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LECTURE 

1) ABDELLILAH, Abdelkader 
La lecture et les nouvelles 
technologies : nouveaux 
supports et nouvelles 
pratiques : problématiques de 
la perception de la lecture chez 
les jeunes en Algérie / 
Abdelkader Abdellilah 
In المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات  =  
Revue maghrébine de 
documentation et 
d'information. - N° 12 (2002). -
 p. 31-46 ; 24 cm  
La cote présentoir : E4. 637 
(FRA) 

2) ABDRABOU, Abdelrahman 
Abdalla 
Relationship between reading 
comprehension skills and 
achievement in other selected 
language skills of college bound 
Yemeni efl learners / 
Abdelrahman Abdalla 
Abdrabou. - Ann Arbor : 
University Microfilms 
International, 1987. - 85 p. ; 
20 cm  
Thèse : Th. : Educ. : Lawrence, 
University of Kansas : 1983  
cote du doc. : 37. 13. 3 / 160  
 Rare Thèse (FRA) 
 

3) ABU-AZIZEH, Catherine 
Lire la mer : un concours-
lecture pour 50 classes de CE6 / 
Catherine Abu-Azizeh 
In Recherches pédagogiques : 
revue de l'Association 
marocaine des enseignants de 
français. - N° 5 (1995). - p. 23-
28 ; 24 cm  
La cote présentoir : N2. 1562 
(FRA) 

4) ACHOUR, Christiane 
Clefs pour la lecture des récits : 
convergences critiques II / 
Christiane Achour, Amina 
Bekkat. - Blida : Editions du 

Tell, 2002. - 173 p. ; 19 cm  
cote du doc. : 82. 01. 2 / 51 
(FRA) 

5) Adams, W. Royce 
Reading beyond words / W. 
Royce Adams, Jane Brody 
New York : Holt, 1987 (KAPL) 

6) ALAOUI, Ahmed Taïa 
Les Messages socio-culturels 
dans les manuels de lecture : 
étude comparative / Taia Alaoui 
In ثقافية وبيداغوجية   = وليلي : مجلة
Oualili : revue culturelle et 
pédagogique. - N° 1 (1986). -
 p. 77-81 ; 23 cm  

 

La cote présentoir : N2. 1569 
(FRA) 

7) AMAREL, Marianne 
Inquiry into meaning : an 
investigation of learning to 
read / Anne M. Bussis, Edward 
A. Chittenden, Marianne Amarel 
and Edith Klausner. - Hillsdale : 
Lawrence Erlbaum, 1985. - XIX-
367 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 37. 07. 3 / 76 
(FRA) 

8) AMMAR, Mohamed Salah 
Les Enseignants et la lecture / 
Mohamed Salah Ammar, 
Abdelkader Ben Cheikh, 
Mohamed Messaoudi ; avec la 
collab. de Taoufik Lazhar et 
Ahmed Fartas 
In التونسية  لعلوم التربية   Revue  =  المجلة
tunisienne des sciences de 
l'éducation. - N° 5 (1977). -  
p. 9-70 ; 24 cm  

 

La cote présentoir : N2. 1541 
(FRA) 
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9) Apprendre à lire des 
textes d'enfants 
sous la dir. de Claudine Fabre-
Cols. - Bruxelles : De Boeck 
Université, 2001. - 293 p. ; 
23 cm  
cote du doc. : 37. 13. 2 / 142 
(FRA) 

10) Apprentissage de la 
lecture et compréhension 
d'énoncés 
Pierre Lecocq, Séverine Casalis, 
Cristel Leuwers et Nicole 
Watteau. - Villeneuve-d'Ascq : 
Presses universitaires du 
Septentrion, 1996. - 368 p. ; 
24 cm  
cote du doc. : 37. 06. 2 / 102 
(FRA) 

11) Approche cognitive des 
troubles de la lecture et de 
l'écriture chez l'enfant et 
l'adulte 
sous la dir. de Serge Carbonnel, 
Patrice Gillet, Marie-Dominique 
Martory et Sylvian Valdois. - 
Paris : M. Solal, 1996  
cote du doc. : 21. 031. 2 / 8 
(FRA) 

12) ARAB, Abdelhamid 
Etat de la lecture publique en 
Algérie durant la période 
coloniale, 1830-1962 / par Arab 
Abdelhamid 
In المكتبات  Revue de  =  مجلة علم
bibliothéconomie. - 
N° 1 (2001). - p. 35-41 ; 23 cm  

