Préparation aux concours de
BIBLIEST
Centre de formation aux carrières
des bibliothèques Bourgogne-Franche-Comté
4 avenue Alain Savary
21000 DIJON
Tél. : 03.80.39.51.12
Fax : 03.80.39.51.87
Courriel : Bibliest@u-bourgogne.fr

Bibliothécaire – Conservateur
Fonction publique de l’état - Fonction publique territoriale

Bibliographie indicative

L’efficacité d’une préparation à un concours repose en grande partie sur le travail personnel des candidats. Il est donc important de compléter les
informations qui vous sont données dans le cadre des préparations par des lectures et des visites de sites Internet utiles à votre préparation.
Les livres et les revues indiqués ci-dessous sont consultables dans les bibliothèques, dont certaines proposent aussi l’accès à des sites Internet. C’est le
cas des catalogues des Services communs de documentation de Bourgogne et de Franche Comté accessibles aux adresses suivantes :
http://scd.u-bourgogne.fr/ ; http://scd.univ-fcomte.fr/.
Cette bibliographie est constituée de documents d’orientation culturelle assez marquée pour former la base d’une culture générale à orientation préprofessionnelle. Les documents indiqués en gras sont les orientations bibliographiques données par le Ministère de l’enseignement
supérieur.

1. Préparations aux concours


L’arrêté du 5 octobre 2007 modifie les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne
de recrutement des conservateurs stagiaires, élèves de l'École nationale supérieure des sciences de
l'information et des bibliothèques.
Les candidats aux concours doivent être avertis des enjeux des évolutions culturelles et scientifiques du
monde contemporain et posséder des notions de base sur les grandes évolutions économiques et sociales.
Une bonne connaissance des événements fondateurs de la France moderne et contemporaine, des traits
essentiels de sn histoire culturelle, ainsi que des faits marquants de l’histoire de l’Europe depuis la fin du
18e siècle constitue également le socle des connaissances requises (consulté le 06.07.2010, site Internet MESR).
À compter de la session 2009, les concours d’État des personnels de bibliothèques sont organisés par le ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid20717/personnels-des-bibliotheques.html



Les annales des concours de bibliothécaire et de conservateur territorial sont consultables sur le site du CNFPT :
http://www.cnfpt.fr
Choisir la rubrique Les concours et examens Rechercher un concours : choisir rechercher un concours, choisir
Conservateur territorial de bibiothèques. 3 documents peuvent être téléchargés : la composition du jury, le dossier
RAEP et son guide de remplissage et la brochure mise à jour de conservateur territorial.
Concernant le concours de bibliothécaire, ce sont les centres de gestion qui sont organisateurs.



Arrêté du 11 juin 2010 fixant les modalités d'organisation du concours externe et du concours interne de recrutement
bibliothécaires d’Etat : programme de l'épreuve d'étude de cas du concours interne de recrutement de bibliothécaires

•
•
•
•
•

Les politiques documentaires locales et nationales, réseaux documentaires et collections
Les bibliothèques et leurs tutelles : organisation, mission et rôle
Rôle des bibliothèques dans la diffusion du livre et de l'information
Économie du livre et de l'information, notions sur le droit de l'information
Publics et services : accès des publics à l'information et aux documents, rôle des technologies de l'information et de la
communication
Statuts et organisation des fonctions publiques, en particulier droits et obligations des fonctionnaires

•

de



Association des bibliothécaires français
Emplois publics des bibliothèques : concours et formations : recrutements, emplois d'État et territoriaux,
mobilité, références des textes réglementaires, adresses utiles / ABF, Association des bibliothécaires français. –
10e éd. / rev. et corr. par Claudine Belayche. - Paris : ABF, 2005. - 63 p. - (Collection Médiathèmes ; 1).
ISBN 2-900177-26-X (br.) : 12 EUR



Vous pouvez également vous reporter aux bibliographies des Signets de ressources Internet ainsi qu’à la bibliographie
indicative de Méthodologie.

2. Bibliothèques : généralités



Association des bibliothécaires français
Le métier de bibliothécaire. - 12e éd. mise à jour. - [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, DL 2013. - 1 vol. (565 p.) ;
24 cm. - (Le métier de).ISBN 978-2-7654-1397-4 (br.) : 42
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Arot, Dominique
Les bibliothèques en France, 1991-1997.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 1998.- 315 p. - (Bibliothèques).ISBN 2-7654-0706-1 (br.) : 250 F



Bertrand, Anne-Marie (1951-....)
Bibliothécaires face au public. - Paris : Bibliothèque publique d'information, Centre Georges-Pompidou, 1995. 248 p. - (Études et recherche / Bibliothèque publique d'information). ISBN 2-902706-96-0 (br.) : 130 F
Les bibliothèques.- 3e éd.- Paris : la Découverte, 2007.-120 p. - (Repères ; 247). ISBN 978-2-70715277-0 (br.) : 8.50 EUR. Tout ce qu’il faut savoir sur les bibliothèques actuelles.
Les bibliothèques municipales : enjeux culturels, sociaux, politiques.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2002.147 p. -(Collection Bibliothèques). ISBN 2-7654-0837-8 (br.) : 28 EUR



Les bibliothèques municipales et leurs publics : pratiques ordinaires de la culture / Anne-Marie Bertrand,
Martine Burgos, Claude Poissenot… [et al.] ; préf. de Jean-François Hersent.- Paris : BPI-Centre Pompidou,
2001.- 286 p. ; 22 cm.- (Etudes et recherches / BPI). ISBN 2-84246-052-9 (br.) : 22.87 EUR.
Epuisé. Cf. en bibliothèque



Les bibliothèques dans la chaîne du livre/ sous la direction d'Emmanuèle Payen. - Paris : Éd. du Cercle de la
librairie, DL 2004. - 1 vol. (246 p.) ; 24 cm. - (Bibliothèques, ISSN 0184-0886).
ISBN 2-7654-0888-2 (br.) : 38 EUR



Les bibliothèques dans l'université/sous la dir. de Daniel Renoult ; avec la collab. de Nicole Bellier, MarieFrançoise Bisbrouck, Pierre Carbone... [et al.]. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1994. - 358 p.-XVI p. de cartes
en coul. - (Collection Bibliothèques, ISSN 0184-0886). ISBN 2-7654-0548-4 (br.) : 270 F



Blasselle, Bruno
Bibliothèque nationale de France : l’esprit du lieu / Bruno Blasselle.- Paris : Ed. Scala, 2002.- 58 p.
ISBN 2-86656-281-X (br.) : 5.80 EUR



Bibliothécaire, quel métier ?/ sous la dir. de Bertrand Calenge. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2004. - 314 p.
- (Bibliothèques, ISSN 0184-0886).- ISBN 2-7654-0890-4 (br.) : 42 EUR



Bibliothèque nationale de France, mémoire de l’avenir/ Bruno Blasselle et Jacqueline Melet-Sanson.- [Nouv.
éd.].- [Paris] : Gallimard, 2006.- 175 p. - (Découvertes Gallimard : histoire ; 88).ISBN 2-07-034341-3 (br.) : 14 EUR



Calenge, Bertrand
Accueillir, orienter, informer : l'organisation des services aux publics dans les bibliothèques. - 2e éd. rev. et mise
à jour. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1999. - 444 p. - (Bibliothèques, ISSN 0184-0886).ISBN 2-7654-0777-0 (br.) : 250 F



