse, histoire 20ème siècle, relations internationales 
 Documentation française : dossiers politique économique et sociale 
 Musée de l’Homme : ethnologie 
 Sciences politiques : dossiers, situation politique 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 Trouver un fournisseur compétent et fiable pour fournir des catalogues, 
suivre la production éditoriale du pays et fournir de la documentation 
suivie. 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Réfléchir au regroupement des collections dans le futur bâtiment 
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DOMAINE ROUMAIN (Moldavie, Roumanie, Transylvanie) 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Françoise Hours ; 90 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 10 % du fonds 

 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 9 420 titres 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 82 % 
 Composition thématique : 31 % littérature, 25 % histoire, 17 % sciences 

sociales, 14 % linguistique 
 Datation du fonds : 720 avant 1945 (dont 80 ancien fonds BIULO) 
 Nombres titres de périodiques : 7 vivants 
 Acquisitions titres monographies/an : 42 
 Production éditoriale monographies/an : 7 874 (Roumanie), 1 166 

(Moldavie) 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature 
 Histoire et civilisation 
 Ethnologie 

 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 
contemporaines en roumain : développer la documentation géographique 
(études et cartographie), politique (partis et institutions politiques, 
relations internationales, conflits, minorités), économique ainsi que la 
sociologie contemporaine 

 Histoire contemporaine 
 Linguistique contemporaine 
 Littérature contemporaine 
 Suivi des arts du spectacle 

 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 

 BNF : 14 300 volumes, littérature et art 
 Paris 4 : fonds d’études, ≈ 10 000 documents littérature et civilisation 
 Forney : arts décoratifs 
 Centre culturel roumain (Paris) : presse 
 Grenoble : CADIST italien roumain 
 BDIC : presse, histoire 20ème siècle, relations internationales 
 Paris 3 : fonds roumain 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 Trouver un fournisseur compétent et fiable pour fournir des catalogues, 
suivre la production éditoriale du pays et fournir de la documentation 
suivie (petits tirages vite épuisés) 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Recrutement contractuel BULAC pour traiter les fonds en retard de 

catalogage 
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DOMAINE SERBO-CROATE, SLOVENE, MACEDONIEN, ALBANAIS 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Danjela Valjan ; 67 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 30 % du fonds 
 BIU Sorbonne ; 3% du fonds serbe en cyrillique 

 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 24 000 titres (dont 1 400 albanais) 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 85 % 
 Composition thématique : 50 % littérature, 20 % histoire, 10 % 

linguistique 
 Datation du fonds : 1 550 avant 1945 
 Nombres titres de périodiques : 29 vivants 
 Acquisitions titres monographies/an : 140 volumes 
 Production éditoriale monographies/an : 381 (Albanie), 1 008 (Bosnie), 

2 309 (Croatie), 733 (Macédoine), 5 367 (Serbie), 3 450 (Slovénie) 
Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature plus particulièrement 19ème pour le fonds albanais 
 Histoire 

 
 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 
contemporaines en langues vernaculaires : développer la documentation 
géographique (études et cartographie), politique (partis et institutions 
politiques, relations internationales, conflits, minorités), économique ainsi 
que la sociologie contemporaine 

 Histoire contemporaine 
 Linguistique contemporaine 
 Littérature contemporaine 
 Suivi des arts du spectacle 

 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 

 BNF : 20 500 volumes, littérature et art 
 Paris 4 : petit fonds d’études, en serbe essentiellement 
 BDIC : presse, histoire 20ème siècle, relations internationales 
 Documentation française : dossiers, politique économique et sociale 
 Musée des arts décoratifs : catalogues, expositions 
 Sciences politiques : dossiers, situation politique contemporaine 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel compétent pour les 3 langues 
majeures du domaine  

 Trouver des fournisseurs compétents et fiables pour fournir des catalogues 
et suivre la production en langues vernaculaires 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
 Réfléchir au regroupement des collections dans le futur bâtiment 

 
 



 80

 
DOMAINE BULGARIE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Laetitia Pascolini ; 35 % du fonds 
 CES, Barbara Pueyo ; 60 % du fonds 
 BIU Sorbonne ; 5 % du fonds 

 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 11 230 titres 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 85 % 
 Composition thématique : 40 % littérature, 26 % histoire, 12 % 

linguistique, 10 % sciences sociales 
 Datation du fonds : 630 avant 1950 
 Nombres titres de périodiques : 17 vivants 
 Acquisitions titres monographies/an : ≈ 67 
 Production éditoriale monographies/an : 4 971 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Littérature 
 Histoire 
 Linguistique : langue slavonne et vieux bulgare, dialectes, fonds 

documentaire autour de Cyrille et Méthode 
 Art religieux : icônes 

 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 
contemporaines en bulgare et langues occidentales : développer la 
documentation géographique (études et cartographie), politique (partis et 
institutions politiques, relations internationales, conflits, minorités), 
économie ainsi que la sociologie contemporaine 

 Linguistique contemporaine 
 Histoire contemporaine 
 Suivi des arts du spectacle 

 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 

 BNF : 13 000 volumes, littérature et art 
 Paris 4 : petit fonds d’études 
 BDIC : presse, histoire 20ème siècle, relations internationales 
 Documentation française : dossiers,  politique économique et sociale 
 Sciences politiques : dossiers, situation politique 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 Trouver un fournisseur compétent et fiable pour fournir des catalogues, 
suivre la production éditoriale du pays et fournir de la documentation 
suivie. 

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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DOMAINE GREC MODERNE 

 
Bibliothèques 
Acquéreurs 

 

 BIULO, Anne Malécot ; 90 % du fonds 
 EPHE ; 10 % du fonds 

 
 

Données chiffrées 
 
 
 
 
 

 Nombre titres monographies : 13 000 
 Pourcentage en langue vernaculaire : 55 % 
 Composition thématique : 41 % littérature, 23 % histoire, 12% sciences 

sociales, 10 % linguistique 
 Datation du fonds : 1 650 avant 1945 
 Nombres titres de périodiques : 200 titres, 23 vivants 
 Acquisitions titres monographies/an : 120 
 Production éditoriale monographies/an : 4 067 

Points forts  
à maintenir 

 
 
 
 

 Etudes des langues, grec byzantin et démotique 
 Littérature 
 Histoire  
 Philosophie 
 Fonds ancien : histoire, récits de voyage, fyllades (livres de colportage, 

littérature populaire et histoire) 
 Etudes ethnologiques locales 
 Trésors de bibliophilie, fonds Brunet (grammaires et dictionnaires 16-17ème 

siècles, livres d’imprimeurs grecs après chute de Constantinople) 
 

Secteurs 
documentaires 
à développer 

 
 
 
 
 
 
 

 Suivre le renouveau de l’édition grecque 
 Pas de politique d’acquisition avant 1975, uniquement dons 
 Linguistique, essor récent en Grèce 
 Faire un suivi de l’art et de la musique 
 Ouvrir sur le monde contemporain : sciences politiques et sociales 

contemporaines en grec : développer la documentation géographique 
(études et cartographie), politique (partis et institutions politiques, 
relations internationales, conflits, minorités), ainsi que la sociologie 
contemporaine 

 
 

Partenariat 
documentaire 

 
 
 
 
 

 BNF : 20 000 volumes, littérature, histoire, langue ancienne, byzantine et 
moderne 

 Bibliothèque byzantine : monde byzantin 
 Paris 4 : Institut néo-hellénique 

Propositions et 
objectifs 

 
 
 
 
 

 S’assurer de la présence de personnel compétent pour la langue du 
domaine  

 Soutenir les secteurs forts et combler les lacunes identifiées 
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G.  Aire culturelle Europe 
 

 
 
 
Bien que l’Europe occidentale ne constitue pas un espace culturel privilégié dans les missions 
documentaires de la BULAC, l’évaluation statistique des monographies existantes montre que 
35 000 ouvrages concernent l’Europe (domaine 93 uniquement). La volumétrie relativement 
importante de ces collections nous conduit à nous interroger sur leur contenu afin de mieux les 
cerner.  
 
Points essentiels caractérisant cette aire culturelle : 
 

• Il s’agit de documents en français à 62 % (21 500), en langues occidentales à 28 % et en 
langues anciennes à 8 % 

 
• Ce sont des analyses et des études générales sur la culture européenne de l’antiquité 

gréco-romaine à nos jours 
 

• Cette documentation provient à 70 % de l’EPHE et à 30 % de la BIULO 
 

• Environ 50 % des collections date des quarante dernières années, 10 000 depuis 1981 
 
• Ces ouvrages transverses concernent les secteurs thématiques suivants : 

- l’histoire et la géographie (26 %) 
- la philosophie-religion (22 %) 
- la linguistique (16 %) 
- la littérature (15 %) 
- les sciences sociales (10 %) 
- les généralités (6 %) 
- l’art (3%) 
- les sciences et techniques (2 %) 

On comprend aisément que pour saisir la réalité historique, religieuse, culturelle et 
aujourd’hui politique, économique et sociale du monde auquel nous appartenons, de 
nombreux ouvrages et analyses historiques, des atlas géographiques, des études 
sociologiques, économiques, politiques, philosophiques, religieuses, scientifiques, 
artistiques soient nécessaires pour appréhender, au-delà des frontières, histoire et 
civilisation européennes dans toutes leurs dimensions.  
Les collections de l’EPHE nous proposent surtout une perspective historique 
linguistique ou religieuse dans l’approche du fait culturel ; les études sur la philologie 
romane, les langues anciennes, le Moyen-Âge, les sources chrétiennes, les grandes 
religions nous resituent dans l’histoire des idées, des peuples et de la civilisation 
occidentale européenne. 
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H. Les généralités 

 
Il n’est pas possible de terminer ce survol des collections de monographies sans évoquer les 
collections de « généralités ». Ils constituent à la BULAC un fonds de 23 000 titres de 
monographies (domaine 00 uniquement), dont 55 % sont écrites en français, 36 % en langues 
occidentales, 6 % en écriture non latine et 3 % en langues mortes. Que sont ces ouvrages ? 
 
 

• Le terme de « généralités » peut prêter à confusion : il est employé dans deux 
acceptions : la première, dans le sens donné dans les classifications décimales 000 
Dewey ou CDU, c’est à dire ouvrages généraux de référence, encyclopédies, 
dictionnaires, études sur les média, l’histoire du livre. Dans la deuxième, il s’agit de 
documents transverses concernant plusieurs continents ou aires culturelles ou bien des 
études culturelles, religieuses, sociologiques, économiques embrassant le monde entier. 
Nous employons ici ce terme générique de « généralités » dans son deuxième sens. 

• La majorité de ces documents provient de la BIULO (95 %), date pour plus de 50 % des 
quarante dernières années (14 % seulement entre 1991 et 2002) et couvrent les secteurs 
suivants : 

- la philosophie-religion (25 %) 
- les généralités (21 %) 
- les sciences sociales (17 %) 
- l’histoire et la géographie (14 %) 
- la linguistique (14%) 
- la littérature (5 %) 
- l’art (2 %) 
- Les sciences et techniques (2 %) 

• Dans le futur libre accès, une large zone transverse sera dévolue à ces généralités 
transverses, ouvrages de référence pour tous les secteurs thématiques, encyclopédies et 
dictionnaires, textes religieux fondateurs, ouvrages théoriques d’économie, de 
linguistique, histoire de l’art, des littératures, des civilisations… Ces généralités seront 
complétées par une documentation plus spécifique à chaque aire culturelle : le total de 
ces ouvrages s’élève à 28 500 ; ils ont déjà été comptabilisés dans les chiffres donnés 
précédemment dans l’analyse des aires culturelles en tant que « généralités, ouvrages 
transversaux ». Rappelons-en néanmoins le détail : 

- généralités Afrique (domaine 10) : 1 210 
- généralités MOMAC (domaine 20) : 4 850 
- généralités HASSEPO N-O (domaine 30) : 2 575 
- généralités HASSEPO S-E (domaine 40) : 2 625 
- généralités ASOR (domaine 50) : 6 460 
- généralités EBCO (domaines 60, 70, 80) :10 750 
- généralités Europe, pas de domaine transverse précis 

Une étude précise sur le contenu et la fraîcheur des collections à présenter en libre accès 
niveau étude ou recherche sera entreprise dans une charte spécifique : des propositions 
seront faites comme le rachat de collections de référence ou le renforcement de secteurs 
trop faibles tels que les ouvrages en linguistique sur le traitement automatique du 
langage, l’ingénierie multilingue, le français langue étrangère, les théories économiques 
et sociales, la cartographie… 

 



 84



 85

 

IV. PRIORITES ET MISE EN ŒUVRE 
 

A. Politique d’acquisitions 
 

• Les grandes orientations 
 
Depuis une année, les groupes de travail « Asie orientale », « Europe balkanique, centrale et 
orientale », « Haute Asie, Asie du Sud et du Sud-Est, Pacifique, Océanie », « Moyen Orient, 
Maghreb, Asie centrale » se sont réunis chacun 4 fois pour définir les orientations majeures à 
retenir dans la constitution documentaire des fonds de ces aires culturelles. Les discussions ont 
permis de dégager trois propositions essentielles : 
 

- Les langues vernaculaires 
La priorité est donnée aux achats en langues vernaculaires. Cette mission, déjà remplie 
par la BULAC avec 57 % de ses collections en langues orientales, est réaffirmée avec 
force comme constituante de l’identité de la bibliothèque, et ceci même pour des 
langues non enseignées à l’INALCO mais comprises dans le périmètre documentaire de 
la BULAC. On peut citer, pour illustration, les langues sibériennes, les langues 
iraniennes modernes (autre que le persan) ou turciques d’Asie centrale, certains 
dialectes et langues d’Asie du Sud et du Sud-Est peu représentés dans les fonds comme 
le laotien et le tagalog. 

 
- La couverture thématique 

L’analyse des collections nous montre la volonté des bibliothécaires successifs 
d’illustrer la réalité d’un pays ou d’un peuple par l’acquisition d’une documentation 
quasi encyclopédique, les sciences exactes, les techniques et les sciences juridiques 
restant toutefois à la marge.  
3 grands secteurs thématiques pourtant prédominent : l’histoire, la littérature, les 
sciences sociales (essentiellement ethnologie, sociologie). Ces orientations sont 
confirmées, mais les membres des groupes de travail ont souhaité ouvrir davantage les 
fonds à la situation politique, sociale et économique du monde contemporain. Ceci est 
indiqué clairement dans la fiche de chaque domaine géographico-linguistique, les 
domaines où les centres EHESS apportent leur contribution étant moins concernés, 
puisque déjà plus équilibrés. Il ne s’agit pas de viser à l’exhaustivité pour les secteurs de 
l’économie, du développement, de la politique, du droit du pays considéré mais bien de 
proposer un solide fonds d’études permettant une approche interdisciplinaire des 
phénomènes étudiés. Là aussi, la documentation en langues vernaculaires orientales sera 
prioritaire car absente (à part pour les langues slaves) des autres bibliothèques 
spécialisées dans ces disciplines comme Sciences politiques, Paris 9 Dauphine, la 
BDIC, la Documentation française… 
En ce qui concerne l’art, des interrogations subsistent quant au suivi des aires culturelles 
couvertes par la BULAC, notamment pour le vingtième siècle. La documentation sur les 
arts décoratifs, l’artisanat, la sculpture, la statuaire et l’architecture religieuses est 
présente dans les collections, mais la couverture documentaire sur les beaux arts et la 
musique ne fait pas partie de l’existant, sinon en périphérie et ni l’Institut national 
d’histoire de l’art, ni la bibliothèque du Musée Guimet, ni la Bibliothèque Kandinsky du 
Musée d’art moderne ne suivent non plus ce type de production éditoriale, hormis pour 
l’acquisition des catalogues de musées ou d’expositions. Ponctuellement, des fonds 
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existent comme à la Maison du Japon ou à l’Institut des études coréennes, mais un 
travail en profondeur sur ces questions reste à effectuer. 
 

- Les domaines 
On a tenté dans cette étude de définir des domaines géographico-linguistiques, couverts 
par une documentation en langues occidentales et vernaculaires. Trois priorités ont été 
dégagées par les groupes de travail : d’une part le maintien des pôles forts (Russie, 
Chine, Asie du Sud…), le soutien de la documentation des pays émergeants (l’Europe 
centrale, l’Ukraine, la Corée, les pays d’Asie du Sud-Est) et enfin le développement 
d’une couverture documentaire pour les zones de « confins », espaces « tampons », 
frontières entre deux aires culturelles comme l’Asie centrale, le Caucase, la Mongolie. 

 
 

• Modalités de la mise en œuvre 
 
 

- Les moyens financiers 
Jusqu’à l’ouverture de la bibliothèque, chaque établissement conserve la charge 
financière de l’acquisition de ses collections. La BULAC a en 2003 consacré 70 000 € à 
l’achat de monographies et de cédéroms dans le cadre des priorités identifiées 
(Mongolie, Tibet, Japon, Chine, Asie centrale…). En 2004, en suivant les mêmes axes 
documentaires, elle prévoit un budget de 120 000 € pour l’acquisition de monographies 
et de documentation électronique. 

 
- Les moyens humains 

17 contractuels ont été recrutés par la BULAC : 
 11 remplissent des missions de rattrapage de catalogage et d’acquisitions dans 

les domaines suivants : arabe, turc, russe, roumain, ukrainien-pays baltes, 
mongol, hindi, thaï, khmer, indonésien, tibétain. Les recherches sont en cours 
pour deux autres domaines : le Caucase et les Philippines. 

 6 remplissent des missions techniques de récolement, d’inventaire, de 
rétroconversion, de conservation. 