 

La cote présentoir : S1. 2214 
(FRA) 

13) ARNOLD, Helen 
Listening to children reading / 
Helen Arnold. - London : 
Hodder and Stoughton, 1984. - 
107 p. ; 21 cm  
cote du doc. : 37. 07. 3 / 51 
(FRA) 

14) Attention and 
performance : the 
psychology of reading 
ed. by Max Coltheart. - 
Hillsdale : Lawrence 

Erlbaum, 1987  
cote du doc. : 21. 03. 3 / 14 
(FRA) 

15) BACCINO, Thierry 
La Lecture experte / Thierry 
Baccino et Pascale Colé. - 
Paris : Presses universitaires de 
France, 1995. - 128 p. ; 18 cm  
cote du doc. : 80. 05. 2 / 129 
(FRA) 

16) BAHLOUL, Joëlle 
Lectures précaires : étude 
sociologique sur les faibles 
lecteurs / Joëlle Bahloul. - 
Paris : Centre Georges 
Pompidou, 1988. - 128 p. ; 
24 cm  
cote du doc. : 30. 15. 2 / 106 
(FRA) 

17) Bamberger, Richard 
Promoting the reading habit / 
by Richard Bamberger 
Paris : Unesco, 1975 (KAPL) 

18) BARTOUT, D. 
Echelle composite de lecture 
pour le C.P. / A. Inizan et D. 
Bartout. - Paris : A. Colin, 1972  
cote du doc. : 21. 07. 2 / 36 
(FRA) 

19) Batterie prédictive de 
l'apprentissage de la lecture 
(révision 83). - Paris : A. 
Colin, [19-?]  
cote du doc. : 21. 07. 2 / 37 
(FRA) 

20) BATTEUX, Abbé 
La Leçon de lecture / Abbé 
Batteux ; chosis et présentés 
par Sonia Branca-Rosoff. - 
Paris : Cendres, 1990  
cote du doc. : 20. 06. 2 / 214 
(FRA) 

21) BAUDET, Serge 
Lecture, compréhension de 
texte et science cognitive / Guy 
Denhière, Serge Baudet. - 
Paris : Presses universitaires de 
France, 1992  

  



Lecture et bibliothèques 15  

cote du doc. : 21. 05. 2 / 72 
(FRA) 

22) BEAUCHESNE, Yves 
Animer la lecture : comprendre, 
agir / Yves Beauchesne. - 
Montréal : Association pour 
l'avancement des sciences et 
des techniques de la 
documentation, cop. 1985. - 
237, 68 p. 25 cm  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 145 
(FRA) 

23) BEAUME, Edmond 
La Lecture, préalable à sa 
pédagogie : manuel à l'usage 
des éducateurs enseignants et 
formateurs / Edmond Blaume. - 
Paris : Association française 
pour la lecture, 1985. - 249 p. ; 
23 cm  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 131 
(FRA) 

24) BELAJOUZA, Michèle 
Situation de la lecture en 6e 
année de l'enseignement 
primaire tunisien / Michèle 
Belajouza, S. Kortas, 
Abdelkader Ben Cheikh, T. 
Lazhar. - p. 55-72 : ill. ; 27 cm  
In Une approche des problèmes 
du livre et de la lecture : 
[actes] 
Tunis : Institut national des 
sciences de l'éducation, 1973  
cote du doc. : 37. 08. 2 / 10 
(FRA) 

25) BELAJOUZA, Michèle 
Situation de la lecture en milieu 
scolaire semi-urbain / Michèle 
Belajouza, S. Kortas, 
Abdelkader Ben Cheikh. - p. 31-
53 : ill. ; 27 cm  
In Une approche des problèmes 
du livre et de la lecture : 
[actes] 
Tunis : Institut national des 
sciences de l'éducation, 1973  
cote du doc. : 37. 08. 2 / 10 
(FRA) 

26) BEN CHEIKH, Abdelkader 
Communication et société : 
pouvoir lire, éducation et 
développement culturel / 
Abdelkader Ben Cheikh. - 
Tunis : Centre de recherches en 
bibliothéconomie et sciences de 
l'information, 1986. - 463 p. ; 
24 cm  
cote du doc. : 30. 17. 2 / 102 
(FRA) 