Eco, Umberto
De bibliotheca.- Caen : l’Echoppe, 1986.- 31 p. Conf. prononcée le 10 mars 1981 pour célébrer le 25e anniversaire
de l’installation de la bibliothèque communale de Milan dans le Palais Sormani. ISBN 2-905657-09-X (br.) : 48 F



Histoire des bibliothèques françaises. 1, Les bibliothèques médiévales, du VIe siècle à 1530/ sous la dir. d’André
Vernet,…- [Paris] : Promodis-Ed. du Cercle de la librairie, 2008.- 650 p.- ISBN 978-2-7654-0967-0 (rel.) : 40
EUR



Histoire des bibliothèques françaises. 2, Les bibliothèques sous l’Ancien Régime, 1530-1789/ sous la dir. de
Claude Jolly,…- [Paris] : Promodis-Ed. du Cercle de la librairie, 2008.- 746 p.- ISBN 978-2-7654-0968-7 (rel.) :
40 EUR



Histoire des bibliothèques françaises. 3, Les bibliothèques de la Révolution et du XIXe siècle : 1789-1914 / sous la
dir. de Dominique Varry, …- [Paris] : Promodis-Ed. du Cercle de la librairie, 2009.- 922 p.ISBN 2-7654-0972-4 (rel.) : 40 EUR



Histoire des bibliothèques françaises. 4, Les bibliothèques au XXe siècle, 1914-1990/ sous la dir. de Martine
Poulain.- [Paris] : Promodis-Ed. du Cercle de la librairie, 2009.- 1187 p.- ISBN 2-7654-0973-1 (rel.) : 40 EUR



Mandosio, Jean-Marc
L'effondrement de la très grande bibliothèque nationale de France : ses causes, ses conséquences. - Paris :
Encyclopédie des nuisances, 1999.-129 p. ; 22 cm. ISBN 2-910386-10-4 (br) : 75 F



Maresca, Bruno
Les bibliothèques municipales en France après le tournant Internet : attractivité, fréquentation et devenir /
avec la collaboration de Christophe Evans et Françoise Gaudet. Paris : BPI, 2007. 283 p. ; 22 cm. ISBN 978-284246-103-4 (br.) : 26 EUR
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 Melot, Michel
Nouvelles Alexandries : les grands chantiers de bibliothèques dans le monde / sous la dir. de Michel Melot ; avec
la participation de Jean-Marie Arnoult, Marie-Françoise Bisbrouck, Denis Bruckmann... [et al.]. - [Paris] : Éd. du
Cercle de la librairie, 1996. - 399 p. - (Collection Bibliothèques, ISSN 0184-0886).ISBN 2-7654-0619-7 (rel.) : 750 F
 Que sais-je ?
La bibliothèque nationale (n°2496)
Pallier Denis, Les bibliothèques, 2010, (n°944)
Bibliothèques universitaires, 1996 (n° 2714)




Renoult, Daniel
La bibliothèque nationale de France : collections, services, publics / sous la dir. de Daniel Renoult et Jacqueline
Melet-Sanson ; avec la collab. de Marcelle Beaudiquez, Bruno Blasselle, Isabelle Boudet… [et al.] ; préf. de JeanPierre Angremy.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2001.- 238 p.-[12] p. de pl. en coul. .- (Bibliothèques).- ISBN
2-7654-0820-3 (br.) : 35 EUR
La bibliothèque : miroir de l’âme, mémoire du monde / dir. par Richardi Figuier, Autrement, série mutations,
n°121, avril 1991. Epuisé. Cf. en bibliothèque

3. Culture générale
3.1 Administration et sciences politiques


Agulhon, Maurice (1926-....)
La République : de Jules Ferry à François Mitterrand, 1880-1995. - Nouv. éd. augm. et mise à
jour. - [Paris] : Hachette, 1997. - 539 p. ; 29 cm. - (Histoire de France Hachette.).
ISBN 2-01-009463-8 (correct). - ISBN 2-01-235334-7 (erroné) (rel.) : 450



Auber, Emmanuel
Les collectivités territoriales : une approche juridique et pratique de la décentralisation /
Emmanuel Auber, Delphine Cervelle. - 2e éd. refondue et actualisée, à jour de la loi de réforme
des collectivités territoriales. - Paris : SEDES, impr. 2012. - 1 vol. (286 p.); 24 cm. - (Impulsion :
IEP concours administratifs).
ISBN 978-2-301-00156-6 (br.) : 22 EUR



Bland-Chaléard, Marie-Claude
Histoire de l'immigration. - Paris : Éd. la Découverte, 2001. - 120 p. - (Repères ; 327). Bibliogr. p.
114-118. ISBN 2-7071-3585-2 (br.) : 52 F.



Bodinier, Jean-Louis (1944-....)
Les fondements culturels du monde occidental/ Jean-Louis Bodinier,... Jean Breteau,.... - Paris : Seuil, 1998. - 63
p. - (Mémo : histoire, culture générale ; 91). ISBN 2-02-031231-X (br.) : 29 F



Cabanne, Pierre (1921-....)
Le Pouvoir culturel sous la Ve République. - Paris : O. Orban, 1981. - 447 p. ISBN 2-85565-144-1 (Br.) : 59 F



Charle, Christophe
Histoire des universités : XIIe-XXIe siècle / Christophe Charle, Jacques Verger. - Paris : Presses
universitaires de France, DL 2012. - 1 vol. (VII-331 p.) ; 20 cm. - (Quadrige. Manuel : histoiregéographie, ISSN 1630-5264).
ISBN 978-2-13-058813-9 (br.) : 20 EUR



Coeure, Sophie (1966-....)
Les archives / Sophie Coeuré et Vincent Duclert. - Paris : Éd. la Découverte, 2011. - 126 p. ; 18 cm.
- (Repères ; histoire ; 324). Bibliogr. p. 113-120. ISBN 978-2-7071-6781-1 (br.) : 9,50 EUR



Courty, Guillaume
La construction européenne / Guillaume Courty, Guillaume Devin. -. - Paris : la Découverte,
2010. - 127 p.- (Repères : sciences politiques, droit ; 326). ISBN 2-7071-6506-0 (br.) : 9,50 EUR



Djian, Jean-Michel
Politique culturelle : la fin d'un mythe. - [Paris] : Gallimard, 2005. - 196 p. - ("Le Monde" actuel) (Folio. Actuel ;
113). ISBN 2-07-030098-6 (br.) : 6,20 EUR



Encyclopaedia universalis France
Universalia 2008 : la politique, les connaissances, la culture en 2007 / Encyclopaedia universalis. - Paris :
Encyclopaedia universalis, 2008. – 1 vol. (523 p.) ; 30 cm. - ISBN 2-85229-335-5 (erroné) (rel.) : 152 EUR



L'Etat de la France : 2009-2010 : un panorama unique et complet de la France. - Paris : Ed. la Découverte, 2009-.
– 447 p. ; 22 cm. ISSN 1244-4057 = L'Etat de la France. ISBN 978-2-7071-5796-6 (br.) : 20 EUR
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La fin du monde unique : 50 idées-forces pour comprendre : l'état du monde 2011 / sous la direction de
Bertrand Badie et Dominique Vidal. - Paris : la Découverte, cop. 2010. - 1 vol. (311 p.) ; 24 cm. - (L'État du
monde). ISBN 978-2-7071-6516-9 (br.).