 
- Le choix d’un coordinateur par domaine 

Afin de mettre en œuvre la politique définie pour chaque domaine, une personne 
ressource est nécessaire : celle-ci aura plusieurs missions : 

 un rôle de coordinateur transverse entre les établissements et d’interlocuteur 
privilégié de l’équipe de préfiguration 

 une vision globale du domaine quelles que soient les langues d’édition, en 
s’appuyant autant que nécessaire sur les spécialistes des langues  

 la capacité à impulser et à évaluer les acquisitions du domaine (rapports, 
tableaux de bord, statistiques) 

 le suivi du choix des documents et la constitution du fonds pour le libre accès 
 
- Le module Acquisitions du logiciel Millennium 

Le choix du logiciel transitoire de gestion de la bibliothèque a été fait en décembre 
2003. En octobre 2004, le logiciel de catalogage sera déployé dans tous les 
établissements. Il est prévu d’installer début 2005 le module de gestion des acquisitions 
qui favorisera une vision analytique et synthétique de la documentation acquise (achats, 
dons, échanges) favorisant ainsi la coopération inter-établissements. 
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- Outils d’acquisition et tableaux de bord 
Outre du module acquisitions du SIGB, il sera nécessaire en 200, de se donner des outils 
communs d’acquisitions et notamment les moyens de formaliser l’élaboration des 
achats. Se poser des questions sur les pratiques réelles dans le choix de la 
documentation ne doit susciter ni méfiance ni inquiétude ; cela touche, il est vrai, le 
cœur même du métier de bibliothécaire, son savoir-faire, ses habitudes : sous forme de 
tableaux, ces outils nous permettront de partager et de conserver des données utiles aux 
acquéreurs d’un domaine comme : 

 les missions et les moyens d’un domaine 
 les outils bibliographiques (institutions nationales et internationales, 

catalogues d’éditeurs, de libraires, dépouillement de revues spécialisées, 
sources électroniques, bibliographies d’enseignants, demandes de lecteurs…) 

 les experts consultés (fonction, secteur documentaire, fréquence de 
consultation, conseil scientifique…) 

 les fournisseurs (références, secteurs documentaires couverts, conditions et 
marchés, observations…) 

 le partenariat (contacts, bibliothèques, axes documentaires précis…) 
 le paysage éditorial (éditeurs, collections incontournables et secteurs 

documentaires couverts…) 
Dans l’objectif de mettre en place une gestion précise, des tableaux de bord permettront 
aussi de suivre le travail accompli afin d’évaluer les résultats en fonction des objectifs 
fixés (statistiques, indicateurs). 
 

- Procédure d’acquisitions à développer 
La procédure des marchés publics, de la redevance pour le droit de prêt sont des 
paramètres dont il faut tenir compte. Pourtant, la spécificité des documents à obtenir 
dans de multiples langues, le faible tirage des publications, les fournisseurs éphémères 
nous encouragent à rechercher et à mettre en place des moyens complémentaires plus 
souples pour certaines acquisitions. Quelques pistes : 

 la régie d’avances (achats ponctuels, foires du livre) 
 la Société des amis 
 le partenariat avec les centres extérieurs de l’EFEO, avec les Instituts 

français à l’étranger 
 le partenariat avec des bibliothèques étrangères 
 la poursuite des échanges avec les revues éditées par les différents 

partenaires. 
 les dons en adéquation avec les fonds et la charte documentaire. 

 
 

B. Autres chantiers prioritaires 
 

• Les périodiques 
 
- Récolement et identification des doublons 

Un récolement complet des périodiques (état de collection et état matériel) est en cours 
depuis janvier 2002. Le travail est terminé pour le Centre d’études slaves, les collections 
de la Bibliothèque de la Sorbonne et bientôt de la BIULO (centrale et annexes). À partir 
de septembre, les 3 équipes de 2 récoleurs se rendront à la Maison de l’Asie pour 
poursuivre ce travail. La refonte de toutes les informations relevées nous permettra de 
repérer les doublons de collections. Ce travail est d’autant plus essentiel que nous ne 
disposons pas, via le SUDOC, d’un catalogue complet des périodiques, puisque de 
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nombreux titres ne sont ni inventoriés, ni catalogués. Ce travail de signalisation dans le 
SUDOC devra être fait dans la foulée. 
 

- Analyse du fonds des périodiques BULAC 
Une première vue d’ensemble sur les périodiques sera possible dès la fin du travail de 
récolement des collections, au 1er semestre 2005. Un travail d’évaluation et d’analyse 
avec les responsables des périodiques des différentes bibliothèques nous permettra de 
proposer au Conseil scientifique un rapport-annexe à la charte documentaire sur les 
périodiques. Nous aurons ainsi une vision plus claire des abonnements de périodiques 
qu’il faudra souscrire en 2006-07. 

 
• La bibliothèque numérique 

 
- Inventaire de l’existant 

Un inventaire précis des ressources sera dressé en 2005, recensant les cédéroms, les 
abonnements à des bases de données ou à des périodiques électroniques des partenaires 
ainsi que les corpus électroniques hébergés sur le serveur BULAC, tels le Siku Quanshu 
(3 460 volumes, 4 millions de pages, 183 cédéroms) ou la compilation du Tibetan 
Bouddhism Research Center (1700 volumes, 2 millions de pages, 108 cédéroms). 

 
- La BULAC comme producteur 

Comme indiqué dans les missions, la BULAC, pour des raisons de sauvegarde ou 
d’exploitation documentaire, numérisera des documents sonores, des photos, des 
documents imprimés… L’équipe conservation rédigera pour le Conseil scientifique 
courant 2005 un rapport sur ces questions, présentant les expériences menées en 2004 et 
proposant les choix et priorités à venir. 

 
- Charte documentaire documentation numérique 

Un troisième volet de la charte documentaire consacré à la documentation électronique 
(hors les missions de production analysées ci-dessus) devra être rédigé afin de fixer les 
grandes orientations de ce développement. La stratégie propre de la BULAC, compte 
tenu des évolutions très rapides du secteur, tant au niveau des productions, des offres 
documentaires, des tactiques d’achats, des pratiques évolutives des lecteurs, des 
abonnements à souscrire, devra être consolidée un an avant l’ouverture. 

 

• Le fonds audiovisuel 
 

L’apprentissage des langues est une des missions essentielles de l’INALCO, que ce soit 
par le biais de l’enseignement ou des laboratoires de langues. La BULAC, quant à elle, 
proposera à ses lecteurs des méthodes de langues à emprunter ou à écouter sur place (20 
cabines d’écoute). 
Avant toute exploitation des fonds audiovisuels détenus ou produits par l’INALCO ou 
d’autres partenaires, une étude précise sur les droits afférents à ces documents est à 
mener. 

 
• Le libre accès 
 
- Classification, volumétrie, critères de choix 

Proposer 225 000 volumes à terme en libre accès (175 000 dans la zone recherche, 
50 000 dans la zone étude) est l’objectif que se fixe la BULAC. Une étude sera 
proposée au Conseil scientifique, fin 2004, afin qu’il puisse se prononcer sur : 



 89

 le choix d’un système de classification et les principes de regroupement des fonds 
selon les niveaux d’études ou les aires géographico-linguistiques. Nous disposerons 
à cette date des premiers plans du futur bâtiment. 

 la volumétrie cible pour chaque fonds ou chaque aire culturelle en langues 
occidentales et orientales. 

 les objectifs et les critères à respecter dans le choix des ouvrages seront indiqués 
dans un rapport que l’équipe BULAC proposera début 2005 en concertation avec les 
coordinateurs des domaines. 

 
- Mise en œuvre et moyens 

 Un groupe de travail « libre accès » est en cours de constitution pour analyser les 
questions et faire des propositions. Il aura, avec l’équipe de projet BULAC, la 
mission d’aménager la classification choisie, de formaliser et de tenir à jour une liste 
de cotes validées accessible sur l’intranet BULAC. 

 Millennium sera le support informatique principal pour gérer la montée en charge du 
libre accès. Le suivi sera opéré par des requêtes combinant des informations portées 
par la notice bibliographique (langue, domaine, Dewey, date) et la notice 
d’exemplaire (choix pour le libre accès, épaisseur de l’ouvrage, niveau de 
validation, reliure, étiquetage) 

 Pour toutes ces opérations, les établissements recevront l’aide de personnels 
contractuels qui participeront sur les différents sites aux différentes tâches 
techniques. 

 
• Le récolement des monographies 
 

Enfin, les opérations de récolement des 755 000 titres soit un million de volumes de 
monographies de la BULAC devront être entreprises fin 2005, profitant des données 
progressivement chargées dans le catalogue (487 000 notices d’exemplaires à 
l’ouverture du catalogue en octobre 2004 + rétroconversion 2005).  
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Partenariat documentaire : fiches de visites 
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 Arts, arts décoratifs et archéologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUSÉE DES ARTS DECORATIFS : BIBLIOTHÈQUE 
MUSÉE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMET : BIBLIOTHÈQUE 
INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE ART : BIBLIOTHÈQUE 
BIBLIOTHÈQUE FORNEY 
MUSÉE ALBERT KAHN : CENTRE DE DOCUMENTATION 
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MUSEE DES ARTS DECORATIFS : bibliothèque 
107 rue de Rivoli, 75001 Paris 
 
Josiane Sartre  01 44 55 59 87 
Guillemette Delaporte  01 44 55 58 23  guillemette.delaporte@ucad.fr
 
ACCES : Tout public, gratuit, pas de prêt 

Visite : mardi 9 décembre 2003 
Présents : Marie-Madeleine  Beriel-Derrien, IEI 
Nathalie Rodriguez, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC non 
couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Musée des arts 
décoratifs 

Incidences sur la 
politique 
documentaire de la 
BULAC 

Site de la 
bibliothèque : 
http://www.bibliotheq
uedesartsdecoratifs.co
m/
 
Catalogue 
http://www.bibliotheq
uedesartsdecoratifs.co
m/consultation/consult
ation.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 120 000 mon. (90% en français), 40 000 
catalogues de vente, 2 000 pér. (200 vivants dont 
150 abonnements, 70% en français). Fonds 
patrimonial : 17  000 mon. 

• Budget/an : budget Etat pour le fonctionnement, 
privé pour les acquisitions : ≈ 23 000 € mon., 
15 000 € pér., + CNL 3 000 € 

• Acquisitions : ≈ 2 000 mon./an (y.c. dons 50%) ; 
nombreux échanges de catalogues de musées et 
d’expo contre publ. du musée avec l’Allemagne 
et les Etats-Unis. 

• Secteurs d’excellence : arts décoratifs, arts 
appliqués, architecture, art des jardins, histoire 
de l’art et, dans la mesure des moyens, beaux-
arts 

• Equipe de 6 personnes 
• Rétroconversion terminée dans le cadre du 

catalogue collectif de France  
• Futur pôle associé BNF ? 

• Rien en langues 
orientales 

• ASOR : Corée, 
Mongolie 

• HASSEPO : Asie du 
Sud 

• MOMAC : Asie 
centrale 

• EBCO : Europe 
balkanique 

 

• Monographies sur les 
arts décoratifs, la 
mode, le textile, le 
design, l’artisanat tous 
domaines, 
principalement des 
pays d’Europe centrale 
et du Nord (ex : 
échanges avec les pays 
baltes, la Croatie, la 
Slovénie), du Japon… 

 

• Incidence marginale : 
les achats BULAC 
dans ces secteurs 
documentaires 
peuvent faire l’objet 
d’échanges de listes 
d’acquisitions avec la 
bibl. des Arts 
décoratifs 

mailto:guillemette.delaporte@ucad.fr
http://www.bibliothequedesartsdecoratifs.com/
http://www.bibliothequedesartsdecoratifs.com/
http://www.bibliothequedesartsdecoratifs.com/
http://www.bibliothequedesartsdecoratifs.com/consultation/consultation.html
http://www.bibliothequedesartsdecoratifs.com/consultation/consultation.html
http://www.bibliothequedesartsdecoratifs.com/consultation/consultation.html
http://www.bibliothequedesartsdecoratifs.com/consultation/consultation.html
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MUSEE NATIONAL DES ARTS ASIATIQUES GUIMET : bibliothèque 
Musée Guimet, Paris 16ème  
 
Francis Macouin : 01-56-52-53-00 - Francis.macouin@culture.gouv.fr
 
ACCES : Tout public, gratuit, pas de prêt 

Visite : lundi 24 novembre 2003 
Présents : Marielle Morin, Thomas Corpet, EHESS 
Anne-Marie Blondeau, EPHE 
Antony Boussemart, Radhika Shaunik, EFEO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
Marielle Kalus, Francine Vintzel, BIULO 
Farzaneh Zareie, IEI 

 
Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC non 
couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Guimet 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

 
Site web musée: 
http://www.museegui
met.fr/
 
Trésors de la 
bibliothèque : 
http://www.museegui
met.fr/homes/home_id
20392_u1l2.htm
 
Catalogue depuis 
2001 (1 800 réf.) 
dans catalogue de 
la RMN : 
http://www.museegui
met.fr/homes/home_id
20407_u1l2.htm
 
Catalogue des 
périodiques dans 
SUDOC incomplet 
(bibliogr. et état de 
coll.) 
 
 

• Fonds : 100 000 (?) mon. en rapport avec 
collections du musée ; art et archéologie 1 500 
pér. (dont 350 vivants)  

• Fonds en 2 parties : le fonds ancien : histoire des 
religions, livres du 17-19ème siècles et depuis 
1920 fonds spécialisé dans les arts orientaux. ; le 
fil rouge : le bouddhisme. 
≈7 000 mon. en chinois, 6 000 en japonais, 
1 000 en ourdou (non catalogués) 

• Accroissement/an : ≈700 à 800 titres, 60% lg 
occidentales ; nombreux échanges avec musées 
étrangers contre catalogues de la RMN 

• Archives photographiques : ne dépendent pas de 
la bibliothèque 

• Budget annuel : ≈30 000 € mon., pér. ? 
• 1er janvier 2004 : devient établissement public, 

changement politique documentaire ? 
• Personnel : 11 personnes dont 4 acquéreurs 
 

• Le 20ème siècle, tous 
domaines, sauf doc. 
ponctuelle ou générale 

• HASSEPO : 
Asie du Sud-Est : pas 
de réelle couverture 
pour la Birmanie, 
l’Indonésie, la 
Thaïlande, faible pour 
Cambodge, Vietnam 
(stagiaire pour un an) 
Haute-Asie : pas 
d’acquéreur Tibet  
(fonds 1 800 titres) 

• ASOR : rien sur Corée 
et Mongolie, pas 
d’acquéreur 

• ASOR : Japon, Chine 
jusqu’au 19ème ; pér. 
en lg chinoise, mon. 
sur l’art bouddhique 
chinois ou japonais ? 

• MOMAC : mon. en 
lg occ. art et 
archéologie (fouilles 
Afghanistan et Iran) 

• EBCO : mon. sur la 
Sibérie et les ex-
républiques d’URSS 
(Kazakstan…), qq 
acquisitions en russe 

• HASSEPO : mon. en 
lg occ. art et 
archéologie Inde 

• Le volume des 
acquisitions de la 
bibliothèque du Musée 
Guimet étant 
relativement faible, un 
échange de listes 
d’acquisitions de 
catalogues d’expo et 
d’ouvrages sur l’art 
bouddhique en Inde et 
Asie orientale (EFEO 
principalement pour la 
Chine et le Japon) peut 
être suffisant. 

• Il faudra obtenir la 
liste des périodiques 
(principalement 
chinois) d’histoire de 
l’art pour identifier les 
doublons 

mailto:Francis.macouin@culture.gouv.fr
http://www.museeguimet.fr/
http://www.museeguimet.fr/
http://www.museeguimet.fr/homes/home_id20392_u1l2.htm
http://www.museeguimet.fr/homes/home_id20392_u1l2.htm
http://www.museeguimet.fr/homes/home_id20392_u1l2.htm
http://www.museeguimet.fr/homes/home_id20407_u1l2.htm
http://www.museeguimet.fr/homes/home_id20407_u1l2.htm
http://www.museeguimet.fr/homes/home_id20407_u1l2.htm
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INSTITUT NATIONAL D’HISTOIRE DE ART : bibliothèque 
58 rue de Richelieu 75002 Paris 
 
Martine Poulain, directrice 
Catherine Brandt  01-47-03-76-09  catherine.brand@inha.fr
 
ACCES : Etudiant maîtrise → : gratuit, autre public (30 €/an) pas de prêt 

Visite : lundi 15 décembre 2003 
Présents : Sylvie Adamo, EHESS 
Françoise Hours, BIULO 
Marie-Madeleine Beriel-Derrien, IEI 
Isabelle Nectoux, BULAC 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC non 
couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
INHA 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site de la 
bibliothèque : 
http://www.inha.fr/inha/b
ibliotheque/index.html
 
 
Catalogue : 
http://www.inha.fr/inh
a/bibliotheque/catalog
ues.html
 
http://catalogue.inha.fr
/loris/jsp/index.jsp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Réunion : Bibliothèque d’art et archéologie 
(Doucet), Bibliothèque centrale des Musées 
nationaux (sans l’égyptologie, l’Assyrie… ?) 
Bibliothèque de l’Ecole supérieure des beaux-
arts, ainsi que la Bibliothèque de l’Ecole des 
chartes 

• Fonds : 1 000 000 doc. (mon. + pér.) sans Ecole 
des chartes, 70% en lg occidentales (anglais, 
allemand, italien) 

•  BAA CADIST : art et archéologie (depuis la 
protohistoire) 65% en lg occ. + dépôt légal 
imprimeur de 1925 à 1996, DL éditeur depuis 
1997 (1 000 mon./an). Pas d’achat en français 
jusqu’à 1980 (sauf CNL) 

• Budget/an : 650 000 € mon. et pér. 
• Acquisitions : 9 000 mon./an, 1 650 

abonnements pér. 
• Secteurs d’excellence : art occidental de 

l’antiquité à nos jours, Europe au sens large 
(Europe du Nord, centrale et Russie), histoire de 
l’art, marché de l’art, sources iconographiques, 
architecture 

• Personnel : 30 pers à la BAA, 3,5 acquéreurs 
mon. 