27) BENTOLILA, Alain 
Le Propre de l'homme : parler, 
lire, écrire / Alain Bentolila. - 
Paris : Plon, 2000. - 218 p. ; 
20 cm  
cote du doc. : 80. 02. 2 / 119 
(FRA) 

28) BENYOUSSEF, Abdelmajid 
Contribution du Ministère des 
affaires culturelles à la 
promotion du livre et de la 
lecture publique / Benyoussef 
Abdelmajid. - p. 107-122 ; 
30 cm  
In L'édition, l'importation et la 
diffusion du livre au Maroc : 
[actes] du colloque [tenu] à 
Rabat les 5, 6 et 7 décembre 
1986 
Paris : Sindbad, 1986  
cote du doc. : 00. 06. 2 / 125 
(FRA) 

29) BERTHIER, Patrick 
Le Second apprentissage de la 
lecture / Patrick Berthier. - 
Paris : Anthropos, 1999. - X-
136 p. ; 22 cm  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 318 
(FRA) 

30) BETTELHEIM, Bruno 
La lecture et l'enfant / Bruno 
Bettelheim, Karen Zelam ; trad. 
de Théo Carlien. - Paris : R. 
Laffont, 1983  
cote du doc. : 21. 08. 2 / 45 
(FRA) 

31) Blanchard, Jay S. 
The Computer in reading and 
language arts / Jay 
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New York : Haworth Press, 1987 
(KAPL) 

32) BOUAYED, Mahmoud 
Le Livre et la lecture en 
Algérie / Mahmoud Bouayed. - 
Paris : Ed. de l'UNESCO, 1985. - 
61 p. ; 30 cm  
cote du doc. : 00. 06. 2 / 141 
(FRA) 

33) BOUGREAU, Sylvie 
La lecture / Jacque Florentin, 
Sylvie Bougreau, Alain Marc 
Plasman, Laurence Velay-
Florentin. - Paris : F. 
Nathan, 1988. - 94 p. : ill., 
couv. ill. ; 21 cm  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 141 
(FRA) 

34) BRADLEY, Lynette 
Assessing reading difficulties : a 
diagnostic and remedial 
approach / Lynette Bradley. - 
London : Macmillan Press, 1980  
cote du doc. : 37. 13. 3 / 31 
(FRA) 

35) BRADLEY, Lynette 
Children's reading problems : 
psychology and education / 
Peter Bryand and Lynette 
Bradley. - Oxford : B. 
Blackwell, 1985  
cote du doc. : 37. 13. 3 / 145 
(FRA) 

36) Brown, Don A. 
Reading diagnosis and 
remediation / Don A. Brown 
Englewood Cliffs, Prentice-Hall, 
1982 (KAPL) 

37) CALI, Andrea 
Pratiques de lecture et 
d'écriture : Ollier, Robbe-Grillet, 
Simon / Andrea Cali. - Paris : 
A.-G. Nizet, 1980. - 131 p. ; 
21 cm  
cote du doc. : 82. 04. 2 / 41 
(FRA) 

38) CAMILLERI, Carmel 
Etude comparée des goûts en 

lecture en milieu familial de 
jeunes tunisiens cultivés / 
Carmel Camilleri 
In Ibla. - N° 97 (1962). - p. 1-
21 ; 24 cm  
La cote présentoir : D55. D2. 
434 (FRA) 

39) CARPENTIERS, Nicolas 
La lecture selon Barthes / 
Nicolas Carpentiers. - Paris : 
L'Harmattan, 1999. - 190 p. ; 
22 cm  
cote du doc. : 82. 04. 2 / 991 
(FRA) 

40) CAYUELA, Anne 
Le paratexte au siècle d'or : 
prose romanesque, livres et 
lecteurs en Espagne au XVIIe 
siècle / Anne Cayuela. - 
Genève : Droz, 1996. - 438 p. ; 
25 cm  
cote du doc. : 82. 05. 0 / 80 
(FRA) 

41) CHAPMAN, L. John 
Reading : from 5-11 years / L. 
John Chapman. - Milton 
Keynes : The Open 
University, 1987. - XI-160 p. ; 
24 cm  
cote du doc. : 37. 07. 3 / 92 
(FRA) 

42) CHARLES, Michel 
Rhétorique de la lecture / Michel 
Charles. - Paris : Seuil, 1977. - 
297 p.  
cote du doc. : 82. 02. 2 / 53 
(FRA) 