La filière culturelle territoriale / par David Alcaud, Marie-Anne Chabin, Didier Frochot,… [et al.].- Paris :
Ellipses, 2004.- 312 p. - (Concours administratifs). ISBN 2-7298-2015-9 (br.) : 22.50 EUR



Fumaroli, Marc (1932-....)
L'État culturel : une religion moderne. - Éd. augm. - Paris : LGF, 2003. - 410 p. - (Le livre de poche. Biblio essais ;
4158). ISBN 2-253-06081-X (br.) : 7,60 EUR



Grandguillot, Dominique
Les institutions publiques françaises et européennes.-2 édition, à jour de la révision
constitutionnelle du 23 juillet 2008.- Paris : Gualino-Lextenso, 2008. 1 vol. (288 p.) ; 20 cm. (Les
Zoom’s). ISBN 978-2-297-01153-2 (br.) : 18 EUR
L'essentiel des institutions politiques et administratives de la France - 9e éd., 2012-2013. - Paris : GualinoLextenso éd., DL 2012. - 1 vol. (142 p.) : graph. ; 17 cm. - (Les carrés : droit, science politique, ISSN 1288-8206).
ISBN 978-2-297-02510-2 (br.) : 13,50 EUR



Gunten, Bernard de
Les institutions de la France : Ve République, 4 octobre 1958/ Bernard de Gunten, Arlette Martin, Mauricette
Niogret. – [Nouvelle édition] - Paris : Nathan, 2011. – 1 vol. (159 p.) - (Repères pratiques ; 7).- ISBN 978-2-09161520-2 (br.) : 11,80 EUR



Histoire des gauches en France / sous la direction de Jean-Jacques Becker et Gilles Candar. [Nouvelle éd.]. - Paris : la Découverte, impr. 2005. - 2 vol. (584, 776 p.) : couv. ill. ; 19 cm. - (La
Découverte poche. Sciences humaines et sociales).
Comprend : Volume 1, L'héritage du XIXe siècle ; Volume 2, XXe siècle, à l'épreuve de l'histoire
Index. - Numérotation dans la collection principale : 217
ISBN 2-7071-4736-2 (vol. 1) (br.) : 14 EUR. - ISBN 2-7071-4737-0 (vol. 2) (br.) : 16 EUR. –



Moreau Defarges, Philippe (1943-....)
Relations internationales. 1, Questions régionales / Philippe Moreau Defarges. - 7e éd. mise à
jour. - Paris : Éd. du Seuil, 2011. - 361 p. ; 18 cm. - (Points. Série Essais). ISBN 978-2-7578-0405-6
(br.) : 9,50 EUR
Relations internationales. 2, Questions mondiales. - 8e éd. refondue
et actualisée. - [Paris]
: Éd. du Seuil, DL 2010. - 1 vol. (312 p.) ; 18 cm. - (Points. Essais). Numérotation dans la
collection
principale : 260. ISBN 978-2-7578-1789-6 (br.) : 8 EUR.



Précis d'histoire européenne : 19e-20e siècle / Jean-Charles Asselain, Pierre Delfaud, Pierre
Guillaume... [et al.]. – 3e édition. - Paris : A. Colin, 2011. - 463 p. - (Collection U. Histoire). ISBN
978-2-200-24886-4 (br.) : 19,50 EUR



Poirrier, Philippe
Bibliographie de l’histoire des politiques culturelles : France, XIXe-XXe siècles / publié par le Comité d’histoire
du ministère de la culture. Paris : la Documentation française, 1999. 221 p. (Travaux et documents ; 9). ISBN 2-11091141-7 (br.) : 14,48 EUR
Les politiques culturelles en France. Paris : la Documentation française, 2002. - 637 p.- ISBN 2-11-04572-8 (br.) :
50 EUR
Société et culture en France depuis 1945 - Paris : Seuil, 1998. - 94 p.- (Mémo : histoire ; 100).- ISBN 2-02031199-2 (br.) : 5,50 EUR



Que sais-je ?
Baubérot Jean, Histoire de la laïcité en France, 2010, n°3571
Chevallier Jacques, Le service public, 2012, n°2359
Vavasseur-Desperriers, Jean, Les droites en France, n°3756
Verget Jacques, Charle Christophe, Histoire des universités, 2012, Paris, Presses universitaires
de France



Rigaud, Jacques
L'exception culturelle : culture et pouvoir sous la Ve République. - Paris : B. Grasset, 1995. - 298 p. ISBN 2-24651431-2 (br.) : 120 F



Rouault, Marie-Christine
L'essentiel du droit administratif général. - 11e éd., 2013-2014. - Paris : Gualino-Lextenso éd., DL
2013. - 1 vol. (144 p.) ; 17 cm. - (Les carrés : droit, science politique).ISBN 978-2-297-03206-3 :
11,50 EUR
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Rouban, Luc
La fonction publique. – 3e éd. - Paris : Éd. la Découverte, 2009. - 125 p. - (Repères. Sciences
politiques-Droit ; 189). ISBN 978-2-7071-5725-6 (br.) : 9,50 EUR

3.2 Sciences humaines


Barthes, Roland (1915-1980)
Mythologies. - Paris : Éd. du Seuil, 2010. – 1 vol. (252 p.) ; 34 cm.- Recueil d'articles publiés dans "Esprit",
"France-observateur" et "Lettres nouvelles" entre 1954 et 1956.
ISBN 978-2-02-103447-9 (br.) : 39 EUR



Bellego, Olivier
Culture générale– 5e éd. - Paris : Vuibert, 2008. - 224 p. - (Mise à niveau. Concours de catégories B et A).
ISBN 978-2-02-096233-9 (br.) : 16 EUR



Benhamou, Françoise (1952-….)
L'économie de la culture. – 7e éd. - Paris : la Découverte, 2011. – 1 vol. (126 p.) - (Repères ; 192).
ISBN 978-2-7071-6777-4 (br.) : 9,50 EUR



Bourdieu, Pierre (1930-2002)
La distinction: critique sociale du jugement. - Paris : Ed. de Minuit, 1992. - 1 vol. (670 p.) :
photogr. ; 22 cm. - (Le sens commun, ISSN 0768-049X ; 58).
Sur la télévision ; suivi de L'emprise du journalisme / Pierre Bourdieu. - Paris : Liber éd, 2005. - 96 p. - (Raisons
d'agir).- ISBN 2-912107-00-8 (br.) : 4.60 EUR



Charle, Christophe (1951-....)
Histoire sociale de la France au XIXe siècle. - [Paris] : Éd. du Seuil, 1991. - 392 p. : couv. ill. en
coul. ; 18 cm. - (Points. Histoire ; 148).ISBN 2-02-010327-3 (br.) : 49 F. –



Cuche, Denys
La notion de culture dans les sciences sociales. – 4e éd. - Paris : Éd. la Découverte, 2010. – 1 vol. (157 p.) ; 22 cm. (Grands Repères. Manuels). ISBN 978-2-7071-5883-3 (br.) : 12 EUR



Decaudin, Michel (1919-2004)
De Zola à Guillaume Apollinaire : 1869-1920 / par Michel Décaudin,... et Daniel Leuwers,....-.
Paris : Flammarion, 1996. - 370 p. ; 18 cm. - (Histoire de la littérature française.) (GF ; 964). ISBN
2-08-070964-X (br.) : 45 F. -



Drouin, Jean-Claude
Les grands économistes. - [3e éd. mise à jour]. - Paris : Presses universitaires de France, impr.
2012. - 1 vol. (116 p.) ; 18 cm. - (Collection Major).
ISBN 978-2-13-060626-0 (br.) : 12,50



Fabiani, Jean-Louis (1951-....)
Qu'est-ce qu'un philosophe français ? : la vie sociale des concepts, 1880-1980. - [Paris] : Éd. de
l'École des hautes études en sciences sociales, DL 2010. - 1 vol. (316 p.) ; 20 cm. - (Cas de figure ;
11). ISBN 978-2-7132-2267-2 (br.) : 17 EUR.