• Tous domaines en lg 
orientales sauf pour le 
russe (≈ 150 mon. en 
russe /an, hors musées 
quand cela n’existe pas 
en autres lg) 

• MOMAC : rien en 
Egyptologie, le Moyen-
Orient, à la marge 

• HASSEPO : en 
déshérence, notamment 
sur points forts BULAC : 
architecture religieuse et 
traditionnelle  

• Afrique : en devenir 
• Extrême-Orient : n’est 

plus couvert sauf pour 
collections muséales et 
rapport Orient/Occident 

• Beaux-arts 
contemporains : pas 
couverts 

• Arts du livre, miniatures, 
calligraphie : pas leur 
domaine, voir BNF 

 

• Peu. Même en russe  
(mon. d’artistes 
achetées seulement à 
l’INHA. Pour 
l’architecture, 
l’INHA achète de 
grandes synthèses  
avec un regard plutôt 
historique) 

• Catalogues 
d’expositions 

• Prudence dans les 
achats de catalogues 
de musées et 
d’expositions tous 
domaines 

• Un échange de liste 
d’acquisitions dans 
le domaine arts 
décoratifs, domaine 
slave serait utile : 
ex : mon. sur 
l’Avant-garde russe 
achetées de part et 
d’autre 

• L’art contemporain 
suivi par la 
Bibliothèque 
Kandinsky (Musée 
d’art moderne) 

mailto:catherine.brand@inha.fr
http://www.inha.fr/inha/bibliotheque/index.html
http://www.inha.fr/inha/bibliotheque/index.html
http://www.inha.fr/inha/bibliotheque/catalogues.html
http://www.inha.fr/inha/bibliotheque/catalogues.html
http://www.inha.fr/inha/bibliotheque/catalogues.html
http://catalogue.inha.fr/loris/jsp/index.jsp
http://catalogue.inha.fr/loris/jsp/index.jsp
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BIBLIOTHEQUE FORNEY 
1 rue du Figuier, 75004 Paris 
 
Frédéric Casiot  01-42-78-14-60 casiot@noos.fr
 
ACCES : Tout public, gratuit, prêt d’une partie du fonds (ouvrages de vulgarisation) 

Visite : mardi 16 décembre 2003 
Présents : Barbara Bonazzi, EFEO 
Françoise Hours, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC non 
couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Forney 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

 
Site de la 
bibliothèque : 
http://www.paris.fr/FR
/Culture/bibliotheques/
BIBLIOTHEQUES_S
PECIALISEES/BIB_F
OR.ASP
 
 
Catalogue dans 
CCF (seulement 
une partie, mais 
toutes les mon. 
→1996) 
http://www.ccfr.bnf.fr/
accdis/accdis.htm
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : bibl. créée en 1886, pour public des 
ateliers : 300 000 mon. et catalogues d’expo 
et musées, 2 200 pér. (dont 642 vivants) 
20 000 affiches, 1 000 000 de cartes 
postales. 
¾ du fonds conservé en entrepôt à Paris. 

• Budget/an : 180 000 € mon., 30 000 € : 342 
abonnements pér. Plus de CNL (17 560 €). 
Avenir budgétaire plus sombre 

• Acquisitions/an : 4 000 mon., 40 % en lg 
étrangères anglais, all., italien (y.c. 
catalogues expositions : 330 achat, 600 
dons) + 1 000 antiquariat + DL imprimeur 
métiers d’art  

• Secteurs d’excellence : techniques d’art 
(moins de photographie à l’heure actuelle), 
arts déco et histoire de l’art, beaux-arts 
(architecture bien suivie) 

• Personnel : 62 personnes 

• Tous domaines en lg 
orientales, sauf un 
peu l’aire slave 
alimentée par les 
échanges (arrêtés) 

• Rien pour les Pays 
baltes, Europe 
balkanique 

• MOMAC, 
HASSEPO Afrique 
pas vraiment 
couverts, sauf 
ponctuellement 

• Roumanie, 
Pologne, 
Tchécoslovaquie, 
Russie plusieurs 
milliers d’ouvrages 
en lg vernaculaires 
(recouvrement à la 
marge aujourd’hui : 
plus de responsable 
et plus d’échanges) 

• ASOR : fonds 
chinois (pour une 
part en chinois) 
suivi : corpus de 
musées et peinture 
contemporaine. 
Beaucoup de dons 
pour Japon et 
Corée (public 
important) 

• Prudence dans les 
achats de catalogues 
de musées et 
d’expositions tous 
domaines, notamment 
pour les aires ASOR 
et EBCO 

• L’art contemporain 
(beaux-arts) ne semble 
être acheté nulle part 

mailto:casiot@noos.fr
http://www.paris.fr/FR/Culture/bibliotheques/BIBLIOTHEQUES_SPECIALISEES/BIB_FOR.ASP
http://www.paris.fr/FR/Culture/bibliotheques/BIBLIOTHEQUES_SPECIALISEES/BIB_FOR.ASP
http://www.paris.fr/FR/Culture/bibliotheques/BIBLIOTHEQUES_SPECIALISEES/BIB_FOR.ASP
http://www.paris.fr/FR/Culture/bibliotheques/BIBLIOTHEQUES_SPECIALISEES/BIB_FOR.ASP
http://www.paris.fr/FR/Culture/bibliotheques/BIBLIOTHEQUES_SPECIALISEES/BIB_FOR.ASP
http://www.ccfr.bnf.fr/accdis/accdis.htm
http://www.ccfr.bnf.fr/accdis/accdis.htm
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MUSEE ALBERT KAHN : centre de documentation 
14, rue du Port, 92100 Boulogne 
Mme Clet-Bonnet  01-46 04 52 80 
 
ACCES : chercheur impliqué et accrédité 
 

Contact téléphonique décembre 2003 
 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC non 
couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Kahn 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

 
Site web 
muséofile: 
http://www.culture.go
uv.fr/public/mistral/m
useo_fr?ACTION=CH
ERCHER&FIELD_4=
REF&VALUE_4=920
1203
 
 
 

• 72 000 plaques autochromes et 172 000 m 
de films de 1910 à1931 concernant les 
civilisations extra-européennes : costumes, 
habitats, métiers, pratiques religieuses et 
collectives, architecture des jardins… 

• Fonds documentaire : fonds hétérogène 
composé à la fois de sources 
d’accompagnement à l’identification des 
documents et un centre d’archives primaires 
et secondaires contemporaines des images 
conservées  

• Pas d’acquisitions, sinon accueil restrictif de 
dons en lien avec A.Kahn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tous domaines : pas 
de documentation 
aisément accessible 

• Complémentarité 
des documents 
photographiques 
avec la 
photothèque de 
l’EFEO 

• Pas d’incidence 

 
 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=REF&VALUE_4=9201203
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=REF&VALUE_4=9201203
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=REF&VALUE_4=9201203
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=REF&VALUE_4=9201203
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=REF&VALUE_4=9201203
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/museo_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_4=REF&VALUE_4=9201203


 97 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Sciences sociales, économiques et politiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUT NATIONAL DES ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES (INED) : BIBLIOTHÈQUE 
MUSÉE DE L’HOMME : BIBLIOTHÈQUE  
BIBLIOTHÈQUE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE CONTEMPORAINE (BDIC) 
INSTITUT D’ÉTUDES DES SCIENCES POLITIQUES : BIBLIOTHÈQUE 
INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ÉTUDES ÉCONOMIQUES (INSEE) : BIBLIOTHÈQUE  
DOCUMENTATION FRANCAISE : BIBLIOTHÈQUE 
BIBLIOTHÈQUE CUJAS  
BIBLIOTHÈQUE DE GÉOGRAPHIE  
SCD DE L’UNIVERSITÉ PARIS IX DAUPHINE  
MAISON DES SCIENCES DE L’HOMME : BIBLIOTHÈQUE 
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Institut national des études démographiques (INED) : bibliothèque 
133 bd Davout, Paris 20ème  
 
Dominique Diguet : 01-56-06-20-46 - diguet@ined.fr
Maité Ely - ely@ined.fr
 
ACCES : Tout public, gratuit, pas de prêt 

Visite : vendredi 21 novembre 2003 
Présents : Bénédicte Héraud, EHESS 
Françoise Hours, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
Marie-Madeleine Beriel-Derrien, IEI 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
INED 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web : 
www.ined.fr/bibliothèque
 
 
Catalogue sur 
ABSYS: 
http://library.ined.fr/cgi-
bin/abweb/X5503/ID30
196/G0
 
Base de revues 
démographiques : 
http://library.ined.fr/AB
SYS/revues/
 
 
Base de données : 
http://www.ined.fr/popu
lation-en-chiffres/bases-
de-donnees/index.html
 
Abonnement à 
Jstore  
 

• Fonds : ≈ 70 000 mon. +20 000 recueils 
statistiques, 500 pér. vivants 

• Budget : ≈ 60 000 € pour mon., mais beaucoup 
d’échanges contre revues de l’INED 

•  Accroissement/an : ≈ 2 000 nouveautés dont 
1 000 achats, ¾ en français, ¼ en anglais, peu 
en lg slave (157 en russe entre 1987 et 2003) 

• Secteurs d’excellence :  
Démographie (natalité, nuptialité, mortalité) 
France, Europe du Nord 
Immigration France, flux migratoires 
Sexualité 
Politique familiale 
Santé, sida 
Education, enseignement 
Politique nataliste des pays 
Pas d’anthropologie ni d’ethnologie sauf 
demande chercheur 

• Acquisition systématique : annuaires de 
l’ONU, OMS, UNESCO, Banque mondiale, 
les statistiques et recensements nationaux et, à 
défaut, achat des enquêtes américaines World 
fertility survey, ou téléchargement de stats 
depuis sites web et reliure 

• Tous domaines en 
langues originales 
pour les mon. sauf 
quelques centaines 
en russe 

• Pratiquement rien sur 
l’Asie du Sud-Est et 
sur l’Indonésie 

 

• ASOR : collection 
complète de statistiques 
au Centre Chine et coll. 
sur la population 

chinoise depuis 1979 à 
l’INED 

Sinon mon. en lg occ. 
• MOMAC : 

éventuellement mon. sur 
ces thèmes en lg occ. 

• HASSEPO : ouvrages 
sur démographie en Inde 
en anglais 

• EBCO : collection 
ancienne et complète 
stats pays de l’ex-URSS 
et pays baltes (échange, 
achat, téléchargement) 
recouvrement éventuel à 
la BULAC pour stats  
19ème  et époque 
soviétique 

 
 

• Une collaboration sur le 
suivi de statistiques 
démographiques 
(notamment Chine et 
Inde) et les rapports 
internationaux doit être 
mise en place 

• Des échanges de listes 
d’acquisition de mon. en 
lg occ. sur les domaines 
couverts peuvent 
s’avérer utiles 

mailto:diguet@ined.fr
mailto:ely@ined.fr
http://www.ined.fr/biblioth%C3%A8que
http://library.ined.fr/cgi-bin/abweb/X5503/ID30196/G0
http://library.ined.fr/cgi-bin/abweb/X5503/ID30196/G0
http://library.ined.fr/cgi-bin/abweb/X5503/ID30196/G0
http://library.ined.fr/ABSYS/revues/
http://library.ined.fr/ABSYS/revues/
http://www.ined.fr/population-en-chiffres/bases-de-donnees/index.html
http://www.ined.fr/population-en-chiffres/bases-de-donnees/index.html
http://www.ined.fr/population-en-chiffres/bases-de-donnees/index.html
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MUSEE DE L’HOMME : bibliothèque 
Palais de Chaillot, Paris 16ème  
Catherine Delmas, dir  cdelmas@mnhs.fr
Salima Boukris : 01-44-05-72-11 - boukris@mnhs.fr
Bénédicte Martin : 01-44-05-72-16 - bmartin@mnhn.fr
 
ACCES : Tout public, gratuit, pas de prêt 

Visite : mardi 18 novembre 2003 
Présents : Sylvie Adamo, Marie-Paule Lopez, EHESS 
Antony Boussemart, EFEO 
Marine Defosse, BIULO 
Roberte Hamayon, EPHE 
Françoise Hours, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
Radhika Shaunik, EFEO 

 
Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC non 
couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Musée de l’homme 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web musée: 
http://www.mnhn.fr/mn
hn/mdh/
 
Catalogue :  
http://cimnts2.mnhn.fr/
mnhnbib/
 
Rapport 
médiathèque Quai 
Branly 
http://www.quaibranly.f
r/IMG/pdf/doc-792.pdf
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : ≈ 160 000 mon., (en français 12%, 
anglais 42%, espagnol 23%, langues slaves 
15%) acquises par achat, nombreux dons de 
sociétés savantes et de particuliers, thèses 
d’ethnologie de l’EHESS. Périodiques en cours : 
790 

• CADIST 1982 → en ethnologie et préhistoire 
(≈118 000 €/an) 

• Pôle associé BNF 1995→ (≈30 000 €/an) pour 
l’ethnologie (Amérique, Afrique non 
francophone, pays Europe de l’Est, Arctique) et 
pour la préhistoire (pays de l’Europe de l’Est et 
du Nord) 

• Accroissement/an : ≈ 5 000 ouvrages (3 500 
achats) 

• Composition du fonds : 
Afrique 25 000 
Amérique 55 000 (Soc. des Américanistes) 
Asie 14 000 
Europe 24 000 
Océanie 12 000 
Préhistoire 6 500 
Généralités 25 000 

 

• Tous domaines en lg 
originales sauf langues 
slaves (pb Quai 
Branly, achat lg 
originales ?) 

 

• MOMAC, Afrique : 
mon. sur la littérature 
orale et les ethnies 
(BIULO Afrique, 
Moyen-Orient) 

• ASOR, HASSEPO : 
en ethnologie, mon. 
sur ethnologie, 
préhistoire indienne en 
lg occ. (150 à 600 
mon. achetées à la 
Bibl. du Musée de 
l’homme par an) 

• EBCO : paléolithique 
sibérien (fonds 
Sorbonne) et en ethno 
mon. en lg slaves (en 
2002 : 186 dont 130 en 
russe) , les études 
mongoles (publ. univ. 
de Moscou reçues par 
EPHE) 

 
 
 

• Rapprochement à 
envisager par échanges 
de listes d’acquisitions 
pour l’achat de mon. 
en ethno sur l’aire 
slave, secteur 
privilégié à la Bibl. du 
Musée de l’homme (en 
lg occ. et russe) 

• Même constat sur les 
mon. en lg occ. sur le 
Moyen-Orient et 
l’Afrique 

• Et dans une moindre 
mesure sur l’Inde et 
l’Asie orientale où il y 
a moins d’achats 

• A plus long terme, une 
analyse plus fine des 
secteurs documentaires 
en ethnologie à couvrir 
par les deux 
bibliothèques est 
nécessaire  

mailto:cdelmas@mnhs.fr
mailto:boukris@mnhs.fr
mailto:bmartin@mnhn.fr
http://www.mnhn.fr/mnhn/mdh/
http://www.mnhn.fr/mnhn/mdh/
http://cimnts2.mnhn.fr/mnhnbib/
http://cimnts2.mnhn.fr/mnhnbib/
http://www.quaibranly.fr/IMG/pdf/doc-792.pdf
http://www.quaibranly.fr/IMG/pdf/doc-792.pdf
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Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) 
6 allée de l’Université, Nanterre  
 
Jean-Jacques PETIT  01-40-97-79-18 jean-jacques.petit@bdic.fr
 
ACCES : tout public concerné par le fonds, gratuit 

Visite : mardi 2 décembre 2003 
Présents Monique Abud, EHESS 
Sylvie Adamo, EHESS 
Laetitia Pascolini, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
Farzaneh Zareie, IEI 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
BDIC 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web : 
http://www.bdic.fr/
 
Catalogue :  
http://193.50.138.38/cyb
erpac/home.asp?UrlCon
tent=recherche/default.a
sp&UrlBarre=recherche
/menu_general.asp
 
Catalogue Aleph 
pour livres 
cyrilliques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : ≈ 600 000 mon., 10  000 pér. (dont 
3 500 vivants) 

• CADIST : relations internationales, 
histoire 20ème siècle, conflits, migrations, 
questions sociales et politiques 
(mouvement ouvrier, communisme, droits 
de l’homme…) 
Pas de droit (sauf tribunaux 
internationaux), d’économie, de politique 
intérieure des états (sauf communisme) 

• Budget/an : 199 000 € (dont 165 000 € 
CADIST) 

• Acquisitions/an :1/3 en français, 2/3 en lg 
occ. et slaves, surtout russe : 4 355 
mon. par achat. (1 307 fr., 3 048 étr.), 
2 360 mon. par don (1 568 fr., 792 en lg 
occ.) 

• 70 personnes dont 12 acquéreurs 
• Projet GED pour l’exploitation des 

documents d’archives et électroniques 

• Tous domaines en 
langues originales 
pour les mon. sauf 
aire slave et russe 

• Asie du Sud et du 
Sud-Est : peu 
couvert, 20 à 30 
mon. par an sur Asie 
du Sud 

• Albanie et Grèce non 
couverts 

• Pas beaucoup d’achat 
sur Japon, Corée, 
Mongolie 

 
 

• EBCO : aire Europe 
orientale et balkanique 
privilégiée : 188 
abonnements pér. (dont 
130 russes), 106 pér. par 
échange 
En tout, 7 000 titres 
russes de pér. 
Mon./an  : 600  en 
russe , 130 en  bulgare, 
200 en serbo-croate, 250 
en hongrois, échanges et 
achats avec la 
Roumanie, la Pologne, 
la Rép. tchèque + 
ouvrages en anglais 

• MOMAC : recouvr. très 
faible : ≈ 10 mon./an sur 
les Etats, 100/an sur le 
Moyen-Orient, niveau 
recherche, en anglais 

• ASOR : doublons 
probables sur relations 
internationales et hist. 
contemp. Chine, en 
anglais  
 

• 2 secteurs doivent faire 
l’objet d’analyses plus 
précises entre les 
établissements :  
- achats en anglais 
principalement sur la 
Chine, sur les relations 
internationales, les 
conflits, le communisme 
et les questions sociales 
très bien couverts par la 
BULAC (EHESS, 
BIULO) 
- le secteur slave 
réclame une réelle 
coopération sur les 
abonnements de pér. et 
les achats de mon. : les 
doublons certains sont-
ils vraiment souhaités ? 
 

mailto:jean-jacques.petit@bdic.fr
http://www.bdic.fr/
http://193.50.138.38/cyberpac/home.asp?UrlContent=recherche/default.asp&UrlBarre=recherche/menu_general.asp
http://193.50.138.38/cyberpac/home.asp?UrlContent=recherche/default.asp&UrlBarre=recherche/menu_general.asp
http://193.50.138.38/cyberpac/home.asp?UrlContent=recherche/default.asp&UrlBarre=recherche/menu_general.asp
http://193.50.138.38/cyberpac/home.asp?UrlContent=recherche/default.asp&UrlBarre=recherche/menu_general.asp
http://193.50.138.38/cyberpac/home.asp?UrlContent=recherche/default.asp&UrlBarre=recherche/menu_general.asp
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INSTITUT D’ETUDES DES SCIENCES POLITIQUES : Bibliothèque 
27 rue Saint Guillaume, 75007 Paris  
Joëlle Muller, directrice 
Marie-Edith Semence  01-45-49-51-59  marie.semence@sciences-po.fr
 Sylvie Thoré  01-45-49-56-30  sylvie.thore@sciences-po.fr
 
ACCES : Etudiants et professeurs Sciences-Po (5 800), lecteurs 3ème cycle extérieurs (3 000) : 140€/an, 
45€/mois, 10€/48h 
 

Visite : vendredi 5 décembre 2003 
Présents : Bénédicte Héraud, EHESS 
Laetitia Pascolini, Nathalie Rodrigez, Francine Vintzel, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
Marielle Morin, EHESS 
Marie-Madeleine Beriel-Derrien, IEI 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Sciences-Po 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web : 
http://www.sciences-
po.fr/
 
Catalogue (300 000 
notices, 43% fr., 44% 
anglais) 
http://satellit.sciences-
po.fr/cgi-
bin/bestn?id=&act=2&d
ata=1
 
Bases de données : 
100 en ligne, Esop, 
pér. : http://www-
fr.ebsco.com/online
 
70 postes de 
consultation, places 
câblées pour portables
 
 
 
 

• Fonds : 620 000 mon..(53% anglais, 45% fr., 
2,4% russe, 2,2% autres lg), 4 500 pér. + 
annuaires (3 800 vivants, la moitié par dons-
échanges ,400 revues en ligne), 16 000 
dossiers de presse depuis 1945 
Moitié du fonds conservé à Dreux. 