43) CHARMEUX, Eveline 
Apprendre à lire : échec à 
l'échec / Eveline Charmeux. - 
Toulouse : Editions 
Milan, 1998. - 138 p. : couv. 
ill. ; 21 cm  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 296 
(FRA) 

44) CHARTIER, Anne-Marie 
Discours sur la lecture, 1880-
1980 / Anne-Marie Chartier et 
Jean Hébrard ; avec la collab. 
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de Emmanuel Fraisse, Martine 
Poulain et Jean-Claude 
Pompougnac. - Paris : Ed. de la 
Bibliothèque publique 
d'information, 1989. - 525 p. ; 
24 cm  
cote du doc. : 37. 01. 2 / 57 
(FRA) 

45) CHARTIER, Roger 
Lectures et lecteurs dans la 
France d'ancien régime / Roger 
Chartier. - Paris : Seuil, 1987. - 
369 p. ; 20 cm  
cote du doc. : 93.044.2 /235 
(FRA) 

46) CHATELAIN, Jean-Marc 
La bibliothèque de l'honnête 
homme : livres, lecture et 
collections en France à l'âge 
classique / Jean-Marc 
Chatelain. - Paris : Bibliothèque 
nationale, cop. 2003. - 211 p. : 
ill., couv. ill. ; 24 cm  
cote du doc. : 30. 14. 2 / 539 
(FRA) 

47) Cheek, Earl H. 
Reading instruction through 
content teaching / Earl 
Columbus, Ohio : C.E. Merrill, 
1983 (KAPL) 

48) CHELARD-MANDROUX, 
Isabelle 
Enseigner la lecture de l'oeuvre 
littéraire au lycée / Isabell 
Chelard-Mandroux et Anne-
Marie Tauveron. - Paris : A. 
Colin, 1998  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 309 
(FRA) 

49) CHRAIBI, Houria 
Le Lycée Omar Ibn Al-Khattab, 
Casa-Anfa : des rêves et des 
idées : un projet pour susciter 
l'envie de lire / Houria Chraïbi 
In Prospective pédagogique : 
revue pédagogique et culturelle 
تربوية  =  - .N° 3 (1994) - .مستقبليات
 p. 15-18 ; 30 cm  

 

La cote présentoir : M3. 1472 
(FRA) 

50) CLARK, Margaret M. 
Reading difficulties in schools : 
a community study of specific 
reading difficulties, carried out 
with a grant from the Scottish 
education department / 
Margaret M. Clark. - London : 
Heinemann, 1979  
cote du doc. : 37. 13. 3 / 68 
(FRA) 

51) CLAY, Marie M. 
Reading : the patterning of 
complex behaviour / Marie M. 
Clay. - London : 
Heinemann, 1984. - 276 p. ; 
21 cm  
cote du doc. : 37. 07. 3 / 38 
(FRA) 

52) CLUNY, Claude Michel 
La rage de lire : essais / Claude 
Michel Cluny. - Paris : 
Denoël, 1978. - 316 p. ; 20 cm  
cote du doc. : 82. 04. 2 / 87 
(FRA) 

53) COHEN, Isdey 
Lecture, éléments pour une 
pédagogie différenciée / Annick 
Mauffrey, Isdey Cohen ; avec la 
contrib. de Yves Lefèvre. - 
Paris : A. Colin, 1995. - 231 p. : 
couv. ill. ; 24 cm  
cote du doc. : 37. 04. 2 / 48 
(FRA) 

54) COHEN, Isdey 
Vers une nouvelle pédagogie de 
la lecture / Isdey Cohen et 
Annick Mauffrey. - Paris : A. 
Colin, 1983. - 223 p. ; 21 cm  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 106 
(FRA) 

55) COHEN, Rachel 
L'Apprentissage précoce de la 
lecture : à six ans est-il déjà 
trop tard ? / Rachel Cohen. - 
Paris : Presses universitaires de 
France, 1982. - 239 p. ; 21 cm  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 28 
(FRA) 
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56) COLLOQUE DE LA 
SOCIETE D'ANALYSE DE LA 
TOPIQUE ROMANESQUE. (8 : 
1994 : Louvain-Envers) 
L'épreuve du lecteur, livres et 
lectures dans le roman d'ancien 
régime : actes / du VIIIe 
colloque de la société d'analyse 
de la topique romanesque, 
Louvain-Envers, 19-21 mai 
1994 ; éd. Jan Herman et Paul 
Pelckmans. - Louvain : 
Peeters, 1995. - 502 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 82.05.2/1105 
(FRA) 