Finkielkraut, Alain (1949-....)
La Défaite de la pensée. - [Paris] : Gallimard, 1989. - 185 p. - (Folio. Essais ; 117). ISBN 2-07-032509-1 (br.) : 21 F



France. Ministère de la Culture et de la Communication (1997-…). Département des études et de la prospective
Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique : enquête 2008 / [Ministère de la Culture et de la
Communication, Département des études et de la prospective] ; [sous la dir. de] Olivier Donnat, …- Paris :
Ministère de la Culture et de la Communication, Département des études et de la prospective ; 2009.- 272 p.
ISBN 978-2-7071-5800-0 (br.) : 22 EUR. Des enquêtes sur le même thème ont été conduites en 1973, 1981 et 1989.



Goetschel, Pascale
Histoire culturelle de la France de la Belle époque à nos jours [Texte imprimé] / Pascale
Goetschel, Emmanuelle Loyer. - 4e éd.. - Paris : A. Colin, DL 2011. - 1 vol. (279 p.) ; 21 cm. (Cursus. Histoire).ISBN 978-2-200-24900-7 (br.) : 19 EUR



Histoire de la France religieuse / sous la dir. de Jacques Le Goff et René Rémond. - Paris : Éd. du
Seuil, 2001-.; 18 cm. - (Points. Histoire).Le premier vol. publié est le vol. 3. –



Histoire de la philosophie [Texte imprimé] / sous la direction de Jean-François Pradeau. - Paris :
Éd. du Seuil, DL 2009. - 1 vol. (II-800 p.) ; 25 cm. Bibliogr. p. 729-766. Index
ISBN 978-2-02-085697-3 (rel.) : 27 EUR. –
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Histoire des idées / Jean-Pierre Dupuy,... Bruno Jarrosson,... Thierry Paquot,... [et al.] ; sous la dir. de JeanMichel Besnier,.... - Paris : Ellipses, 1996. - 144 p.- ISBN 2-7298-5655-2 (br.) : 12,50 EUR



Huisman-Perrin, Emmanuelle
Eléments de culture générale : catégorie A / Emmanuelle Huisman-Perrin, Thierrry Leterre.- 3e édtion [revue et
augmentée].-Paris : la Documentation française : CNED, 2010.- 1 vol. (168 p.) ; 27 cm - (Formation,
Administration, concours). ISBN 978-2-11-007759-2 (br.) : 28 EUR. Voir notamment le thème n°1 intitulé :
Culture et cultures



Jeancolas, Jean-Pierre (1937-....)
Histoire du cinéma français [Texte imprimé] / Jean-Pierre Jeancolas ; sous la direction de Michel
Marie. – 3e éd. - [Paris] : A. Colin, 2011. - 1 vol. (127 p.) ; 18 cm. - (128. Cinéma) ISBN 978-2-20027159-6 (br.) : 9,80 EUR



Leutrat, Jean-Louis
Le cinéma en perspective : une histoire/ Jean-Louis Leutrat ; sous la direction de Michel Marie.
Paris : Armand Colin, 2008. 1 vol. (127 p.) ; 18 cm. ISBN 978-2-200-35218-9 (br.) : 9 EUR



Les lieux de mémoire/ sous la dir. de Pierre Nora. - [Paris] : Gallimard, 1997. - 3 vol. (4751 p.) ; 21
cm. - (Quarto). ISBN 2-07-074902-9 (vol. 1). - ISBN 2-07-074903-7 (vol. 2). - ISBN 2-07-074904-5
(vol. 3) (br.) : 180 F (le vol.). -



Milner, Max (1923-2008)
De Chateaubriand à Baudelaire : 1820-1869 / par Max Milner,... et Claude Pichois,.... - Nouv. éd.
rev. 1996. - Paris : Flammarion, 1996. - 447 p. ; 18 cm. - (Histoire de la littérature française.) (GF ;
963). ISBN 2-08-070963-1 (br.) : 45 F. –



Nadeau, Maurice (1911-....)
Histoire du surréalisme. - Paris : Éditions du Seuil, 1970. - 192 p. : couv. ill. ; 18 cm. - (Points ; 1).



Naissance des intellectuels : 1880-1900. - Paris : Les Ed. de Minuit, 1990. - 1 vol. (271 p.) : ill.,
couv. ill. ; 22 cm. - (Le sens commun). Texte remanié de : Th. Etat : Paris 1 : 1986. Titre de
soutenance : Intellectuels et élites en France (1880-1900). ISBN 2-7073-1325-4 (br.) : 149 F. –



Pronovost, Gilles
Médias et pratiques culturelles / Gilles Pronovost. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1996. - 103 p.
- (La communication en plus ; 3). ISBN 2-7061-0714-6 (br.) : 68 F



Ory, Pascal (1948-....)
Les intellectuels en France : de l'affaire Dreyfus à nos jours / Pascal Ory, Jean-François Sirinelli.
- [Paris] : Perrin, 2004. - 435 p. ; 18 cm. - (Collection Tempus ; 73). ISBN 2-262-02235-6 (br.) :
9,50 EUR. -



Paxton, Robert Owen (1932-....)
La France de Vichy : 1940-1944 / Robert O. Paxton ; trad. de l'anglais... par Claude Bertrand ;
préf. de Stanley Hoffmann. - Paris : Éd. du Seuil, 1999. - 475 p. ; 18 cm. - (Points. Histoire ; 16). ISBN 2-02-039210-0 (br.) : 54 F. –



Pennac, Daniel
Comme un roman.- Paris : Gallimard, 1995.- 197 p. - (Collection Folio ; 2724). ISBN 2-07-038890-5 (br.) : 5,30
EUR



Poirrier, Philippe (1963-….)
L’Etat et la culture en France au XXe siècle.- Paris : LGF, 2000.- 250 p.- (Le livre de poche. Références : histoire).
ISBN 2-253-90464-3 (br.) : 48 F



Poulot, Dominique
Une histoire des musées de France, XVIIIe-XXe siècle. - Paris : Éd. la Découverte, 2008. - 1 vol.
(195 p.); 22 cm. - (La découverte-poche ; 292). ISBN 978-2-7071-5642-60 (br.) : 9 EUR



Précis de littérature française/Christiane Lauvergnat-Gagnière, Anne Paupert, Yves Stalloni… [et
al.] ; sous la direction de Daniel Bergez. 2e édition. Paris : Armand Colin, 2009. 1 vol. (350 p.) ; 24
cm. (Lettres sup). 978-2-200-35545-6 (br.) : 25 EUR