• CADIST 1980→Science politique à partir du 
19ème siècle en français, anglais, allemand, 
espagnol, italien , russe, niveau conspectus des 
collections : 3 à 5 

• Pôle associé BNF 1994 → politiques publiques 
(priorité Europe occ. et USA), institutions 
locales et biographies (tous pays), en anglais, 
allemand, italien, espagnol  

• Budget/an : 360 K€ mon. (dont 114 K€ 
CADIST), 40 K€ pôle BNF, 290 K€ pér., 
65 K€ ressources électroniques. 

• Secteurs d’excellence : politique, 
administration, histoire à partir de 1789 
(30 000 mon) ; économie 20ème siècle, 
finances, gestion (26 000 mon.) ; questions 
sociales  20èmesiècle (26 000 mon.) 
enseignement, culture, communication (15 500 
mon.) ; relations internationales, défense 
(12 600) ; droit 1945→ (9 500)… 

• Personnel : 100 personnes, 50 bibliothécaires 

• Tous domaines en 
langues originales 
sauf aire slave et 
russe 

• Pas de cartes (fonds 
électronique de la 
photothèque), pas de 
publications de partis 
politiques (cf. 
internet), pas de 
recensements 

• Asie du Sud-Est : 
domaine moins 
couvert 

 

• Pour les mon. : par pays 
(40 524 depuis 1989) 

• EBCO : 12 615 mon. (200 à 
400/an) ; ≈ 275 pér. en lg 
or. dont 182 en russe ; 
12 972 art de pér. pour 
Russie, 13 737 Balkans, 
Europe Est ; plusieurs 
centaines de dossiers 
Russie, 877 Europe centrale 
et balkanique 

• ASOR : 6 583 mon ; ≈300 
pér. (13 en chinois dont 2 
vivants) ; 16 723 art. de 
pér. ; 186 dossiers presse 
Chine, 140 Japon 

• HASSEPO : 6 407 mon. ; 
≈100 pér. Inde en anglais, 
30 Asie Sud-Est, 19 
Océanie ; 3 420 art. de pér. ; 
plusieurs centaines de 
dossiers 

• MOMAC : 6 005 mon 
(≈500/an) ;  ≈182 pér.  ; 
4 400 art. de pér.. ; 49 
dossiers presse Iran, 
plusieurs centaines 
Maghreb, Moyen-Orient 

• Afrique : 7 844 + Océanie : 
1 040 

• Incidence fortement 
atténuée par conditions 
d’accès (3ème cycle + coût) 

• Néanmoins, dans la cadre 
de l’ouverture de la 
BULAC au monde 
contemporain, nécessité de 
consulter liste Sciences Po 
des périodiques en anglais 
ou lg slaves (notamment 
dans cas abonnement cher 
et niveau conspectus 4) 
ainsi que des achats de 
mon. chères spécialisées 
niveau recherche. 

• Il ne paraît malgré tout pas 
souhaitable de se replier 
dans ces secteurs 
uniquement sur les lg 
orientales, les analyses 
essentielles paraissant 
surtout en lg occidentales 

 

mailto:marie.semence@sciences-po.fr
mailto:sylvie.thore@sciences-po.fr
http://www.sciences-po.fr/
http://www.sciences-po.fr/
http://satellit.sciences-po.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=2&data=1
http://satellit.sciences-po.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=2&data=1
http://satellit.sciences-po.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=2&data=1
http://satellit.sciences-po.fr/cgi-bin/bestn?id=&act=2&data=1
http://www-fr.ebsco.com/online
http://www-fr.ebsco.com/online
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INSEE : bibliothèque 
18 boulevard Adolphe Pinard, 75014 Paris  
 
Pierre-Yves Renard  01-41-17-67-07  pierre-yves.renard@insee.fr
 
ACCES : tout public concerné par le fonds (3ème cycle ?), gratuit, prêt interne 

Visite : lundi 8 décembre 2003 
Présents Thomas Corpet, EHESS 
Françoise Hours, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
INSEE 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web :  
(pas de mention de 
la bibl. !) 
http://www.insee.fr/fr/ca
rte/accueil_carte.asp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : celui du service de Statistique 
générale de la Franc et depuis 1946 de 
l’INSEE 
 ≈ 60 000 mon. (100 000 vol.), 60 % en 
français 
3 400 pér. vivants (dont 2 800 échanges 
avec les instituts nationaux), de 20 à 40 % 
en français 
Au-delà de 10 ans, conservation à Amiens 

• Budget annuel : 30 000 € mon., 300 000 € 
pour les pér. 

• Mission : centre de documentation sur la 
France et sur l’étranger pour les chercheurs 
de l’INSEE : statistiques annelles, 
nationales et internationales économiques 
et financières : 4 cotes : annuaires, 
recensements, banque, commerce extérieur

• Intérêt du fonds : très précieux pour les 
stat. anciennes françaises et étrangères du 
19ème  et 20ème siècles. 

• Bibl. en cours d’audit : positionnement par 
rapport au public, aux autres partenaires et 
aux objectifs de la documentation 
rassemblée. 

 

• Tous domaines en 
langues originales 
couverts en langues 
occidentales 
seulement et stat. 
internationales ou 
nationales (suivi 
difficile, pas toujours 
à jour, arrivée 
irrégulière). 

• Pas de cartes 

• Les annuaires officiels 
des instituts nationaux 
du type Annual 
Report, Yearbook … et 
les périodiques 
économiques ou 
statistiques et ceci 
pour tous les domaines

• Incidence sur le suivi et 
la conservation de séries 
statistiques 
économiques, 
commerciales, de même 
que les recensements. 

mailto:pierre-yves.renard@insee.fr
http://www.insee.fr/fr/carte/accueil_carte.asp
http://www.insee.fr/fr/carte/accueil_carte.asp
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DOCUMENTATION FRANCAISE : bibliothèque 
29 quai Voltaire, 75007 Paris  
Françoise Meunier, directrice 01-40-15-67-68 francoise.meunier@df.gouv.fr
Agnès Lavagna, responsable bibliothèque  01-40-15-72-05  agnes.lavagna@df.gouv.fr
Martine Maillard, politique documentaire 01-40-15-71-90 martine.maillard@df.gouv.fr
 
Accès : tout public, gratuit, pas de prêt 

Visite : jeudi 11 décembre 2003 
Présents : Monique Abud, EHESS 
Thomas Corpet, EHESS 
Marine Defosse, Francine Vintzel, Françoise Hours, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
 

 
Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Document. française 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web :  
http://www.ladocumenta
tionfrancaise.fr/
 
Catalogie depuis 
1991 
http://bibliocat.ladocum
entationfrancaise.fr/opac
3.html
 
Bases de données : 
ESOP (Economie 
SOciale Politique, 
de Sciences Po) et 
bientôt Lexis-Nexis 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 250 000 mon. , publications officielles et 
statistiques (80% en français, 15 à 18% en anglais) 
6 000 pér. (dont 1 100 vivants) stockés quai 
Voltaire et Aubervilliers, 4 000 dossiers de presse 
(350 sources dépouillées) au Centre de 
documentation internationale 

• Fonds particuliers : 
Afrique et outre-mer : 60 000 mon., fonds 
encyclopédique de 1800 à nos jours. Contient  aussi 
un fonds Indochine et histoire de la colonisation 
(3500 mon.) et le fonds du CHEAM (15 000 mon. 
sur l’Afrique et l’Asie modernes) 
Fonds du CIDIC et du CEDUCEE : 10 000 mon. et 
statistiques sur la politique et l’économie des pays 
de l’Est 

• Budget/an : 200 000 € (mon.+ pér.+ service 
intérieur de la Documentation française) 

• Acquisitions : 3 000 mon./an  
• Mission : actualité économique, politique et sociale 

depuis 1945 (40% sur la France, 60% sur 
l’international et l’étranger), droit constitutionnel 

• Tous les publications de la DF : plusieurs centaines 
de dossiers documentaires sur les aires BULAC 

• Public : 1/3 rédacteurs DF, 2/3 étudiants et 
chercheurs 

• Personnel : 22 à la bibliothèque, 18 au centre de 
documentation  international 

• Tous domaines en 
langues originales 
couverts inégalement 
en langues 
occidentales par des 
mon. généralistes, 
des stat. 
internationales et des 
publ. officielles ainsi 
que des dossiers de 
presse (richesse 
incontestable) 

• Mais ASOR et 
HASSEPO : peu 
d’achats (ex : 20 
mon./an sur Inde) : 
couverture par 
dossiers de presse 
papier et électronique 
(BBC monitoring) 

• Pas de cartes (sauf 
anciennes de 
l’Afrique) 

 

• AFRIQUE 
contemporaine (350 
mon./an) et MOMAC 
(Maghreb surtout) : 
fonds étrangers les 
mieux suivis (publ. 
officielles, échanges 
avec revue Maghreb-
Machrek…) 

• EBCO : mon. surtout 
sur les futurs pays de 
l’Union européenne 

 

• Marginale sur ASOR et 
HASSEPO. 

• Rapprochement à 
envisager par échanges 
de listes d’acquisitions 
pour l’achat de mon. en 
économie et politique 
sur l’Afrique et le 
Maghreb, et dans une 
moindre mesure sur 
l’Europe centrale 

• Orientation future des 
lecteurs sur les dossiers 
de presse riches, à jour 
accès gratuit (≠ Sciences 
Po) 

 

mailto:francoise.meunier@df.gouv.fr
mailto:agnes.lavagna@df.gouv.fr
mailto:martine.maillard@df.gouv.fr
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/
http://bibliocat.ladocumentationfrancaise.fr/opac3.html
http://bibliocat.ladocumentationfrancaise.fr/opac3.html
http://bibliocat.ladocumentationfrancaise.fr/opac3.html
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Bibliothèque CUJAS 
2 rue Cujas, 75005Paris  
01-44-07-79-87 
Michel Fraisse 01-44-07-79-18 
Franck Hurinville 01-44-07-78-43 
Accès : étudiant Paris 1 : 2ème année, Paris 2 : 2ème cycle, autres : 3ème cycle ; tout public : accès payant

Contact téléphonique janvier 2004 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Cujas 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web :  
http://biu-cujas.univ-
paris1.fr/
 
 
Catalogue depuis 
1987 : 
http://snoopy.univ-
paris1.fr/cgi/index.pl
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 650 000 mon. (pas de lg 
orientales), 8 400 pér. (dont 3  000 vivants)

• CADIST : 240 000€/an, droit français et 
étranger, jurisprudence (100 % mon. lg 
occ. sauf français) 

• Pôle associé BNF : 35 000 €/an sciences 
juridiques : litt. grise USA, Canada ; 
cédéroms de législation ou jurisprudence 
(service qui ne fonctionne pas très bien , 
pas à jour) ; droit Amérique latine ; droit 
Asie (mon. et pér. : jamais fait !) 

• Budget/an  370 000 € (130 000 € pour 
mon. à 70 % en français) pas d’achat en lg 
orientales (dons uniquement) 

• Tous en lg 
originales 

• Peu de choses en lg 
occ. sur l’Asie, 
l’Afrique, le 
Moyen-Orient, la 
Russie (sauf publ. à 
feuillets mobiles, 
qq cédéroms), un 
peu sur les pays 
slaves d’Europe  

• La documentation 
sur les aires 
BULAC relève 
davantage des 
périodiques et 
bases de données 
que des mon. 

• Peu de 
recouvrement. Peut-
être pour des codes 
achetés en version 
anglaise, des 
ouvrages de base et 
manuels de droit 
civil, pénal ou 
commercial dans 
tous les domaines 
géographiques 

• Le suivi de la 
documentation 
juridique, dans le cadre 
des missions actuelles, 
des centres EHESS 
Chine, Asie du Sud et 
Archipel et de la 
BIULO, est essentiel car 
le domaine asiatique est 
en devenir à Cujas 

• Pour la Russie et le 
Moyen-Orient, la 
consultation du 
catalogue Cujas semble 
nécessaire en cas 
d’achat à la marge. 

http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://biu-cujas.univ-paris1.fr/
http://snoopy.univ-paris1.fr/cgi/index.pl
http://snoopy.univ-paris1.fr/cgi/index.pl
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Bibliothèque de géographie 
191 rue Saint-Jacques, 75 005 Paris  
Bernadette Joseph 01.44.32.14.63 bjoseph@univ-paris1.fr
 
Accès : étudiant 2ème cycle et  +, public autorisé, prêt restrictif pour Paris1, 4, 7 

Contact téléphonique janvier 2004 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ Bib 
de géographie 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web :  
http://margotte.univ-
paris1.fr/ciolfi/sorbg1.ht
m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 80 000 mon. de géographie en lg 
occidentales (60 % en fr.), 4 000 pér. (dont 
1 000 vivants), 1 000 atlas, 21 000 titres de 
cartes 

• CADIST en géographie : 34 000 €/an 
• Acquisitions/an : 2 000 mon. + dons et 

échanges 
• Secteurs d’excellence : le monde entier, 

mais France et Europe en priorité 
• Cartothèque : suivi exhaustif géographique 

(physique, humain et social) pour la France 
effectué par la bibliothèque.  
Pour la documentation sur les pays 
étrangers, suivi confié au laboratoire du 
CNRS Prodig sur leurs crédits depuis 
1990 : qq collections lacunaires sur 
l’Europe (aujourd’hui, plus de 
documentaliste, déménagement prévu rue 
Valette ?) 

• Tous domaines en 
langues originales 

• Pas de couverture 
de la Mongolie, 
l’Afghanistan, la 
Mongolie, 
l’Indonésie 

• Couverture très 
faible pour l’Asie 
du Sud-Est ou du 
Sud 

 

• Fonds d’étude sur 
l’Afrique, le 
Maghreb, le Moyen-
Orient en lg 
occidentales (+ 
1 000 mon. déposées 
au Centre d’études 
africaines) 

• Fonds d’étude sur la 
Russie et les pays 
slaves  (1 000 mon.) 
du laboratoire Prodig

• Fonds d’étude sur la 
Chine et le Japon 
(ouvrages pour 
préparation aux 
concours) 

• Trop peu de 
documents 
géographiques sur les 
zones couvertes par la 
BULAC semblent 
rentrer dans les bibl. 
parisiennes. Faire des 
choix judicieux et 
complémentaires, 
échanger des listes 
d’acquisition paraît 
souhaitable 

mailto:bjoseph@univ-paris1.fr
http://margotte.univ-paris1.fr/ciolfi/sorbg1.htm
http://margotte.univ-paris1.fr/ciolfi/sorbg1.htm
http://margotte.univ-paris1.fr/ciolfi/sorbg1.htm
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SCD de l’Université Paris IX Dauphine 
Place du Maréchal-de -Lattre-de-Tassigny 75775 PARIS cedex 16 
Isabelle Sabatier, directrice : 01-44-05-40-94   Isabelle.Sabatier@dauphine.fr
André Lohisse, 01 44 05 41 90  Andre.Lohisse@dauphine.fr
 
ACCES : Tout public, gratuit pour étudiants, chercheurs, payant pour autres lecteurs 
(consultation ouvrages ou bases de données) 

Contact téléphonique janvier 2004 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Dauphine 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web : 
http://www.bu.dauphine
.fr
 
Catalogue GEAC : 
http://www.bu.dauphine
.fr/dauphine/pages/Catal
ogue/default.htm
 
44 bases de données 
Périodiques 
électroniques :  
+ de 4 000 pér. 
électroniques  
(Business Source 
Premier, NBER 
Working paper series, 
JSTOR, Kluwer, 
Science Direct) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 150 000 mon., 3 494 pér. (2 087 
abonnements papier) 

• CADIST : Economie Gestion 
• Pôle associé BNF : 8 000 €, économie, gestion 

(notamment études relevant du domaine éco-
gestion sur les zones géographiques suivantes : 
Amérique du Sud, Moyen-Orient et 
subcontinent indien) 

• Budget/an : ≈160 000 € mon. 
• Acquisitions /an : 4 160 mon. dont 18 % en 

anglais 
• Secteurs d’excellence : économie/gestion : 

toute zone géographique; sciences des 
organisations, sociologie, droit, bases de 
données statistiques : OCDE, Banque 
Mondiale ; Rapports économiques sur les 
pays (BSP) ; Rapports sur les grandes 
entreprises mondiales. 

• Personnel : 41 personnes 

• Tous domaines en 
langues orientales 

• Couverture doc. en lg 
occidentales liée aux 
propositions 
éditoriales : peu de 
choses sur 
HASSEPO et 
MOMAC (hormis 
rapports et stats) 

• L’Europe de l’Est et 
la Russie semblent 
mieux couvertes 

• ASOR (notamment 
le Japon) et l’Afrique 
bénéficient d’une 
meilleure couverture 
documentaire 

• Notons que 
l’essentiel de la doc. 
se trouve dans les 
pér. et revues anglo-
saxonnes du domaine 
(papier, électr.) et 
dans les bases de 
données 

 

• Les études et mon. sur 
un pays particulier en lg 
occ. 