Que sais-je ?
Cauquelin Anne, L’art contemporain, 2011, n°2671
François-Sappey Brigitte, Histoire de la musique en Europe, 2012, n°40
Mattelart Armand, La mondialisation de la communication, 2008, n°3181
Rudel Jean et Leroy Françoise, Les grandes dates de l’histoire de l’art, 2009, n°1433
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Beaux-arts Magazine, ISSN 0757-2271



Connaissance des arts. Guide mensuel de l'amateur d'art



Courrier international, ISSN 1154-516X



Culture
et
recherche,
ISSN
0765-5991.
Disponible
http://www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm (consulté le 01.08.13)



Le Débat : histoire, politique, société. ISSN 0246-2346



Développement culturel : bulletin d'information / du Service des études et recherches du Ministère des affaires
culturelles, ISSN 0294-8451. Mensuel



Esprit, ISSN 0014-0759



Europe, ISSN 1163-8184



Hérodote : stratégies, géographies, idéologies, ISSN 0338-487X



L’histoire, ISSN 0992-6283



Lire, ISSN 0338-5019



Le magazine littéraire, ISSN 0024-9807



Le monde – Dossiers et documents, ISSN 0153-419X



La recherche, ISSN 0029-5671



Pour la science, ISSN 0153-4092



Sciences humaines, ISSN 0996-6994



Vingtième siècle : revue d'histoire, ISSN 0294-1759

également

en

ligne :

3.3 Vulgarisation scientifique


Histoire générale des sciences/ sous la dir. de René Taton. - 2e éd. - Paris : Presses universitaires
de
France,
1994-1995.
20
cm.
(Quadrige,
ISSN
0291-0489).
ISBN 2-13-047157-9 (br.). -



Rosmorduc, Jean (1937-....)
Pour l’histoire des sciences et des techniques. - Paris : CNDP ; Paris : Hachette éducation, 2006. 159 p. - (Ressources formation. Enjeux du système éducatif). ISBN 2-01-170886-9 (br.) : 12 EUR.
Epuisé. Cf. en bibliothèque

3.4 Multimédia, Internet


Claviez, Jacques
Informatique et techniques associées : les bases : préparation aux examens et concours, veille technologique /.8e éd. mise à jour et augm.- Sainte-Agathe : Ed. J.C.I., cop. 2004.- 480 p.-(Collection informatique).- ISBN 2921599-84-8 (br.) : 38 EUR



Guédon, Jean-Claude
Internet : le monde en réseau. - [Paris] : Gallimard, 2001. - 128 p. - (Découvertes Gallimard. Sciences et
techniques ; 280). - ISBN 2-07-053490-1 (br.) : 12,90 EUR



Jacquesson, Alain
Bibliothèques et documents numériques : concepts, composantes, techniques et enjeux / par Alain Jacquesson et
Alexis Rivier. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2006. - 573 p. - (Collection Bibliothèques, ISSN 0184-0886).
ISBN 2-7654-0915-3 (br.) : 42 EUR



Que sais-je ?
Internet, 2006 (n°3073)



Wolton, Dominique
Internet, et après? Une théorie critique des nouveaux médias.- Paris : Flammarion, 2000.- 242 p.- (Champs ;
n°459).- ISBN 2-08-081459-1 (br.) : 8.50 EUR



Archimag, ISSN 0769-0975



O1net : le magazine de la hig- tech plaisir, ISSN 2266-7989



Vous pouvez compléter ces références avec les collections encyclopédiques PUF (Que sais-je ?), Gallimard
(Découvertes) ; les collections de synthèses : Milan (Les Essentiels) ; Flammarion (Dominos) ; Seuil (Pluriel) ;
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Points (Mémo) ; La Découverte (Repères), Dunod (Topos) ; Bordas (Mémo-bac) ; Hachette (Les fondamentaux) ;
Nathan Université (128) ; PUF (Quadrige) (Nouvelle Clio) ; Hatier (Profil).



Dépouillez la presse quotidienne, hebdomadaire et les grands magazines spécialisés : articles et
bibliographies, critiques d’ouvrages nouveaux.

4. Culture professionnelle : sociologie de la lecture, vie littéraire, histoire du livre, de la presse
et de l’édition, droits de prêt et droits d’auteurs...


Barbier, Frédéric (1952-....)
Histoire du livre en Occident. –Paris : A. Colin, 2012. – 1 vol. (351 p.) - (Collection U. Histoire).ISBN 978-2-200-27751-2 (br.) : 34,90 EUR
Histoire des médias : de Diderot à Internet / Frédéric Barbier, Catherine Bertho-Lavenir. – 4e éd.
rev. et complétée. - Paris : A. Colin, 2009. - 396 p. - (Collection U. Histoire). ISBN 978-2-20024423-0 (br.) : 34 EUR



Balibar, Renée (1915?-1998)
Histoire de la littérature française. - Paris : Presses universitaires de France, 1993. - 127 p. - (Que
sais-je ? ; 2601). ISBN 2-13-043918-7 (br.) : 40 F. Epuisé. Cf. en bibliothèque



Benhamou, Françoise (1952-....)
Les dérèglements de l'exception culturelle : plaidoyer pour une perspective européenne. - [Paris]
: Éd. du Seuil, impr. 2006. - 1 vol. (347 p.) ; 21 cm. - (La couleur des idées).
ISBN 2-02-081844-2 (br.) : 23 EUR
Droit d'auteur et copyright / Françoise Benhamou, Joëlle Farchy. - Paris : la Découverte, impr.
2009. - 1 vol. (126 p.). - (Repères : culture, communication ; 486).
ISBN 978-2-7071-5726-3 (br.) : 9,50 EUR



Blasselle, Bruno
Histoire du livre.- Paris : Gallimard, 2008.- 319 p.-dpl. (Découvertes Gallimard. Hors série).
ISBN 978-2-07-012247-9 (br.) : 19,90 EUR .



Boeuf, Jean-Luc (1968-....)
Les collectivités territoriales et la décentralisation / Jean-Luc Boeuf,... Manuela Magnan,.... – 5e
édition.- Paris : la Documentation française, 2009. - 1 vol. (174 p.) ; 18 cm. - (Découverte de la vie
publique). ISBN 978-2-11-007922-0 (br.) : 10 EUR



Braibant, Guy (1927-2008)
Le droit administratif français / Guy Braibant, Bernard Stirn.- Paris : Presses de Sciences po :
Dalloz, DL 2005. - 1 vol. (652 p.). - (Amphi). ISBN 2-7246-0942-5 (Presses de Sciences po). –
ISBN 2-247-05912-0 (Dalloz) (br.) : 35 EUR



Cauquelin, Anne
L'art contemporain. – 10e édition.- Paris : Presses universitaires de France, 2011. - 1 vol. (127 p.) ;
18 cm. - (Que sais-je ? ; 2671). ISBN 978-2-13-059168-9 (br.) : 9 EUR



Cercle d'étude et de recherche des amis de l'INTD (France)
Vocabulaire de la documentation / INTD-ER... ; coordonné par Arlette Boulogne. - Paris : ADBS éd., 2004. - 334
p. - (Sciences et techniques de l'information, ISSN 1762-8288).- ISBN 2-84365-071-2 (br.) : 30 EUR



Charle, Christophe (1951-....)
Histoire des universités : XIIe-XXIe siècle / Christophe Charle,... Jacques Verger,.... - Paris :
Presses universitaires de France, 2012. - 1 vol. (VII-331 p.) - (Quadrige. Manuel). ISBN 978-2-13058813-9 (br.) : 20 EUR



Charon, Jean-Marie (1948-....)
La presse quotidienne. – 3e édition. - Paris : la Découverte, impr. 2013. – 1 vol. (126 p.) - (Repères : culture
communication ; 188). ISBN 2-7071-7587-8 (br.) : 10 EUR



Chartier, Anne-Marie
Discours sur la lecture : 1880-2000 / Anne-Marie Chartier, Jean Hébrard ; avec la collab. de Emmanuel Fraisse,
Martine Poulain, Jean-Claude Pompougnac.- Paris : BPI-Centre Pompidou : Fayard, 2000.- 762 p.- (Nouvelles
études historiques). ISBN 2-213-60735-4 (br.) : 180 F.
Intéressant notamment pour la 2e partie : Discours des bibliothécaires



Chartier, Roger (1945-….)
Le livre en révolutions : entretiens avec Jean Lebrun / Roger Chartier.- Paris : Textuel, 1997.- 159 p.- ISBN 2909317-34-X ( br.) : 159 F. Epuisé. Cf. en bibliothèque.
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Desrichard, Yves
Administration et bibliothèque/ préface de Jean-Louis Pastor. 3e édition. Paris : Electre – Ed. du Cercle de la
librairie, 2006. 403 p. (Bibliothèques). ISBN 2-7654-0934-X (br.) : 42 EUR



Des Alexandries. I, Du livre au texte / sous la dir. de Luce Giard et Christian Jacob. - Paris : Bibliothèque
nationale de France, 2002. - 496 p. ISBN 2-7177-2177-0 (br.) : 26,60 EUR



Des Alexandries. II, Les métamorphoses du lecteur / sous la dir. de Christian Jacob. - Paris : Bibliothèque
nationale de France, 2003. - 310 p. ISBN 2-7177-2219-X (br.) : 25 EUR



Dictionnaire encyclopédique du livre. [1], A-D / sous la dir. de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer ;
et la responsabilité scientifique de Pascal Fouché, Jean-Dominique Mellot, Alain Nave... [et al.] ; préf. de HenriJean Martin. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, cop. 2002. - XXXIII-900 p.
ISBN 2-7654-0841-6 (rel.) : 178 EUR



Dictionnaire encyclopédique du livre. [2], E-M / sous la dir. de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe Schuwer
; et la responsabilité scientifique de Pascal Fouché, Jean-Dominique Mellot, Alain Nave... [et al.]. - Paris : Éd. du
Cercle de la librairie, impr. 2005. - XI-1074 p. ISBN 2-7654-0910-2 (rel.) : 195 EUR



Dictionnaire encyclopédique du livre. Index général : A-Z / sous la direction de Pascal Fouché, Daniel Péchoin,
Philippe Schuwer ; et la responsabilité scientifique de Pascal Fouché, Jean-Dominique Mellot, Alain Nave... [et
al.]. - [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, impr. 2011. - 1 vol. (254 p.) ; 31 cm.
ISBN 978-2-7654-0988-5 (br.) : 35 EUR



Dictionnaire encyclopédique du livre. [3], N-Z/ sous la direction de Pascal Fouché, Daniel Péchoin, Philippe
Schuwer ; et la responsabilité scientifique de Pascal Fouché, Jean-Dominique Mellot, Alain Nave... [et al.]. [Paris] : Éd. du Cercle de la librairie, impr. 2011. - 1 vol. (XI-1088 p.) ; 31 cm.
ISBN 978-2-7654-0987-8 (rel.) : 195 EUR



Le droit d'auteur et les bibliothèques / sous la dir. de Yves Alix... ; préf. de Jean-Claude Zylberstein. - Paris : Éd.
du Cercle de la librairie : Électre, 2000. - 237 p. - (Bibliothèques, ISSN 0184-0886). ISBN 2-7654-0785-1 (br.) :
210 F



Duhamel, Olivier (1950-....)
Le pouvoir politique en France .- Paris : Seuil, 2003. - 472 p. - (Points. Essais ; 497).
ISBN 2-02-057394-6 (br.) : 9,95 EUR
Droit constitutionnel. 2, Les démocraties. - 3e éd. - Paris : Éd. du Seuil, 2000. - 387 p. - (Points.
Essais). Version remaniée et actualisée de deux ouvrages intitulés : "Les Démocraties" et
"Histoire constitutionnelle de la France" publ. dans la même collection. - En appendice, contient
la "Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales". ISBN 2-02-040941-0 (éd. complète). - ISBN 2-02-038982-7 (vol. 2). Epuisé. Cf. en bibliothèque



Éléments d'histoire des sciences / sous la dir. de Michel Serres ; [par] B. Bensaude-Vincent, C.
Goldstein, F. Micheau... [et al.]. - [Nouv. éd.]. - Paris : Bordas, 2003. - 890 p. - (Les référents).
ISBN 2-04-729833-4 (rel.) : 26 EUR. Epuisé. Cf. en bibliothèque



Febvre, Lucien (1878-1956)
L'apparition du livre / Lucien Febvre, Henri-Jean Martin ; avec le concours de Anne Basanoff,
Henri Bernard-Maître, Moché Catane... [et al.] ; postf. de Frédéric Barbier. - [Nouv. éd.]. - Paris :
A. Michel, 1999 . - 588 p. : ill., couv. ill. en coul. ; 19 cm. - (Bibliothèque de l'Évolution de
l'humanité, ISSN 0755-1770 ; 33). ISBN 2-226-10689-8 (br.) : 98 F. -



FOUCHE, Pascal
L’édition française depuis 1945.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 1998.- 933 p.- ISBN 2-7654-0708-8 (rel.) :
990 F



FURET, François (1927-1997)
La Révolution. I, De Turgot à Napoléon, 1770-1811. – [Paris] : Pluriel, 2011. - 1 vol. (544 p.); 18
cm. - (Histoire de France Hachette) (Pluriel) . - ISBN 978-2-8185-0201-3 : 10 EUR



La Révolution. II, Terminer la Révolution : de Louis XVIII à Jules Ferry, 1814-1880. Paris : A.
Fayard, 2010. 1 vol. (526 p.) ; 18 cm. (Histoire de France Hachette) (Pluriel). ISBN 978-2-81850105-4 : 10 EUR



La France du XXe siècle : documents d'histoire / présentés par Olivier Wieviorka et Christophe
Prochasson. - Nouv. éd. augm. - [Paris] : Éd. du Seuil, 2011. – 1 vol. (800 p.) - (Nouvelle histoire de
la France contemporaine ; 20) (Points. Histoire ; 120). Recueil de textes, 1870-2002. –ISBN 978-202-7578.2182-4 (br.) : 12 EUR
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GREFFE, Xavier (1944-....)
La décentralisation. - Nouvelle éd. entièrement refondue et mise à jour. - Paris : la Découverte,
impr. 2005. - 1 vol. (122 p.). - (Repères : sciences politiques, droit ; 44). ISBN 2-7071-4601-3 (br.) :
7,95 EUR



GRONDEUX, Jérôme
Histoire des idées politiques en France au XIXe siècle. - Paris : la Découverte, 1998. - 122 p. ; 18
cm. - (Repères ; 243). ISBN 2-7071-2850-3 (br.) : 9,50 EUR. Epuisé. Cf. en bibliothèque



Histoire culturelle de la France / sous la dir. de Jean-Pierre Rioux et Jean-François Sirinelli. [Nouv. éd.]. - [Paris] : Éd. du Seuil, 2005-. - 18 cm. - (Points. Histoire). ISBN 2-02-082681-X (br.)
Les différents volumes pourront être utilement consultés et notamment :
Histoire culturelle de la France. 4, Le temps des masses - Paris : Éd. du Seuil, 1998. - 403 p. : ill.
en noir et en coul., jaquette ill. en coul. ; 27 cm. - (L'univers historique). ISBN 2-02-013537-X (rel.)