• Les études niveau 
recherche sur les 
domaines couverts par 
l’EHESS : Inde, Chine, 
Insulinde 

 

• L’acquisition de 
documents primaires et 
d’étude en économie en 
langues vernaculaires 
devra être développée 
dans la mesure des 
offres et opportunités 
(doc. absents de toutes 
les bibl.) 

• Etudier les possibilités 
d’abonnements pour 
suivre cette 
documentation (pér. ou  
doc électronique) 

mailto:diguet@ined.fr
mailto:Andre.Lohisse@dauphine.fr
http://www.bu.dauphine.fr/
http://www.bu.dauphine.fr/
http://www.bu.dauphine.fr/dauphine/pages/Catalogue/default.htm
http://www.bu.dauphine.fr/dauphine/pages/Catalogue/default.htm
http://www.bu.dauphine.fr/dauphine/pages/Catalogue/default.htm
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Maison des sciences de l’homme : bibliothèque 
54 boulevard Raspail, 75006 Paris 
Florence Rouiller 01-49-54-22-43 
 
ACCES : Chercheurs et étudiants à partir du DEA à l’EHESS, prêt aux chercheurs ayant des 
bureaux dans le bâtiment  

Contact téléphonique janvier 2004 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
MSH 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web : 
http://www.msh-
paris.fr/les_ressources/b
ibliotheque/bib_presenta
tion.htm
 
Catalogue : 
http://catalogue.biblioth
eque.msh-
paris.fr/webbib.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 120 000 mon. (en lg occ.), 10 000 
pér. (dont 2 000 vivants) 

• Budget : 335 000 € (dont pér. 270 000 €) 
• Acquisitions/an : 1 500 mon. par achat + 

1 500 dons + thèses 
• Secteurs d’excellence : fonds d’ouvrages 

essentiellement théoriques sur l’histoire, la 
sociologie, la linguistique, la philosophie 
occidentale, les sciences politiques… 

• Public : 2 200 lecteurs inscrits 
• Salle : 80 places, souvent pleine 

5 000 ouvrages en libre- accès, CDU 

• Tous domaines en 
langues originales 

• Aucun ouvrage 
spécifique sur une 
aire géographique 

• Rien en religion et 
sciences et 
techniques 

• Aucun, sauf pour 
ouvrages de référence 
ou théoriques dans le 
secteur des sciences 
sociales 

• Aucune incidence. 
Attention cependant 
aux achats chers 
d’ouvrages ou 
d’abonnements sur les 
sciences sociales 
(théorie et recherche) 
en anglais 
principalement. 

 
 

http://www.msh-paris.fr/les_ressources/bibliotheque/bib_presentation.htm
http://www.msh-paris.fr/les_ressources/bibliotheque/bib_presentation.htm
http://www.msh-paris.fr/les_ressources/bibliotheque/bib_presentation.htm
http://www.msh-paris.fr/les_ressources/bibliotheque/bib_presentation.htm
http://catalogue.bibliotheque.msh-paris.fr/webbib.html
http://catalogue.bibliotheque.msh-paris.fr/webbib.html
http://catalogue.bibliotheque.msh-paris.fr/webbib.html
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 Bibliothèques religieuses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTHÈQUE DU SAULCHOIR 
BIBLIOTHÈQUE ASIATIQUE DES MISSIONS ÉTRANGÈRES 
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Bibliothèque du Saulchoir 
43 bis rue de la Glacière, 75013 Paris 
Jérôme Rousse-Lacordaire, directeur  01-44-08-71-90 
 
ACCES : Etudiant à partir maîtrise, ministres du culte ou  public intéressé, gratuit, pas de prêt 

Contact téléphonique janvier 2004 
Article BBF, n°6, 2003 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC non 
couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Saulchoir 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web :  
http://www.bibliotheque
dusaulchoir.org/
 
 
Catalogue 
informatisé depuis 
1998  
http://www.bibliotheque
dusaulchoir.org/catalogu
es/cat.html
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Bibl. dominicaine de 220 000 volumes en 
langues occidentales à 90% (dont 100 000 
dans disciplines autres que religieuses, 
histoire, philosophie, littérature, car bibl. 
d’étude des Dominicains à l’origine), 
5 000 périodiques 

• Acquisitions/an : 3 000 mon.(achats 1/3 + 
dons 2/3, 60% en français, 40% en lg occ.) 
pour 50% en sciences religieuses. 

• Points forts : histoire du christianisme, 
études médiévales, philosophie ancienne et 
Renaissance 

• Salle : 40 places, 35 lecteurs/jour 

• Dans le domaine 
religion, couverture 
faible de l’hindouisme 
(≈1 500 mon.), du 
bouddhisme (1 000 
mon. ?) 

• Couverture un peu plus 
forte pour l’Islam, 
surtout période 
médiévale 

• Histoire et institutions 
ecclésiastiques, 
patristique, liturgie, 
théologie, 
essentiellement dans 
le domaine des 
christianismes 
occidentaux et 
orientaux (EPHE+ 
BIULO) 

• Fonds d’étude 
généraliste sur 
l’histoire, les religions 
et philosophies du 
monde 

• Faibles : échanges de 
listes d’acquisition 
pour l’histoire du 
christianisme et la 
philosophie ancienne à 
envisager ? 

• Les acquisitions non 
« sciences 
religieuses » du 
Saulchoir semblent 
trop généralistes et 
relèvent de domaines 
géographico-
linguistiques trop 
éclatés pour concerner 
la BULAC 

http://www.bibliothequedusaulchoir.org/
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/catalogues/cat.html
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/catalogues/cat.html
http://www.bibliothequedusaulchoir.org/catalogues/cat.html
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Bibliothèque asiatique des missions étrangères 
28 rue de Babylone, 75007 Paris 
 Père Trimaille, directeur 
Annie Sablayrolles , 01-44-39-10-40  bibliomep@yahoo.fr
 
 
ACCES étudiant en maîtrise, chercheurs, gratuit, pas de prêt 

Visite : vendredi 16 janvier 2004 
Présents : Monique ABUD, EHESS 
Morgan Guiraud, EPHE 
Barbara Bonazzi, Antony Boussemart, EFEO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC non 
couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
Missions étrangères 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web :  
http://www.mepasie.org
/#
 
 
 
informatisation du 
catalogue en cours 
WinIsis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 20 000 mon., 100 pér. (ne pas 
confondre avec la Bibl. de sciences 
ecclésiastiques, réservée aux pères, de 40 000 
volumes dans le même bâtiment ainsi que le 
service des archives sur l’Asie du Sud-Est) 

• Acquisitions/an/Asie : ≈ 25 mon., sinon achat 
sur les sources bibliques et théologie, rapport 
christianisme et bouddhisme (90% en fr.) 

• Composition du fonds :  
- 10 000 mon. en fr. sur l’histoire des missions 
depuis le 17ème siècle et contributions 
linguistiques et ethnographiques des pères 
- 2 000 mon. en chinois (christianisme, 
littérature, linguistique et histoire) 
- 400 mon. en japonais (ouvrages anciens, 
mêmes thèmes) 
- 300 Inde du Sud en tamoul, 50 mss pâli 
- 800 Vietnam et Nôm 
- 300 Cambodge 
- 30 Tibet 
- Fonds de cartes 

• 2 à 3 personnes par jour 
 

• MOMAC, EBCO et les 
pays non cités dans la 
composition du fonds 

• Histoire des missions 
bien suivi chez les 
partenaires BULAC 
mais pas aussi 
systématiquement 

• Etudes linguistiques et 
doc. de référence sur 
langues d’Asie (points 
forts des travaux des 
pères) 

• Peu d’incidence : les 
achats de la Bibl. des 
Missions sont très 
ciblés et les travaux 
linguistiques des 
pères sur les langues 
asiatiques sont plus 
historiques et 
philologiques et ne 
correspondent pas 
aux besoins des 
étudiants. 

• Fonds intéressant en 
langues orientales en 
cours de catalogage 

 
 

mailto:bibliomep@yahoo.fr
http://www.mepasie.org/
http://www.mepasie.org/
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 Bibliothèques généralistes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE D’INFORMATION (BPI) 
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BPI Bibliothèque publique d’information 
25 rue du Renard, 75004 Paris  
 
Sophie Danis 01-44-78-44-56  sophie.danis@bpi.fr
Bruno Béguet   bruno.beguet@bpi.fr
 
ACCES : Tout public, gratuit, pas de prêt 

Visite : jeudi 4 décembre 2003 
Présents : Barbara Bonazzi, EFEO 
Thomas  Corpet, EHESS 
Isabelle Nectoux, BULAC 
Laetitia Pascolini, BIULO 
Barbara Pueyo, CES 
Radhika Shaunik, EFEO 
Francine Vinzel, BIULO 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Domaines BULAC 
non couverts 

Recouvrements 
probables BULAC/ 
BPI 

Incidences sur la 
politique documentaire 
de la BULAC 

Site web : 
http://www.bpi.fr/
 

Catalogues : 
http://ssfed.ck.bpi.fr/Fed
e/Main.asp
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 310 000 titres en libre accès (360 000 
vol.), 2 500 pér., 70% en français, 20% en 
anglais, 10% en lg slaves et russe, chinois, 
arabe, un peu en hébreu. Fonds en lg 
étrangères plus important à l’ouverture, ensuite 
selon les circonstances (don chinois 1980, 
ponctuellement pour les « petites » langues …)

• Budget/an : 800 000 € mon., 500 000 € pér., 
300 000 € bases de données 

• Acquisitions : 18 000 mon./an (12 000 
désherbées. La moitié des coll. de départ de la 
BPI sont toujours là), pas d’échanges 

• Collections : 32% en lg et litt. ; 16% en 
philosophie, religions, ethnologie ; 6,5% en 
droit, économie ; 17% en art ; 15% en histoire ; 
12% en sciences et techniques ; 1,5% en 
références ; pas de double exemplaire. 

• Politique : maintenir l’équilibre entre les 
usages et la politique éditoriale. Mais 
banalisation du fonds (+ d’ouvrages en 
français, décrochage sciences, niveau 
intellectuel des collections moins élevé) 

• Points forts : autoformation et fonds presse 
(sur papier - 3 mois de conservation - et 
électronique - représente la moitié des 
consultations électroniques à la BPI) 

• Les fonds en lg 
orientales tous 
domaines et 
secteurs sauf en 
langues et 
littérature, un peu 
en religion 
en lg slaves, arabe 
chinois, hébreu  

• Pas de cartes 
• Fonds hébreu gelé 
• Inde, Asie du Sud-

Est, Japon, Corée, 
Mongolie, Asie 
centrale très peu 
couverts 

Dans les secteurs 
littératures et langues, un 
peu religion, velléités en 
histoire, on recense : 
• EBCO : 4 614 mon. 

(48% en français), 
+ 594 pour le grec 
moderne, achat de 155 
mon. par an + 24 en 
grec 

• MOMAC : 2 599 
mon..(31% en 
français), achat de 129 
mon. par an 

• ASIE ( ?) + Turquie, + 
Afrique… : 3 128 
mon. (72% en 
français), achat de 142 
mon. par an ; en 
chinois depuis 2 ans 
50 à 60 mon./an 
(vacataire) 

• Recouvrement 
négligeable, car niveau 
visé des collections trop 
différent et souvent trop 
faible ou généraliste, 
même pour l’offre en 
anglais. 

• Une collaboration peut 
être développée 
concernant l’offre de 
presse (papier et 
électronique), de même 
que pour les méthodes 
de langues 

 
 

mailto:sophie.danis@bpi.fr
mailto:bruno.beguet@bpi.fr
http://www.bpi.fr/
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 Aire culturelle MOMAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUT DU MONDE ARABE : BIBLIOTHÈQUE  
CENTRE DE DOCUMENTATION JUIVE CONTEMPORAINE 
COLLÈGE DE FRANCE - ÉTUDES ARABES, TURQUES ET ISLAMIQUES : BIBLIOTHÈQUE 
COLLÈGE DE FRANCE - CHRISTIANISMES ORIENTAUX : BIBLIOTHÈQUE 
COLLÈGE DE FRANCE - ETUDES SÉMITIQUES : BIBLIOTHÈQUE 
MAISON MÉDITERRANÉENNE DES SCIENCES DE L’HOMME : MÉDIATHÈQUE 
MAISON DE L’ORIENT ET DE LA MÉDITERRANÉE : BIBLIOTHÈQUE 
ALLIANCE ISRAÉLITE UNIVERSELLE : BIBLIOTHÈQUE 

 
 
 



IMA Institut du monde arabe : bibliothèque 
1 rue des fossés Saint Bernard, 75005 Paris  
Ould Aroussi Taieb, directeur de la bibliothèque 01-40-51-39-02 
Michèle Junqua  01-40-51-38-76  mjunqua@imarabe.org
Mohammed El Yamani 
ACCES : Tout public, gratuit, pas de prêt 

Visite : mercredi 17 décembre 2003 
Présents : Morgan Guiraud, EPHE 
Isabelle Nectoux, BULAC 
Nathalie Rodriguez, BIULO 

 114 

Farzaneh Zareie, IEI 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs BULAC/IMA 

Spécificités BULAC / 
Spécificités IMA 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.imarabe.org/
perm/biblio_id.html
 
 
Base Jaride 
(références 
d’articles de 
periodiques 
présents à la bibl.) : 
32 000 articles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : ≈ 70 000 mon. en libre accès (54% lg 
occ., dont 36% fr., et 13% anglais et 46% en 
arabe), 1 400 pér. (dont 600 vivants) 

• Budget annuel : 39 000 € mon. lg occ. : fr, 
anglais, un peu allemand 

• Acquisitions/an : 2 700 mon. (dont 1 400 lg 
occ. et 400 à 500 dons) 

• Domaines : Monde arabe contemporain (au 
sens de la Ligue arabe), volonté 
encyclopédique : classification CDU 
aménagée 
classe 0 : 3% du fonds 
classe 1 : 1% 
classe 2 : 10% 
classe 3 : 24% 
classe 4 : 4% linguistique 
classe 5/6 : 1% hist. des sciences, cuisine 
classe 7 : 7% 
classe 8 : 28% 
classe 9 : 19% 

• Base Jaride, bibliographies proposées 
• Public : 60 % étudiants, 10 % enseignants., 

en moyenne chaque lecteur connaît et utilise 
2,7 langues, 150 places assises, pas de file 
d’attente 

• Tous les secteurs font 
l’objet de recouvrements 
plus ou moins importants 
(notamment la littérature 
et l’histoire), l’aspect 
historique étant plutôt 
couvert par la BIULO, 
l’aspect monde 
contemporain par l’IMA  

BULAC 
• Tous secteurs doc. : 

davantage d’achats de 
mon. en lg occ. à la 
BIULO  

• Fonds ancien  BIULO 
(300 mon. du 15-18ème 
siècles) 

• Fonds religion : éditions 
classiques (EPHE, 
BIULO) 

• Littérature : secteur 
complet bien suivi à la 
BIULO 

• Fonds d’étude 
linguistique conséquent 

IMA 
• l’encyclopédisme  
• Fonds art intéressant 

avec mon.  sur les 
artistes arabes contemp. 

• Suivi du droit contemp. 
(public, privé) et de la 
réglementation 
commerciale 

• Suivi de l’économie des 
pays arabes : annuaires 
stat., doc. en lg occ. 

• Fonds sur l’émigration 

• Objectifs différents 
pour les 2 bibl. : IMA 
seule bibl. en libre-
accès sur le monde 
arabe avec mission 
grand public et étude : 
ouverture sur monde 
contemporain, 
collections tous 
niveaux 

• Attention budget lg 
arabe de l’IMA faible, 
ne pas se reposer sur 
eux 

• Ne pas se laisser 
distancer dans les 
sciences sociales pour 
l’aire MOMAC par 
rapport à ASOR ou 
HASSEPO 

mailto:mjunqua@imarabe.org
http://www.imarabe.org/perm/biblio_id.html
http://www.imarabe.org/perm/biblio_id.html


Centre de documentation juive contemporaine 
37 rue de Turenne, 75003 Paris 
 Marcel Meslati  01-42-77-44-72 
 

Contact téléphonique janvier 2004 
 

ACCES : payant tout public (4 €,50 à 22 €,80), pas de prêt 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/CDJC 

Spécificités BULAC 
/ Spécificités CDJC 

Incidences sur la pol 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.memorial-
cdjc.org/index.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 35 000 mon. (5% en hébreu et 
yiddish), 500 pér. (200 en cours obtenus 
par échange entre universités et la Revue 
d’histoire de la Shoah) ; spécialisé sur la 
Seconde guerre mondiale et la Shoah ; 
fonds secondaires : l’Entre-deux guerres, 
littérature antisémite, communautés juives 
dans le monde 

• Acquisitions/an : service de presse, dons, 
mais depuis 2 ans, achat de ≈ 300 mon.  

• Public : ≈ 10 personnes/jour 

• Etudes juives : 
histoire juive (1920-
1950) et communautés 
juives dans le monde 

BULAC 
• Littérature et 

langues (hébreu, 
yiddish, ladino) 

• Religion, 
philosophie 

• Histoire d’Israël 
ancienne et 
contemporaine 

 
CDJC 

• Histoire juive 
(1920-1950) 

 

• Incidence à la marge : 
limiter les achats sur la 
Seconde guerre mondiale 
et la Shoah 
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http://www.memorial-cdjc.org/index.htm
http://www.memorial-cdjc.org/index.htm


Collège de France : études arabes, turques et islamiques 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Nasrine Rayati  01-44-27-17-86 nasrine.rayati@college-defrance.fr
 
ACCES : public concerné, gratuit, pas de prêt 

Visite : mercredi 7 et mardi 13 janvier 2004 
Présents : Morgan Guiraud, EPHE 
Isabelle Nectoux, BULAC 
Nathalie Rodriguez, BIULO 
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Farzaneh Zareie, IEI 

 
Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/Collège 

Spécificités BULAC / 
Spécificités  Collège 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.college-de-
france.fr/site/ins_bib/p1
000221673610.htm
 
Catalogue 
informatisé local  
depuis 12 ans sur 
Parchemin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : bibl. de chercheurs à l’origine de 
≈ 30 000 mon. (3 fonds : le fonds arabe, 
le plus important, à 70% en arabe ; le 
fonds persan : ≈ 1 000 mon. en persan ; le 
fonds turc : ≈ 3 000 mon. à 50% en turc 
ainsi que le fonds ottoman de Paris 3 : ≈ 
1500 ? mon. en turc écriture arabe, 28 
ml), 100 pér. (dont 50 vivants) 

• Budget/an : 8 000 € 
• Acquisitions/an : 100 mon. dans domaine 

turc, très peu domaine arabe. Travaille en 
liaison  avec la bibl. de l’IRHT, monde 
arabe 

• Secteurs d’excellence : selon les 
donateurs 

Blachère : linguistique  et litt. arabes 
Massignon : islam classique, histoire 
Sauvaget : épigraphie arabe et 
archéologie 
Laoust : philosophie religieuse 
Berque : littérature et sociologie 
contemporaines surtout Algérie 
Cahen : histoire et philosophie 
Miquel : litt. contemporaine 

 

• Pour les secteurs 
documentaires histoire 
et philosophie-religion 
domaine arabe et 
récemment turc 

• Linguistique arabe 
• Histoire et philosophie 

classiques islamiques 
(200 mon./an à l’EPHE)

• Ismaélites et confréries 
mystiques 

• Littérature classique 
• Histoire philosophique 

classique persane 
• Archéologie islamique 

BULAC 
• Littératures et 

linguistiques turque, 
persane et arabe 
contemporaines (hors 
don Miquel au 
Collège) 

• Confrérie Shaykhiyya 
(EPHE) 

• Fonds ottoman (Paris 
3, actuellement déposé 
au Collège) 

 
COLLEGE 

• Fonds conséquent 
d’archéologie et 
d’épigraphie 

• Fonds sur l’Algérie 

• Depuis 2000, 
attention aux 
acquisitions dans le 
domaine turc en 
philosophie-religion 
et histoire 

mailto:nasrine.rayati@college-defrance.fr
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm


Collège de France : christianismes orientaux 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Florence Jullien   01-44-27-18-75 florence.Jullien@college-de-France.fr
 
ACCES : étudiant 3ème cycle, gratuit, pas de prêt 

Visite : mardi 13 janvier 2004 
Présents : Morgan Guiraud, M.H. Blanchet, EPHE 
Françoise Hours, Anne Malécot, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
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Nathalie Rodriguez, BIULO 
Farzaneh Zareie, IEI 

 
Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/Collège 

Spécificités BULAC / 
Spécificités  Collège 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.college-de-
france.fr/site/ins_bib/p1
000221673610.htm
 
Catalogue 
informatisé complet 
http://quinet.college-de-
France.fr
choisir recherche 
avancée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : ancien Cabinet d’histoire des 
religions, ≈ 10 000 mon., 98 pér. (dont 32 
vivants) de théologie chrétienne et 
mystique, de philosophie de la religion 

• Budget/an : 8 000 € 
• Acquisitions/an : ≈ 150 mon. 
• Fonds particuliers : chrétiens orientaux 

(gnosticisme, manichéisme, mandéisme, 
églises nationales, lg syriaque, arabe, et 
copte) 

• Public : une vingtaine de lecteurs 
réguliers, 50 inscrits 

• Salle de consultation partagée avec la 
Bibl. d’assyrologie 

• Suivi de grandes séries 
de textes et 
encyclopédies type 
Encyclopédie Iranica 

• Sources chrétiennes et 
patristiques, revues de 
sciences religieuses 
(EPHE) 

• Religions anciennes 
pour une part 
(manichéisme à IEI) 

BULAC 
• Pas de collections 

aussi pointues sur ce 
secteur 

 
COLLEGE 

• Judéo-christianisme 
baptiste 

• Monachisme syro-
égyptien 

• Gros fonds sur le 
manichéisme : 
domaine copte, 
moyen-iranien, arabo-
persan 

• Gnosticisme (grec, 
latin, copte) 

• Corpus christianorum 
orientalium, 
Patrologia orientalis 

• Public intéressé 
spécifique, un suivi 
d’achat de grandes 
collections de textes 
et de sources semble 
suffisant 

mailto:florence.Jullien@college-de-France.fr
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/


Collège de France : Etudes sémitiques 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Catherine Fauveaud,    01-44-27-10-51   catherine.fauveaud@college-de-France.fr
 
ACCES : étudiant 3ème cycle, gratuit, pas de prêt 

Visite : mardi 13 janvier 2004 
Présents : Morgan Guiraud, EPHE 
Nathalie Rodriguez, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
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Nathalie Rodrigez, BIULO 
Farzaneh Zareie, IEI 

 
Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/Collège 

Spécificités BULAC / 
Spécificités  Collège 

Incidences sur la pol 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.college-de-
france.fr/site/ins_bib/p1
000221673610.htm
 
Catalogue 
informatisé complet 
http://quinet.collège-de-
France.fr
choisir recherche 
avancée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 1930 →, puis développé en 1972, 
19 000 mon. (dont 5 000 tirés-à-part), 
100 pér. vivants 

• Budget/an : 2 sources : CNRS 5 000 € et 
Collège 11 000 € (8 000 € pour les mon., 
5 000 € pour les pér.) 

• Acquisitions/an : 300 mon. + dons + 
échanges (avec Sémitica) en lg occ. : fr., 
anglais, allemand, 5% en arabe et hébreu 

• Secteurs d’excellence : Proche-Orient 
ancien, Yemen, Sudarabie, langues 
chamino-sémitiques en écriture 
alphabétique 

• Public : 200 inscrits 
• Bibliothèque parallèle : Institut 

catholique, Etudes bibliques (BOSEB) 

• Histoire du Proche-
Orient ancien 

• Pour une part, études de 
linguistique lg 
anciennes 

• Etudes de l’Ancient 
Testament 

BULAC 
• Pas de collections 

aussi pointues sur ce 
secteur 

 
COLLEGE 

• Epigraphie sémitique 
• Linguistique 

sémitique et comparée 
(sauf acadien) 

• Archéologie Proche-
Orient, Syrie, Liban, 
Israël (non exhaustif), 
de l’Afrique du Nord, 
de l’Ethiopie 

• La politique 
d’acquisition liée aux 
thèmes de recherche 
de l’équipe CNRS 
peut changer 

• Pas d’incidence 
notable 

mailto:catherine.fauveaud@college-de-France.fr
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/


Maison méditerranéenne des sciences de l’homme : médiathèque Contact téléphonique février 2004 
 5 rue du Château de l’horloge, BP 647, 13100 Aix en Provence  cedex2 

Michel Nieto 04-42-52-41-09  nieto@mmsh.univ-aix.fr
Bruchet@mmsh.univ-aix.fr
 
ACCES : Etudiants, chercheurs, gratuit, prêt 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/MMSH 

Spécificités BULAC / 
Spécificités MMSH 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.mmsh.univ-
aix.fr/default.asp?action
=bibliotheques
 
Catalogue base en 
caractères latins 
http://occbase.mmsh.uni
v-aix.fr/
Catalogue base 
arabe 
http://arabase.mmsh.uni
v-aix.fr/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 84 000 mon. (dont 30 000 en 
arabe), 1 600 pér. (dont 464 vivants), 
dossiers de presse sur les pays du 
Maghreb, bibliographies de nombreux 
professeurs 

• Budget : ≈ 100 000 € 
• Pôle associé BNF : Méditerranée, monde 

arabe et musulman, 30 000 € 
• Acquisitions/an : en arabe 2 500 mon. 
• Secteurs d’excellence :  

- Sciences sociales, tous cycles, histoire, 
sociologie 
- Monde arabe et musulman : islam 
classique, littérature, histoire, géographie, 
anthropologie, sociologie 
- Etudes berbères (≈ 8 000 mon.) 

• Monde arabe et 
musulman : islam 
classique, littérature, 
sciences sociales 
contemporaines 

BULAC 
• Fonds hébreu  
• Fonds turc et persan 

importants 
• Littérature 

contemporaine arabe 
 

MMSH 
• Fonds berbère 

unique (notamment 
manuscrits) 

• Suivi de la 
production 
contemporaine 
intellectuelle arabe 
en sc. sociales dans 
les foires du livre 
(Damas, Beyrouth, 
Tunis…) 

• Littérature grise 
surtout pour le 
Maghreb 

• Des échanges de vue 
et de listes 
d’acquisitions seraient 
souhaitables pour la 
couverture du monde 
arabe et dans une 
moindre mesure pour 
le reste du monde 
musulman 
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mailto:nieto@mmsh.univ-aix.fr
mailto:Bruchet@mmsh.univ-aix.fr
http://www.mmsh.univ-aix.fr/default.asp?action=bibliotheques
http://www.mmsh.univ-aix.fr/default.asp?action=bibliotheques
http://www.mmsh.univ-aix.fr/default.asp?action=bibliotheques
http://occbase.mmsh.univ-aix.fr/
http://occbase.mmsh.univ-aix.fr/
http://arabase.mmsh.univ-aix.fr/
http://arabase.mmsh.univ-aix.fr/


Maison de l’Orient et de la Méditerranée Contact téléphonique février 2004 
 5/7 rue Raulin, 69007 Lyon

Olivier Dubois  04-72-71-58-13  olivier.dubois@mom.fr
 
ACCES : Etudiants, chercheurs, gratuit, prêt 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/MOM 

Spécificités BULAC / 
Spécificités MOM 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.mom.fr/bibli
otheque/
 
Catalogue 
informatisé (réseau 
Frantic) 
http://idoc.mom.fr/bib/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 50 000 mon., 1 000 pér. (dont 600 
vivants) 

• Budget/an : 67 500 € (mais 14 000 € pour 
le fonds arabo-musulman 

• Acquisitions/an : 1 200 à 1 500 mon. (500 
à 600 pour le domaine arabe) 

• Secteurs documentaires : 
- Préhistoire 
- Égypte pharaonique,  
- Orient ancien et monde égéen (5 000 
mon.) 
- monde gréco-romain (25 000 mon.) 
- monde arabe (classique et 
contemporain) : 10 000 mon. en lg occ. 
(10% en arabe) 
- monde byzantin (3 000 mon., en 
développement) 

• Monde arabo-
musulman : histoire 
médiévale et 
contemporaine 

• Monde grec et 
romain : textes, 
épigraphie, histoire et 
civilisation 

• Orient ancien (Proche-
Orient, Anatolie, 
Mésopotamie…) : 
archéologie, histoire et 
civilisation 

BULAC 
• Littérature, 

linguistique, 
sciences sociales 
pour le domaine 
arabe  

• Religion : sources 
 

MOM 

• A la marge : la 
BULAC tient à 
s’ouvrir davantage au 
monde contemporain 

• Histoire médiévale 
monde arabo-
musulman  

• Malgré l’éloignement 
des établissements, 
des échanges 
d’informations sur les 
achats de la MOM sur 
le monde arabo-
musulman 
contemporain seraient 
intéressants. 
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mailto:olivier.dubois@mom.fr
http://www.mom.fr/bibliotheque/
http://www.mom.fr/bibliotheque/
http://idoc.mom.fr/bib/


Alliance israélite universelle : bibliothèque 
45 rue Labruyère, 75428 Paris cedex 09 
Jean-Claude Kuperminc  01-52-32-88-54   biblio@aiu.org
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ACCES : Tout public, gratuit, prêt 

Contact téléphonique février 2004 
 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs BULAC/AIU 

Spécificités BULAC / 
Spécificités AIU 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.aiu.org/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 130 000 mon. et brochures, 2 700 
pér. (dont 260 vivants), fonds patrimonial 
(manuscrits hébreux, imprimés du  16ème 
au 18ème siècles) 

• Budget/an : 15 000 € 
• Acquisitions/an : 2 000 mon. (y.c. dons) 

1/3 en hébreu, 1/3 en fr., 1/3 en anglais 
• Secteurs documentaires :  

- Recherches sur les études juives : 
histoire, sociologie, études des textes 
- Histoire du peuple juif 

• Etudes juives et 
commentaires 

• Etudes historiques et 
sociologiques 

• Histoire des juifs 

BULAC 
• Littérature et 

linguistique   
• Israël contemporain 
 

AIU 
• Fonds patrimonial de 

manuscrits 
• Etudes juives 
• Etudes historiques, 

sur la civilisation et 
la société 

• Beaucoup de manques 
dans les coll. 
hébraïques de la 
BULAC ont été 
constatés. C’est ainsi 
que les étudiants de 
l’INALCO composent 
1/3 à la moitié du 
public de l’AIU. 

• Les sciences 
politiques, 
géographiques et 
économiques sont à 
développer 

• Pour les collections en 
yiddish (insuffisantes 
à la BULAC), le 
partenaire est la  
Bibliothèque Medem 

 

mailto:biblio@aiu.org
http://www.aiu.org/
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 Aire culturelle HASSEPO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLÈGE DE FRANCE – INSTITUT D’ÉTUDES TIBÉTAINES : BIBLIOTHÈQUE 
COLLÈGE DE FRANCE - INSTITUT D’ÉTUDES INDIENNES : BIBLIOTHÈQUE 
CENTRE DE RECHERCHES ET DE DOCUMENTATION SUR L’OCÉANIE : BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON ASIE-PACIFIQUE 
INSTITUT DE RECHERCHE SUR LE SUD-EST ASIATIQUE : BIBLIOTHÈQUE DE LA MAISON ASIE-PACIFIQUE 

 
 



Collège de France : Institut d’études tibétaines 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Anne Chayet, directeur 
Jenny Ferreux  01-44-27-18-30  jenny.ferreux@college-de-france.fr
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ACCES : étudiant à partir de la maîtrise et chercheurs, gratuit, prêt  

Contact téléphonique janvier 2004 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/Collège 

Spécificités BULAC / 
Spécificités Collège 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.college-
de-
france.fr/site/ins_bib/p
1000221673610.htm
 
Catalogue 
informatisé 
complet sur ASIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : ≈ 5 000 mon. (80 % en tibétain), 
30 pér. (10 à 20 suivis) 

• Budget : 4 600 € 
• Acquisitions/an : 100 à 300 mon. (y 

compris échanges et dons) 
• Secteurs d’excellence : la tibétologie 

- Religion : 90 % bouddhisme + doc Bön 
(canons + cursus formation moines) 
- Etudes historiques (7ème-20ème siècle) 
- Grandes épopées (Guésar…) 
- Petit fonds géographique (fonds de 
cartes dans collections IHEC) 

• Public : une trentaine de lecteurs 
réguliers 

• Secteur philosophie et 
religion, histoire 
religieuse 

• Canon Bön-Po 
• Remarque : Dans le 

secteur documentaire 
religion, le fonds des 
textes dogmatiques, les 
oeuvres des grands 
maîtres, les rituels sont 
complémentaires entre 
établissements 
(acquisitions concertées 
par un même directeur : 
langues orientales plutôt 
collège, langues 
occidentales plutôt EPHE)

BULAC 
• Littérature 

contemporaine 
• Linguistique 

contemporaine, études de 
la langue  

• Iconographie religieuse 
(EPHE,EFEO) 

• Fonds en lg occidentales 
avant 1960 assez riche 

• Fonds ancien à l’EFEO 
• Art et artisanat (EPHE) 

COLLEGE 
• Achat de sources 

primaires en priorité 
• Collection presque 

complète (éd indiennes et 
chinoises) d’épopée 
littéraire Guésar 

• Contacts et échanges 
de listes d’acquisition 
s’avèrent nécessaires 
pour une meilleure 
connaissance des 
fonds 

• Réfléchir à une 
complémentarité des 
fonds plus explicite 
entre partenaires (y 
compris avec le Centre 
d’études 
himalayennes, 
collection népalaises à 
Villejuif) 

mailto:jenny.ferreux@college-de-France.fr
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm


Collège de France : Institut d’études indiennes 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Chantal Duhuy 01-44-27-18-10  chantal.duhuy@college-de-France.fr
Christian Bouy 01-44-27-18-07 
 
ACCES : étudiant à partir de la maîtrise et chercheurs, gratuit, prêt 

Visite mercredi 21 janvier 2004 
Présents : Radhika Shaunik, EFEO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
Sylvie Adamo, Thomas Corpet, EHESS 
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Emilie Liard, Shirin Zeinou, BIULO 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/Collège 

Spécificités BULAC / 
Spécificités Collège 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.college-
de-
france.fr/site/ins_bib/p
1000221673610.htm
 
Catalogue 
informatisé sur 
ASIA 
 
 
 
Accès à Jstore 
prévu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 35 000 mon. (30 000 en lg occ., 
5 000 en sanscrit, tamoul, ourdou, 
bengali..), 400 pér. (dont 50 vivants, très 
peu en langues orientales), 70 manuscrits 

• Budget : 6 000 à 7 500 € + 4 500 € du 
CNRS 

• Acquisitions/an : 300 mon. + 100 dons et 
échanges, 10 abonnements pér.  + dons 
japonais 

• Secteurs d’excellence : indianisme 
classique : 
Littérature sanskrite et indo-aryenne 
Linguistique et philologie sanskrite et 
védique 
Histoire politique et religieuse Inde 
classique : philosophie, religion, 
mythologie 
Fonds Dupont : Asie du Sud-Est 

• Public : 5 à 6 lecteurs/jour 
 

• Littérature classique 
• Philosophie, religion 
• Histoire indienne 
• Art religieux 
• Remarque : jusqu’à 

1980, la 
complémentarité des 
fonds est bonne 
(même directeur) 

BULAC 
• Littérature et linguistique 

contemporaines 
• Archéologie et art 

contemporain (EFEO) 
• Sc. économiques et 

sociales (CEIAS, 
BIULO) 

• Fonds en lg occ. (ex : ≈ 
1 300 mon./an à la 
BIULO !) 