Institut national de formation de la librairie (France)
Le métier de libraire. 2, La production de l'assortiment / INFL ; sous la direction de Michel Ollendorff ; avec la
collaboration de Denis Bénévent, Olivier L'Hostis, Jean-François Loisy... [et al.]. - [Paris] : Éd. du Cercle de la
librairie, DL 2006. - 1 vol. (235 p.). - (Le métier de). ISBN 2-7654-0933-1 (br.) : 30 EUR



JEANNENEY, Jean-Noël (1942-....)
Une histoire des médias : des origines à nos jours. - Nouv. éd. rev. et complétée. - Paris : Éd. du Seuil, 2001. - 394
p. - (Points. Histoire ; 252). ISBN 2-02-052887-8 (br.)



JOHANNOT, Yvonne
Tourner la page : livre, rites et symboles.- 2e éd. – Grenoble : J. Million, 1994.- 240 p.- ISBN 2-84137-005-4 (br.)
: 18,29 EUR



KUHLMANN, Marie
Censure et bibliothèques au XXe siècle / par Marie Kuhlmann, Nelly Kuntzmann, Hélène Bellour.... - Paris : Ed.
du Cercle de la librairie, 1989. - 349 p. - (Collection Bibliothèques). ISBN 2-7654-0418-6 (br.) : 180 F



LEBLANC, Frédérique
Être libraire. - Lyon : Lieux dits
ISBN 978-2-36219-013-1 (br.) : 12 EUR

éd.,

DL

2011.

-

1

vol.

(127

p.)

;

21

cm.

-

(Être).



LEGENDRE, Bertrand
Les métiers de l’édition.- 5e édition.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2012.- 1 vol. (536 p.) ; 24 cm- ISBN 9782-7654-1336-3 (br.) : 42 EUR



LEVEQUE, François (1957-....)
Économie de la propriété intellectuelle / François Lévêque et Yann Ménière. - Paris : Éd. la
Découverte, 2003. - 122 p. - (Repères ; 375). ISBN 2-7071-3905-X (br.) : 7,95 EUR



LIANDRAT-GUIGUES, Suzanne
Penser le cinéma / Suzanne Liandrat-Guigues, Jean-Louis Leutrat. – [2e éd. Revue].- Paris :
Klincksieck, 2010. – 1 vol. (215 p.) ; 21 cm. - (50 questions ; 8). ISBN 978-2-252-03743-0 (br.) : 17
EUR



Lire en France aujourd'hui / sous la dir. de Martine Poulain ; avec la collab. de Jean-Pierre Albert, Jean-Marie
Besse, Anne-Marie Chartier... [et al.]. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1993. - 255 p.- (Collection
Bibliothèques, ISSN 0184-0886).- ISBN 2-7654-0522-0 (br.) : 180 F



Le livre concurrencé : 1900-1950 / sous la dir. de Henri-Jean Martin et Roger Chartier ; en collab. avec JeanPierre Vivet.- Paris : Promodis, 1991.- 724 p.-32 p. de pl. en coul.- (Histoire de l’édition française ; 4). ISBN 2-21302666-1 (rel.) : 42,99 EUR



Le livre conquérant : du Moyen âge au milieu du XVIIe siècle / [sous la dir. de Henri-Jean Martin et Roger
Chartier, en collab. avec Jean-Pierre Vivet].- Paris : Promodis, 1989.- 629 p.-[48] p. de pl. en coul.- (Histoire de
l’édition française ; 1).- ISBN 2-213-02399-9 (rel.) : 42.99 EUR
Epuisé. Cf. en bibliothèque



Le livre triomphant : 1660-1830 / sous la dir. de Henri-Jean Martin et Roger Chartier,…- Paris : Promodis, 1990.653 p.-[48] p. de pl. en coul.- (Histoire de l’édition française ; 2).- ISBN 2-213-02400-6 (rel.) : 52 EUR



MARTIN, Henri-Jean (1924-....)
Histoire et pouvoirs de l'écrit / Henri-Jean Martin ; avec la collab. de Bruno Delmas. - Paris : A.
Michel, 1996. - 536 p. - (Bibliothèque de L'évolution de l'humanité ; 19). ISBN 2-226-08472-X (br.)
: 85 F
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Les métamorphoses du livre : entretiens avec Christian Jacob et Jean-Marc Châtelain / Henri-Jean Martin. Paris : A. Michel, 2004. - 296 p. ; 23 cm. - (Itinéraires du savoir).- Sélection bibliogr. de l'oeuvre d'Henri-Jean
Martin, 3 p. ISBN 2-226-14237-1 (br.) : 21,50 EUR
Le temps des éditeurs : du romantisme à la Belle époque / sous la dir. de Henri-Jean Martin et Roger Chartier ;
en collab. avec Jean-Pierre Vivet.- Paris : Promodis, 1990.- 669 p. – [32] p. de pl. en coul. - (Histoire de l’édition
française ; 3).- ISBN 2-213-02558-4 (rel.) : 39.70 EUR


MATTELART, Armand (1936-….)
Histoire de la société de l'information. - 4e éd. - Paris : la Découverte, impr. 2009. - 1 vol. (128 p.)
; 18 cm. - (Repères : culture, communication ; 312). ISBN 2-7071-5798-0 (br.) : 9,50 EUR



MOREAU, Jacques (1931-....)
Administration régionale, départementale et municipale – 14e éd. - Paris : Dalloz, 2004. - 247 p. - (Mémentos
Dalloz. Série Droit public, science politique). ISBN 2-247-05490-0 (br.) : 19 EUR



Le musée et la bibliothèque, vrais parents ou faux amis ? / Martine Blanc-Montmayeur, Viviane Cabannes, JeanLouis Déotte... [et al.]. - Paris : Bibliothèque publique d'information, Centre Georges-Pompidou, 1996. - 243 p. (Études et recherches / Bibliothèque publique d'information, ISSN 0993-8958). Texte des interventions
prononcées lors d'un cycle de conférences organisé par le Service des études et de la recherche de la Bibliothèque
publique d'information, 1994-1995, ISBN 2-84246-016-2 (br.) : 130 F



OLLENDORFF, Michel
Le métier de libraire. I, La gestion de stock / Michel Ollendorff, INLF. – Edition mise à jour.- [Paris] : Éd. du
Cercle de la librairie, 2008. - 143 p. - (Le métier de).- ISBN 978-2-7654-0964-9 (br.) : 25 EUR