 
COLLEGE 

• Achat de sources 
primaires en priorité 

• Collection (mon. et tirés-
à-part) sur la médecine, 
le yoga, les sciences et 
techniques, astronomie 

• Photothèque (Chanderi, 
Afghanistan) 

• Cartothèque (couverture 
au 1/50 000ème  et 
1/250 000 ème) 

• Droit hindou sanskrit (qq 
milliers d’ouvrages) 

• Littérature sanskrite : 
textes, sources 

• La BIULO (pôle associé 
BNF pour hindi, bengali, 
ourdou, tamoul) apparaît 
avec ses plus de 3 000 
achats de mon./an (50 % en 
lg occ.) comme le plus 
important et le plus mal 
connu par les partenaires 
extérieurs. Il est souhaitable 
de nouer ou de poursuivre 
les contacts entre bibl. 
indianistes, le Collège 
désirant s’ouvrir aux 
périodes contemporaines. 

mailto:chantal.duhuy@college-de-France.fr
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm


EHESS : Centre de recherches et de documentation sur l’Océanie (CREDO) 
Maison Asie-Pacifique, Université de Provence, 3 place Victor-Hugo, 13003 Marseille  
Arlette Apkarian  04-91-10-62-53 
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ACCES : étudiant à partir de la maîtrise et chercheurs, gratuit, prêt selon modalités 

Contact téléphonique février 2004 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/CREDO 

Spécificités BULAC / 
Spécificités CREDO 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
 
http://www.ehess.fr/ht
ml/html/CEN_9_74.ht
ml
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 4 500 mon. (95 % en anglais), 20 
pér. vivants 

• Budget/an : 150 000 € de fonctionnement, 
dont ? pour les acquisitions  

• Acquisitions/an : de 100 à 200 mon. 
• Secteurs d’excellence : Océanie : 

ethnologie et anthropologie en majorité ; 
fonds de linguistique, histoire et 
archéologie 

• Public : chercheurs EHESS et étudiants de 
l’Université de Provence 
 

• Ethnologie du 
domaine Océanie 

• Dans une moindre 
mesure linguistique et 
histoire de l’Océanie 

BULAC 
• Etudes des langues 

océaniennes 
 

CREDO 
• Fonds ethnologique 

et anthropologique 

• Pas d’incidence : 
éloignement des 
établissements et missions 
différentes 

• Le fonds de la BIULO sur 
l’Océanie contient 3 056 
titres (3 837 vol) dont la 
moitié concerne l’Asie 
orientale : une meilleure 
couverture du Pacifique 
s’avère donc nécessaire. 

http://www.ehess.fr/html/html/CEN_9_74.html
http://www.ehess.fr/html/html/CEN_9_74.html
http://www.ehess.fr/html/html/CEN_9_74.html


Maison Asie-Pacifique 
Institut de recherche sur le Sud-Est asiatique (IRSEA) 
Université de Provence, 3 place Victor-Hugo, 13003 Marseille  
Lieû Cao Thi  04-91-10-61-44  caothi@up.univ-mrs.fr
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ACCES : étudiant à partir de la maîtrise et chercheurs, gratuit, prêt  

Contact téléphonique février 2004 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/IRSEA 

Spécificités BULAC / 
Spécificités IRSEA 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
 
http://www.up.univ-
mrs.fr/wmap/IRSEA/t
extes/present.htm
 
 
Catalogue 
informatisé sur 
Loris 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 16 000 mon. (75 % en lg occ.), 100 
pér. (dont 40 vivants) 

• Budget/an : 20 000 € 
• Acquisitions/an : 500 à 600 mon. (75 % en 

lg occ., dons et échanges) 
• Secteurs d’excellence : ethnologie, 

sociologie, histoire sur l’Asie du Sud-Est : 
Indonésie, Malaisie, Birmanie, 
Vietnam…et monde sinisé, Taiwan, 
minorités ethniques, diasporas chinoises. 
Autre fonds : linguistique 
 

• Ethnologie et histoire 
d’Asie du Sud-Est, 
Taiwan 

• Linguistique des 
langues d’Asie du 
Sud-Est 

BULAC 
• Littératures et 

langues 
• Religion 
• Art et archéologie 
• Fonds indonésien et 

thaï importants 
• Archéologie (EFEO) 
 

IRSEA 
• Fonds ethnologique 

et études croisées 
japonaises et 
chinoises sur l’Asie 
du Sud-Est 

• Pas d’incidence : 
éloignement des 
établissements et 
missions différentes 

• la BULAC couvre 
l’ethnologie et 
l’anthropologie de ces 
régions d’une façon 
moins affinée, mais se 
doit de proposer, outre 
des fonds d’études 
littéraires, linguistiques, 
des collections largement 
ouvertes sur le monde 
contemporain. 

 

mailto:caothi@up.univ-mrs.fr
http://www.up.univ-mrs.fr/wmap/IRSEA/textes/present.htm
http://www.up.univ-mrs.fr/wmap/IRSEA/textes/present.htm
http://www.up.univ-mrs.fr/wmap/IRSEA/textes/present.htm


 127 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 Aire culturelle ASOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COLLÈGE DE FRANCE – INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES JAPONAISES : BIBLIOTHÈQUE 
COLLÈGE DE FRANCE - INSTITUT D’ÉTUDES CORÉENNES : BIBLIOTHÈQUE 
COLLÈGE DE FRANCE – INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES CHINOISES : BIBLIOTHÈQUE 
INSTITUT D’ASIE ORIENTALE : BIBLIOTHÈQUE  
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON 
ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES -CENTRE DE RECHERCHES SUR LA CORÉE : CENTRE DE DOCUMENTATION 
SOCIÉTÉ ASIATIQUE : BIBLIOTHÈQUE 
UNIVERSITÉ PARIS 7 - UFR LANGUES ET CIVILISATIONS D’ASIE ORIENTALE : BIBLIOTHÈQUE 



Collège de France : Institut des hautes études japonaises 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Sekiko Petitmengin   01-44-27-18-24  sekiko.petitmengin@college-de-France.fr
 
ACCES : étudiant à partir de la maîtrise et chercheurs, gratuit, prêt  

Visite jeudi 8 janvier 2004 
Présents : Antony Boussemart, EFEO 
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Pascal Hurth, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/Collège 

Spécificités BULAC / 
Spécificités Collège 

Incidences sur la 
pol. documentaire 
BULAC 

Site web :  
http://www.college-
de-
france.fr/site/ins_bib/p
1000221673610.htm
 
Catalogue 
informatisé 
complet 
http://quinet.college-
de-France.fr
choisir recherche 
avancée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 30 000 mon., séries et collections 
japonaises (90% en japonais), 700 pér. 
(collections incomplètes, 70 pér. vivants, 
70% en japonais) 

• Budget : ≈ 38 000 € 
• Acquisitions/an : 500 mon. 
• Secteurs d’excellence : par ordre 

décroissant : 
Littérature classique →1940 
Histoire classique →1912, pas 
d’épigraphie, fouilles 
Bouddhisme tantrique 
Histoire du livre 
Philologie, lg ancienne 
Fonds de cartes 

• Littérature classique 
• Kabuki (sources, textes 

au Collège, études sur, 
à la BIULO) 

• Histoire classique 
• Religion et bouddhisme 

(plus de textes sources 
au Collège, plutôt 
l’aspect histoire 
religieuse à l’EFEO) 

• Linguistique ancienne 

BULAC 
• Littérature et linguistique 

contemporaines (BIULO)
• Iconographie bouddhiste 

(cat. expo à l’EFEO) 
• Archéologie et fouilles, 

épigraphie sur l’Asie 
(EFEO) 

• Sinologie japonaise (sur 
la religion-philo à 
l’EFEO, grandes 
anthologies d’auteurs à la 
BIULO) 

• Histoire et société 
contemporaines 

 
IHEJ 

Achat de sources primaires 
en priorité 

• Géographie (fonds de 
cartes anciennes à 
cataloguer) 

• Iconographie 
bouddhiste(O-fuda)) 

• Histoire du livre 
• Hist. de l’éducation 

• Concertation 
nécessaire sur 
l’achat de séries 
onéreuses en 
littérature et 
histoire classiques 
et philologie 
ancienne 

• Les secteurs 
comme l’économie 
ou la géographie 
doivent être 
développés. 

• L’art du 20ème 
siècle ? Voir avec 
la Maison de la 
culture du Japon 

mailto:sekiko.petitmengin@college-de-France.fr
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/


Collège de France : Institut d’études coréennes 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Martine Prost   01-44-27-18-32  martine.prost@college-de-France.fr
 
ACCES : étudiant à partir du DEA et chercheurs, gratuit, prêt 

Visite vendredi 16 janvier 2004 
Présents : Frédéric Devienne, Anne-Sophie Dachet, LCAO 
L. Quisefit, BIULO 
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Isabelle Nectoux, BULAC 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/Collège 

Spécificités BULAC / 
Spécificités Collège 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.college-
de-
france.fr/site/ins_bib/p
1000221673610.htm
 
Catalogue 
informatisé sur 
Asia 
prochainement : 
5438 mon. (restent 
3 000 mon. non 
cataloguées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 10 000 vol (mon. + pér., 2/3 en 
coréen + 2 000 brochures), 600 pér. (dont 
100 vivants) 

• Budget : ≈ 5 000€ 
• Acquisitions/an : 300 mon. + dons de 200 

de la Korean Foundation (elle envoie des 
listes à cocher) + irrég. dons d’autres 
fondations, 3 abonnements de pér. 
Bilan sur 3 ans : 1 311 mon. + 19 CD 

• Secteurs d’excellence :  
Littérature classique, surtout textes et 
études 
Religion, philosophie 
Histoire 
Droit (arrêté depuis 2 ans) 

• Public : quelques lecteurs/jour 

• Littérature classique 
• Religion et 

philosophie 
• Histoire 
• Linguistique et livres 

scolaires 

BULAC 
• Littérature moderne et 

contemporaine, les 
romans (BIULO, le 
fonds littérature 
contemporain reste à 
Paris 7) 

• Linguistique  
• Petit fonds de 

géographie à 
développer 

• Sc. sociales : mon. 
régionales, sociologie, 
croyances populaires 
(éditions en lg occ. 
partic. en allemand) 

• Périodiques en art  
IEC 

• Archéologie et histoire 
ancienne 

• Fonds de droit 
• Fonds art ancien et 

suivi des expositions 
d’artistes 
contemporains 

• Petit fonds histoire des 
sciences 

• Fonds Corée du Nord 
(Kim Il Sung) 

• Une collaboration pour 
ces fonds de taille 
comparable, est 
souhaitable, par 
échanges de listes 
d’acquisition (tous les 
partenaires se 
connaissent) 

• Pour la littérature et 
l’histoire 
contemporaines, les 
missions entre 
partenaires gagneraient 
à être précisées. 

• Les secteurs comme 
l’économie ou la 
géographie doivent être 
développés. 

mailto:martine.prost@college-de-France.fr
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm


Collège de France : Institut des hautes études chinoises 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
Delphine Spic 
Hubert Delahaye  01-44-27-18-48  hubert.delahaye@college-de-France.fr
 
ACCES : étudiant à partir de la maîtrise et chercheurs, gratuit, prêt 20 doc/3mois 

Visite vendredi 16 janvier 2004 
Présents : Barbara Bonazzi, EFEO 
Christine Vidal, BIULO 
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Isabelle Nectoux, BULAC 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/Collège 

Spécificités BULAC / 
Spécificités Collège 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.college-
de-
france.fr/site/ins_bib/p
1000221673610.htm
 
Catalogue 
informatisé 
complet 
http://quinet.college-
de-France.fr
choisir recherche 
avancée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 250 000 à 300 000 volumes (mon. 
+ pér.), ≈ 1 400 pér. (994 chinois dont 330 
vivants, 238 lg occ dont 78 vivants, 126 
japonais dont 42 vivants) 

• Budget : 27 200 € (mon. + pér.) 
• Acquisitions/an : 300 mon. dont 240 en 

chinois, 45 en lg occ., 15 en jap (=1 186 
vol.) 

• Secteurs d’excellence : tous, avant 1911 
- Archéologie, fouilles, fonds  plus tourné 
vers l’épigraphie que l’histoire de l’art 
(Guimet) 
- Archives impériales et dynastiques, 
chroniques locales 
- Collections de compilation de textes 
littéraires et philologiques, d’histoire des 
sciences (2 000 à 3 000 mon.), religieux 
- Gros fonds d’estampages (stèles… + 
important qu’à l’EFEO) 
- Sinologie japonaise 

• Littérature et histoires 
classiques (pas 
d’achat de rééditions 
et moins de romans 
pour le Collège) 

• Eventuellement de 
grandes collections de 
textes (littérature, 
histoire, religion) 

BULAC 
• Littérature, 

linguistique et histoire 
contemporaines 

• Bouddhisme (époque 
contemporaine) 
religions des minorités 
(EFEO) 

• Fonds de sciences 
sociales de l’EHESS 

• Archéologie (arts 
populaires, minorités, 
EFEO) 

IHEC 
• Sinologie classique et 

japonaise 
• Taoïsme, canons 

bouddhiques (aspect 
historique et 
philologique) 

• Archéologie, 
épigraphie 

• Fonds de cartes 
anciennes (pas 
cataloguées) et gros 
fonds d’estampages 

• Grâce à SINODOC et à  
des associations comme 
l’EASL, les échanges 
d’information et de 
listes d’acquisitions sont 
pratique courante dans 
ce domaine : avant de 
débuter une nouvelle 
collection de textes 
(inflation éditoriale et 
niveau inégal), des 
contacts entre 
partenaires sont 
nécessaires 

• Une réflexion sur les 
achats et une 
collaboration plus 
étroite entre les 
acquéreurs BIULO et 
Centre Chine est 
souhaitable. 

mailto:hubert.delahaye@college-de-France.fr
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/


Institut d’Asie orientale  concerne aussi HASSEPO (Vietnam) 
ENS/LSH, 15 parvis R Descartes, 69342 Lyon 
Eric Seizelet  Eric.Seizelet@ens-lsh.fr
 

Rendez-vous ML Tsagouria-E. Seizelet le 29 
janvier 2004 
Rapport quadriennal + site internet 

ACCES : étudiants à partir du DEA et chercheurs 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs BULAC/IAO 

Spécificités BULAC / 
Spécificités Collège 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://iao.ish-
lyon.cnrs.fr/francais/in
dex_F.html
 
cat en ligne 
http://smultidoc.ish-
lyon.cnrs.fr/
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• Fonds : ≈ 30 000 mon. (29 % en lg occ.), 
350 pér. vivants, 300 cartes 

• Budget : 30 000 € en 2003 (dont 12 000 € 
de Lyon 2). En 2004, 18 000 € (CNRS, 
DR) 

• Acquisitions/an : 1500 mon. 
• Secteurs d’excellence : sciences sociales 

contemporaines, et plus particulièrement 
l’histoire, la géographie, l’urbanisme, 
l’économie, le droit, la sociologie :  
- le Japon (10 000 mon., 80 % en jap, 70 
pér. dont 50 en jap) 
- la Chine, Taiwan, et Hong Kong (13 705 
mon. en chinois, cartes, microfilms, 193 
pér.  dont 140 vivants) 
- Vietnam (2 600 mon. en vietnamien, 
dossiers de presse, 5 000 mon. en lg occ. 
7 000 mon. depuis 2 ans dont 2/3 en 
vietnamien 
- petit fonds coréen 

 

• Japon : histoire et 
littérature classiques ; 
économie et sc. 
politiques ; sociologie 

• Chine : droit, 
sociologie, système et 
vie politique, histoire 
et société urbaine  

 

BULAC 
• Littérature et 

linguistique ASOR 
• Philosophie, religion 

ASOR 
• Histoire classique 

Chine 
IAO 

• Japon : histoire 15ème  
et 16ème siècles 

• Japon : droit, 
collections niveau 
européen 

• Rapports Japon-
Vietnam 

• Archives d’histoire 
contemporaine 
publiées à Taiwan 

• Fonds vietnamien  
récent qui s’accroît 
rapidement 

• Les 2 établissements 
étant éloignés, les 
recoupements 
documentaires certains 
surtout sur la Chine 
contemporaine et un peu 
moins sur le Japon, ont 
une incidence moindre 
sur la politique 
documentaire de la 
BULAC. Les achats 
suivent les thèmes de 
recherche en cours à 
l’EHESS comme à 
l’IAO. 

• Il est malgré tout 
nécessaire pour tout 
achat rétrospectif 
d’importance, de 
s’informer des 
acquisitions  des 
partenaires. 

mailto:Eric.Seizelet@ens-lsh.fr
http://iao.ish-lyon.cnrs.fr/francais/index_F.html
http://iao.ish-lyon.cnrs.fr/francais/index_F.html
http://iao.ish-lyon.cnrs.fr/francais/index_F.html
http://smultidoc.ish-lyon.cnrs.fr/
http://smultidoc.ish-lyon.cnrs.fr/


Bibliothèque municipale de Lyon 
30 bd Vivier Merle, 69431 Lyon cedex 3 
Pierre Guinard 04-78-62-18-75  pguinard@bm-lyon.fr
Jean-Claude Boully 04-78-62-19-04 
 
ACCES : tout public motivé, gratuit, pas de prêt 

Visite 25 septembre 2003 
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Isabelle Nectoux, BULAC 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs BULAC/BM 

Spécificités BULAC / 
Spécificités BM 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web : 
http://www.bm-
lyon.fr/
 
 
Catalogue 
informatisé sur 
Agate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Histoire : fonds de l’Institut franco-chinois 
de Lyon 1921-1946, 15 000 volumes (98% 
en chinois) pour les étudiants. Enrichi de 
nombreux dons dont celui des Jésuites de 
Chantilly (comprenant un fonds 
sinologique) 

• Fonds : ≈ entre 50 000 et 70 000 doc. 
(mon. et pér.), 700 pér. (dont 100 vivants) 

• Budget/an : ≈ 2  000€ 
• Acquisitions/an : 150 mon. par achat + 

échanges avec Canton et Shangaï (200 
mon. avec la Chine, 200 avec Taiwan), 
compléments de pér. avec universités de 
Pékin et Nankin 

• Secteurs d’excellence : Chine moderne et 
contemporaine, 20ème siècle surtout : 
sciences sociales, histoire (échanges) 
littérature (achat) 

 

• Littérature chinoise 
• Histoire chinoise et 

sciences sociales 
• Taiwan 

BULAC 
• Histoire 

contemporaine 
• Sciences sociales et 

politiques 
• Linguistique 
• Philosophie-religion 
 

BM Lyon  
• une centaine de doc. 

du 17 et 18ème siècles
• nombreux 

documents uniques 

• Le fonds chinois de la 
BM est une référence 
pour la richesse de son 
contenu. La BM 
n’apparaît pas comme 
un partenaire pour un 
plan de 
développement des 
collections, vu la 
faiblesse de ses achats 
ou échanges. 