Où va le livre ? / Alban Cerisier, Roger Chartier, Antoine Compagnon…[et al.] ; dir. Jean-Yves Mollier.- Ed.
2007-2008.- 3e édition entièrement refondue.- Paris : la Dispute, 2007.- 392 p. ISBN 978-2-84303-151-9 (br.) :
23 EUR



PARINET, Élisabeth
Une histoire de l'édition à l'époque contemporaine : XIXe-XXe siècle. - [Paris] : Éd. du Seuil,
2004. - 489 p. - (Points. Histoire, ISSN 0768-0457 ; 341). ISBN 2-02-041576-3 (br.) : 11,50 EUR



PIERRAT, Emmanuel (1968-....)
Le droit du livre. – 3e édition revue et augmentée.- Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2013. – 1 vol. (371 p.) ISBN
978-2-7654-1377-6 (br.) : 40 EUR



Que sais-je ?
Histoire du livre, 2001 (n°620)
Histoire de la censure dans l’édition, 1997 (n°3260)
Histoire de la presse, 2010(n°368)
La presse, 2002 (n°414)
Propriété littéraire et artistique, 2008 (n°1388)



REMOND, René (1918-2007)
L'Ancien Régime et la Révolution : 1750-1815. - Paris : Éd. du Seuil, 1996. - 215 p. - (Introduction à
l'histoire de notre temps ; 1) (Points. Histoire ; 12). Texte remanié d'un cours professé à l'Institut
d'études politiques de Paris. ISBN 2-02-000657-X (vol. 1) (2-02-005364-0) (éd. complète) (br.)
Le XIXe siècle : 1845-1914. - Paris : Éd. du Seuil, 1997. - 248 p. - (Introduction à l'histoire de notre
temps ; 2) (Points. Histoire ; 13). Texte remanié d'un cours professé à l'Institut d'études politiques
de Paris. ISBN 2-02-000658-8 (br.)
Le XXe siècle, de 1914 à nos jours. - Éd. rev. et mise à jour. - Paris : Éd. du Seuil, 2002. - 288 p. (Introduction à l'histoire de notre temps ; 3) (Points. Histoire ; 14). Texte issu d'un cours professé
à l'Institut d'études politiques de Paris. ISBN 2-02-057426-8 (br.) : 7,50 EUR



RIOUX, Jean-Pierre (1939-....)
Histoire culturelle de la France. 4, Le temps des masses : le vingtième siècle / sous la dir. de
Jean-Pierre Rioux et de Jean-François Sirinelli. - Paris : Éd. du Seuil, 2005. - 505 p. - (Points.
Histoire ; 346). ISBN 2-02-079894-8 (rel.) : 10,50 EUR



ROBIN, Christian (1955-....)
Les livres dans l’univers numérique/ avec la participation de François Rouet,…- Paris : la documentation
française, 2011. 1 vol. (159 p.) ; 24 cm. (Les études, ISSN 1763-6191 ; n° 5339-40)



ROBINE, Nicole
Lire des livres en France : des années 1930 à 2000.- Paris : Ed. du Cercle de la librairie, 2000.- 260 p.- ISBN 27654-0782-7 (br.) : 250 F
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ROUET, François
Le livre : mutations d’une industrie culturelle.- [Nouv. éd.].- Paris : la Documentation française, 2007.- 420 p.(Les études de la documentation française. Economie).- (br.) : 19,30 EUR



RUBY, Christian
Histoire de la philosophie. - 4e éd. - Paris : Éd. la Découverte, 2004. - 121 p. - (Repères ; 95). ISBN
2-7071-4330-8 (br.) : 7,95 EUR



SCHAER, Roland (1947-....)
L'invention des musées / Roland Schaer. –Nouvelle édition.- [Paris] : Gallimard, 2007. - 143 p. - (Découvertes
Gallimard : histoire ; 187). ISBN 978-2-07-034450-5 (br.) : 13,50 EUR



SCHIFFRIN, André (1935-....)
Le contrôle de la parole : "L'édition sans éditeurs", suite / André Schiffrin ; trad. de l'anglais par Eric Hazan. Paris : la Fabrique éd., 2005. - 91 p. ISBN 2-913372-35-X (br.) : 12 EUR



SIRE, Marie-Anne (1959-....)
La France du patrimoine : les choix de la mémoire. - Paris : Gallimard : Caisse nationale des monuments
historiques et des sites, 2005. - 143 p. - (Découverte Gallimard : culture et société ; 291). ISBN 2-07-032023-5
(br.) : 13,50 EUR



SUREL, Yves
L'État et le livre : les politiques publiques du livre en France : 1957-1993. - Paris ; Montréal : l'Harmattan, 1997. 362 p. ; 22 cm. - (Logiques politiques).Th. doct. : Sci. polit. : Paris, Institut d'études politiques : 1996. ISBN 27384-5372-4 (correct). - ISBN 2-7384-5372-3 (erroné) (br.) : 180 F



VANDENDORPE, Christian
Du papyrus à l’hypertexte : essai sur les mutations du texte et de la lecture.- Paris : la Découverte, 1999.- 271 p.(Sciences et société). ISBN 2-7071-3135-0 (br.) : 135 F



WARNIER, Jean-Pierre
La mondialisation de la culture. – 4e éd. refondue et mise à jour - Paris : Éd. la Découverte, 2008. - 128 p. (Repères ; 260). ISBN 2-7071-4342-1 (br.) : 7,95 EUR



WINOCK, Michel (1937-....)
Les voix de la liberté : les écrivains engagés au XIXe siècle : essai. - [Paris] : Éd. du Seuil, 2002. 832 p.-[24] p. de pl. - (Points ; 1038). ISBN 2-02-056235-9 (br.) : 9,95 EUR
Le siècle des intellectuels. - Nouv. éd. rev. et augm. - Paris : Éd. du Seuil, 2006. - 887 p.- (Points :
essai ; 364). ISBN 2-02-088180-2 (br.) : 12 EUR



Actes de lecture, ISSN 0758-1475



Art et métiers du livre, ISSN 0758-413X



BIBLIothèque(s) / Association des bibliothécaires de France, ISSN 1632-9201



Bulletin des bibliothèques de France, ISSN 0006-2006



Bulletin du bibliophile, ISSN 0762-5758



Documentaliste – sciences de l’information, ISSN 0012-4508



Le livre et l’estampe, ISSN 0024-533X



Livres Hebdo
Parution hebdomadaire : actualité du monde des livres, librairie, édition, bibliothèques, nouvelles parutions.



Livres de France
Parution mensuelle, sélection d’articles parus dans Livres Hebdo, nouvelles parutions.

Quelques thèmes de réflexion









L’affaire « Sokal »
La bibliothèque numérique
La conservation des documents numériques (cédéroms,
Internet)
La culture et le lien social
Droit d’auteur, droit de copie, droit de prêt
L’économie de la culture- mondialisation
Les entreprises éditoriales
L’exception culturelle










L’illettrisme
L’information scientifique à l’heure d’Internet
Lire un livre, « lire » à l’écran
Les prix littéraires
Les professions de l’imprimé face aux mutations
techniques
La « société de l’information »
La sociologie de la culture
L’utopie
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