• Il est important de 
connaître les dons 
rentrant à la BM, qui a 
une politique active 
dans ce domaine 

mailto:pguinard@bm-lyon.fr
http://www.bm-lyon.fr/
http://www.bm-lyon.fr/


EHESS : Centre de recherches sur la Corée : centre de documentation 
22 avenue du président Wilson, 75116 Paris 
Alexandre Guillemoz  01-53-70-18-76  guillemo@ehess.fr
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ACCES : étudiant en DEA, gratuit, prêt 

Contact téléphonique février 2004 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs BULAC/CRC 

Spécificités BULAC / 
Spécificités CRC 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
 
http://www.ehess.fr/ht
ml/html/CEN_873.ht
ml
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds : 4 200 mon. (+ 60% en coréen),150 
pér. (dont 90 vivants, + 50% en coréen) 

• Budget de fonctionnement (missions, 
documentation…): ≈ 22 000 € 

• Acquisitions/an : 150 mon. (achats et dons)
• Secteurs documentaires : sciences sociales 

Corée contemporaine, essentiellement en 
histoire, anthropologie, sociologie, 
sciences politiques 

• Histoire Corée 
• Sociologie Corée 
• Economie 
• Sciences sociales 
• Religion 

BULAC 
• Littérature et 

linguistique 
• Philosophie  et 

religion 
• Art 
 

CRC 
• Etudes comparatives 

Asie du Nord-Est 
• Histoire 

contemporaine 

• La moitié des 
collections 
rassemblées à la 
BULAC recouvrent 
les champs 
documentaires du 
Centre 

• Pour des achats 
onéreux, des contacts 
sont nécessaires 

mailto:guillemo@ehess.fr
http://www.ehess.fr/html/html/CEN_8_73.html
http://www.ehess.fr/html/html/CEN_8_73.html
http://www.ehess.fr/html/html/CEN_8_73.html


Société asiatique 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris 
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Jeanne Marie Allier  01-44-27-18-04 
ACCES : étudiants en DEA et chercheurs, prêt et possibilité d’aller en magasin réservés aux 
membres actifs, environ 600 (55€/an) 

Contact téléphonique février 2004 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs BULAC/ 
Société asiatique 

Spécificités BULAC / 
Spécificités Société 
asiatique 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
 
http://www.aibl.fr/fr/a
sie/present.html
http://www.college-
de-
france.fr/site/ins_bib/p
1000305660267.htm
 
depuis 92 dans 
Asia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Statut : société privée, installée dans les locaux 
du Collège de France depuis 1989 

• Fonds : 100 000 mon. + tirés à part (60% en lg 
occ., 40 % en lg or. dont 50% en chinois), 
1 800 pér. (dont 300 vivants), gros fonds de 
manuscrits sanscrits, japonais, un peu moins 
chinois 

• Budget : 0 € 
• Acquisitions/an : par achat, rien depuis 1945, 

mais nombreux dons et legs, les pér. arrivent 
par échange avec publications de la Société. 

• Domaines d’excellence :  
- fonds ancien de manuscrits et d’imprimés 
- sinologie (50% du fonds) : histoire, 
littérature, philosophie et religions, 
bouddhisme… 
-indianisme (30% du fonds) 
- fonds Japon (moins de 20%) 
- autres fonds : différents legs sur le Moyen-
Orient, la turcologie, le Vietnam, le 
Cambodge, la Birmanie, l’Indonésie 
- beaucoup d’ouvrages et des périodiques 
anciens ainsi qu’un fonds de cartes ne sont pas 
catalogués 

• Public : 10 lecteurs/jour, personnel bénévole 
 

• Dans les fonds, de 
nombreux secteurs 
documentaires de la 
sinologie, de 
l’indianisme et de la 
japonologie classiques 
doivent se recouvrir, 
mais les fonds de la 
Société sont plus 
anciens 

BULAC 
• Tous achats 

contemporains 
(après 1945) 
concernant la Chine, 
le Japon, l’Asie du 
Sud 

 
Société asiatique  
• Fonds ancien et 

richesse 
documentaire 

• Aucune incidence dans 
la mesure où la Société 
n’a pas de budget et 
donc de politique 
documentaire 

• Connaître les dons et 
legs faits à la Société 
(listes, catalogage) 
pourrait apporter une 
aide précieuse à la 
connaissance d’un 
domaine et en cas 
d’achat  rétrospectifs de 
collections 

http://www.aibl.fr/fr/asie/present.html
http://www.aibl.fr/fr/asie/present.html
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000305660267.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000305660267.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000305660267.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000305660267.htm


Université Paris 7 : UFR Langues et civilisations d’Asie orientale 
Place Jussieu, tour 34-44  
Frederic Devienne  01-44-27-63-31 frederic.devienne@paris7.jussieu.fr
 
ACCES : étudiants, gratuit, prêt 

Visite jeudi 29 avril 2004 
Présents : Frédéric Devienne, Anne-Sophie Dachet : LCAO 
L. Quisefit, P. Hurth, F. Vintzel, C. Vidal : BIULO 
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Isabelle Nectoux : BULAC 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/LCAO 

Spécificités BULAC / 
Spécificités LCAO 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Fonds non 
catalogué, sauf 
depuis 2002 sur 
Agate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Statut : bibl. associée au SCD de Paris 7 
• Fonds : 13 000 vol. (70 % sur la Chine, 

20 % le Japon, le reste sur la Corée et le 
Vietnam) 

• Budget : ≈ 10 000 € + dons 
• Acquisitions/an : 500 à 1000 y compris les 

dons 
• Secteurs d’excellence : fonds d’études 

pour étudiants dans ces 4 langues 
• Public : 200 lecteurs inscrits au prêt (1 100 

étudiants à l’UFR) 

• Collections d’études 
de langues et de 
civilisations sur ces 
langues 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BULAC 
• Fonds plus anciens 

plus riches 
• Notons que le fonds 

coréen BULAC est 
enrichi par un don de 
Paris 7 de 5000 titres 
(histoire ancienne, 
littérature en sino-
coréen) en coréen  

 
 

LCAO 
• Littérature pour le 

Japon et la Chine 

• Les établissements 
d’enseignement 
(INALCO et UFR 
Paris7) ainsi que les 
bibliothèques seront 
voisins : si les 
recouvrements 
documentaires sont 
justifiés pour les fonds 
d’études, une 
concertation s’impose 
pour tout achat 
onéreux 

 
 

mailto:frederic.devienne@paris7.jussieu.fr
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 Aire culturelle EBCO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BIBLIOTHÈQUE BYZANTINE  
ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE LETTRES ET SCIENCES HUMAINES : FONDS DES JÉSUITES DE MEUDON 
SERVICE COMMUN DE LA DOCUMENTATION PARIS 4 : FONDS SLAVE 
EHESS - CENTRE D’ÉTUDES DU MONDE RUSSE, SOVIÉTIQUE ET POST-SOVIÉTIQUE : BIBLIOTHÈQUE 

 
 
 
 
 
 
 



Bibliothèque byzantine   concerne aussi l’aire MOMAC 
52 rue du Cardinal Lemoine, 75005 Paris  
 
Catherine Piganiol  01-44-27-17-97  catherine.piganiol@collge-de-France.fr
 
ACCES : étudiant à partir de la licence, gratuit, prêt  

Visite : mardi 13 janvier 2004 
Présents : Morgan Guiraud, M.H. Blanchet EPHE 
Françoise Hours, Anne Malécot, BIULO 
Isabelle Nectoux, BULAC 
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Nathalie Rodriguez, BIULO 
Farzaneh Zareie, IEI 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs 
BULAC/Collège 

Spécificités BULAC / 
Spécificités Collège 

Incidences sur la pol. 
documentaire 
BULAC 

Site web :  
http://www.college-de-
france.fr/site/ins_bib/p100
0221673610.htm
 
Catalogue informatisé 
complet 
http://quinet.college-de-
France.fr
choisir recherche 
avancée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Histoire : créée en 1929, la bibl. dépend 
de l’Ecole des langues orientales (puis 
INALCO) bien que logée depuis 1972 au 
Collège de France. 

• Fonds : ≈ 25 000 mon. (en lg occ., 10% 
en cyrillique), 350 pér. (dont 84 vivants) 

• Budget : 53 500 € de la SDBD 
• Acquisitions/an : 300 mon., 70 

abonnements 
• Secteurs d’excellence : histoire politique, 

sociale, économique et religieuse de 
l’Empire byzantin, art et archéologie 
byzantins et post et pré-byzantins, 
influence byzantine en Asie mineure, le 
Moyen-Orient et l’Egypte. 

• Public : 30 places, toujours plein 

• Collections pas aussi 
pointues chez les 
partenaires BULAC 
sauf fonds BIU 
Sorbonne d’études 
byzantinologiques en 
histoire médiévale en 
cyrillique 

• Pas de recouvrement 
avec l’EPHE  

 

BULAC 
• Aspect histoire et 

civilisation du monde 
byzantin (BIULO) 

• Aspect philologique, 
vieux russe (fonds BIU 
Sorbonne, un peu 
BIULO) 

COLLEGE 
• Achat de sources 

primaires en priorité 
• Aspects histoire de l’art 

et archéologie, 
épigraphie, civilisation 
byzantine (collections 
parallèles avec ENS) 

• Aspect histoire religieuse 
et ecclésiastique, 
hagiographie (sauf 
croisades), monachisme 
(collections parallèles 
avec l’Institut catholique)

• A la marge : Byzance 
n’est pas un secteur 
prioritaire à la 
BULAC, sauf sous 
ses aspects 
historiques au sens 
large et 
philologiques. 

• Comme dans toute 
l’aire EBCO, les 
acquisitions en 
bulgare et en serbe 
ne sont pas  
régulièrement suivies 
par une bibl. (pb de 
marchés et de 
fournisseurs), et c’est 
aussi le cas ici pour 
Byzance. 

mailto:catherine.piganiol@collge-de-France.fr
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://www.college-de-france.fr/site/ins_bib/p1000221673610.htm
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/
http://quinet.coll%C3%A8ge-de-france.fr/


Ecole normale supérieure lettres et sciences humaines : fonds des Jésuites de Meudon 
15, parvis René-Descartes, BP 7000, 69342 Lyon cedex 07 
Sylvie Martin  04-37-37-61-86  symartin@ens-lsh.fr
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Christine André  04-37-37-65-60 
ACCES : étudiants de l’ENS, public motivé, gratuit, pas de prêt 

Conversation téléphonique juin 2003 et 
février 2004 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs BULAC/ENS 

Spécificités BULAC / 
Spécificités ENS 

Incidences sur la pol. 
documentaire 
BULAC 

Site web :  
http://www.ens-lsh.fr/
http://www.ens-
lsh.fr/biblio/index.htm
 
 
Fonds en cours de 
rétroconversion 
(2 000 sur 50 000) 
http://osiris.ens-
lsh.fr/bibens/bibel/comme
nt/guide-opac.htm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Histoire : réunion de la Bibl. slave de 
Paris et du Centre d’études russes de 
Meudon, donné par les Jésuites en 2002 
(1/3 à la BM Part-Dieu : littérature et art, 
2/3 à ENS : sciences humaines et 
sociales) 
Objectif : créer un Centre de recherches 
Est-Ouest pour pôle Lausanne-Lyon-
Grenoble 

• Fonds ENS : 50 à 60 000 volumes (mon. 
+ pér.) : 2 parties : 
- fonds « ancien » : Russie, relations Est-
Ouest, émigration 18ème-20ème siècles + 
pér. russes 
- fonds « moderne » : apprentissage 
langue russe, pédagogie, civilisation 

• Politique documentaire : sera définie plus 
tard, pour l’instant aucun doc. acheté, ni 
budget pour ce fonds spécifique 

• Histoire religieuse de la 
Russie et philosophie 

• Histoire, géographie, 
civilisation  russes 

 
 
• Remarque : la Bibl. de 

l’ENS a des fonds 
littéraires et 
linguistiques russes 
ainsi qu’un fonds 
d’études pour la 
préparation des 
concours. Les deux 
fonds (Jésuites et ENS) 
sont pour l’instant 
distincts, seuls les 
périodiques vivants sont 
refondus, et les notices 
rétroconverties du fonds 
jésuite versées dans le 
catalogue de la 
bibliothèque. 

BULAC 
• Littérature et linguistique 

russes  
• Histoire et sc. sociales 

contemporaines 
 

ENS 
• Sciences religieuses 
• Bibl. patrimoniale surtout 

pour le 19ème siècle, avec 
des ouvrages rares 

• Histoire, diplomatie 

• Bibl. de recours pour 
certaines sources 
historiques et 
littéraires 

• Civilisation régionale 

• pas d’incidence sur 
les plans 
d’acquisitions  à 
l’heure actuelle 

mailto:symartin@ens-lsh.fr
http://www.ens-lsh.fr/
http://www.ens-lsh.fr/biblio/index.htm
http://www.ens-lsh.fr/biblio/index.htm
http://osiris.ens-lsh.fr/bibens/bibel/comment/guide-opac.htm
http://osiris.ens-lsh.fr/bibens/bibel/comment/guide-opac.htm
http://osiris.ens-lsh.fr/bibens/bibel/comment/guide-opac.htm


Service commun de la documentation Paris 4 : fonds slave 
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108 boulevard Malesherbes, 75017 Paris 
Dominique Filippi  01-43-18-41-80  Dominique.Filippi@paris4.sorbonne.fr
Martine Roty 01-43-18-41-76  martine.roty@paris4.sorbonne.fr
 
ACCES : étudiants, chercheurs, gratuit, prêt 

Visite du 6 février 2004 
Présents : Laetitia Pascolini, BIULO 
Françoise Hours, BIULO 
Barbara Pueyo, CES 
Isabelle Nectoux, BULAC 

 
Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs BULAC/Paris 4

Spécificités BULAC / 
Spécificités Paris 4 

Incidences sur la pol. 
documentaire BULAC 

Site web :  
http://www.paris4.sorbon
ne.fr/fr/article.php3?id_art
icle=376
 
Depuis 1989 dans 
Sudoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Fonds slave : 60 000 mon., 100 pér.  
• Budget/an : ≈ 25 000 € en lg 

vernaculaires 
• Acquisitions/an : ≈1 200 mon. (800 en 

russe, 400 lg slaves), 150 en français 
• Secteurs d’excellence : 

Linguistique, littérature classique et 
populaire, histoire et civilisation 
(notamment la paysannerie, thème 
d’étude à l’école doctorale), études 
régionales, art (beaux arts, musique) 
classique et contemporain, sciences 
politiques 

• Public : tous les cycles jusqu’à 
l’agrégation 

• Littérature et 
linguistique russes 

• Histoire, civilisation, 
anthropologie 

• Religion 
• Vie politique, relations 

internationales 

BULAC 
• Fonds russe de la BIULO 

davantage tourné vers la 
recherche 

• Les fonds en lg slaves 
(hors russe) sont plus 
importants et plus 
anciens. De même pour 
l’Ukraine et la 
Biélorussie, ainsi que les 
petites lg russes locales 

• Fonds Vieux croyants 
• Achat exhaustif de 

dictionnaires bilingues 
toutes langues et 
techniques 

• Histoire religieuse 
• Etudes croisées (ex : 

thèses allemandes sur la 
Russie) 

• Histoire médiévale 
 

PARIS 4 
• Fonds d’études pour 

étudiants→ agrégation 
• Etudes ethnologiques 
• Suivi de l’art 

• Les deux 
établissements 
remplissent la même 
mission : posséder un 
fonds d’études sérieux 
pour desservir 
étudiants et 
enseignants ; les 
recouvrements 
documentaires sont 
donc justifiés 

• Pour tous les achats à 
la marge ou onéreux, 
ou des séries difficiles 
à obtenir, un contact 
entre partenaires est 
indispensable 

• Pour les lg slaves (hors 
russe), la BULAC 
apparaît comme le 
recours pour des fonds 
de taille relativement 
modeste à Paris 4. 

mailto:Dominique.Filippi@paris4.sorbonne.fr
mailto:martine.roty@paris4.sorbonne.fr
http://www.paris4.sorbonne.fr/fr/article.php3?id_article=376
http://www.paris4.sorbonne.fr/fr/article.php3?id_article=376
http://www.paris4.sorbonne.fr/fr/article.php3?id_article=376


EHESS : Centre d’études du monde russe, soviétique et post-soviétique 
54 boulevard Raspail, 75006 Paris 
Christine Franck  01-49-54-23-89 
 
ACCES : étudiants, chercheurs, gratuit, prêt 
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Conversation téléphonique février 2004 

 

Web, ressources 
électroniques 

Bibliothèque, fonds : caractéristiques 
principales 

Secteurs documentaires 
communs BULAC/ 
CEMRSPS 

Spécificités BULAC / 
Spécificités CEMRSPS 

Incidences sur la pol. 
documentaire 
BULAC 

Site web :  
http://www.ehess.fr/html/
html/CEN_7_60.html
 
 
Catalogue informatisé 
sur Horizon MSH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Histoire : existe depuis les années 60 
• Fonds : 20 000 mon. (en russe 

essentiellement, 30 % proviennent 
d’échanges), + 7 000 déjà données au 
CTLes), 150 pér. (dont 50 vivants, ¼ en 
lg occ.) 

• Budget/an : 7 600 € 
• Acquisitions/an : 500 mon. (90 % en 

russe) 
• Secteurs d’excellence : Russie, URSS, 

CEI, Caucase : histoire sociale 18ème 
19ème siècles et début 20ème, puis depuis 
quelques années jusqu’à 1960 et depuis 2 
ans jusqu’à 1990 (partenaire BDIC ?) 
Nombreuses archives en cyrillique, 
bibliographies. 

• Histoire, démographie, 
sociologie, anthropologie 
sur la Russie 

• Société et économie 
russes et soviétiques 

BULAC 
• Littérature et linguistique 

russes ( + lg russes 
locales, achat exhaustif 
de dictionnaires bilingues 
toutes langues et 
techniques 

• Religion (fonds Vieux 
croyants) et histoire 
religieuse 

• Histoire ancienne et 
médiévale jusqu’au 18ème 
siècle 

 
CEMRSPS 

• Pour tous les achats 
onéreux en histoire 
sociale, ou achat de 
longues séries 
difficiles à obtenir, 
un contact entre 
partenaires serait 
utile (secteur 
documentaire 
couvert aussi par la 
BDIC) 

• Fonds d’archives 
• Recherches comparatives

 

http://www.ehess.fr/html/html/CEN_7_60.html
http://www.ehess.fr/html/html/CEN_7_60.html
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