57) COLLOQUE 
INTERNATIONAL. (1979 : 
Paris) 
Le Livre dans la vie quotidienne 
de l'enfant : [actes] / colloque 
international de 8-10 février 
1979. - Paris : Ed. du Conseil 
international de la langue 
française, 1979. - 166 p. ; 
24 cm  
cote du doc. : 37.08.2/6 (FRA) 
 
 
 

58) COLLOQUE 
INTERNATIONAL. (1996 : 
Tunis) 
Lecture et création : actes / du 
colloque international tenu à la 
faculté des lettres de la 
Manouba, Tunis les 7, 8 et 9 
mars 1996. - Manouba : Faculté 
des lettres de la 
Manouba, 1997. - 318 p. ; 
24 cm  
cote du doc. : 82. 04. 2 / 841 
(FRA) 

59) Colloque maghrébin 
(1972 ; Hammamet) 
Une approche des problèmes du 
livre et de la lecture : [actes] / 
du colloque maghrébin, 
Hammamet, novembre 1972. - 
Tunis : Institut national des 
sciences de l'éducation, 1973. - 
96 p. : ill. ; 27 cm  

cote du doc. : 37. 08. 2 / 10 
(FRA) 

60) COLLOQUE. (1981 : 
Hénin-Beaumont) 
Lecture et bibliothèques 
publiques : actes / Colloque 
Henin-Beaumont, 20-21 
Novembre 1981. - Lille : Ed. de 
l'Office régional de la culture et 
de l'éducation 
permanente, 1981  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 30 
(FRA) 
 

61) COLLOQUE. (1984 : 
Reims) 
La Lecture littéraire : actes / du 
colloque tenu à Reims du 14 au 
16 juin 1984 ; sous la dir. de 
Michel Picard. - Paris : Clancier-
Guénaud, 1987  
cote du doc. : 82. 04. 2 / 598 
(FRA) 

62) COLLOQUE. (1988 : Paris) 
Ecritures III : espaces de la 
lecture : actes / du colloque de 
la bibliothèque publique 
d'information, Paris VII ; sous la 
dir. de Anne-Marie Christian. - 
Paris : Editions Retz, 1988  
cote du doc. : 00. 06. 2 / 211 
(FRA) 

63) COLLOQUE. (1990 : 
Villeurbanne) 
Lectures et médiations 
culturelles : actes / du colloque 
Villeurbanne mars 1990 ; éd. 
Jean-Marie Privat, Yves 
Reuter. - Villeurbanne : Maison 
du livre de l'image et du 
son, 1991. - 193 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 30. 14. 2 / 211 
(FRA) 

64) COLLOQUE. (1994 : 
Marseille) 
Lire, faire lire : des usages de 
l'écrit aux politiques de lecture : 
actes / du colloque intitulé la 
Bibliothèque dans la ville 
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organisé à Marseille les 20 et 21 
novembre 1994 par la 
bibliothèque municipale de 
Marseille, l'Observatoire France-
loisirs de la lecture et le Monde 
diplomatique ; sous la dir. de 
Bernadette Seibel. - Paris : Le 
Monde éditions, 1995. - 
406 p. ; 22 cm  
cote du doc. : 30. 14. 2 / 314 
(FRA) 

65) COLLOQUE. (2000 : 
Carthage) 
L'apprentissage de la lecture : 
perspectives comparatives : 
[actes] / [du colloque tenu en 
fin novembre 2000 à 
Carthage] ; sous la dir. de 
Mohamed Nouri Romdhane, 
Jean-Emile Gombert et Michèle 
Belajouza. - Rennes : Presses 
universitaires de 
Rennes, 2003. - 386 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 401 
(FRA) 

66) COLLOQUE. (9 : 1989 : 
Toulouse) 
Lire et enseigner le texte et 
l'image : valeurs et cultures : 
[actes] / du 9e colloque d'Albi 
langages et signification [tenu à 
Toulouse en 1989]. - L'Union : 
Colloques d'Albi langages et 
signification, 1989. - 344 p. : 
couv. ill. ; 24 cm  
cote du doc. : 80. 05. 2 / 61 
(FRA) 

67) Dallmann, Martha 
The Teaching of reading / 
Martha Dallmann ...  
New York : Holt, 1982 (KAPL) 

68) DECANDIDO, GraceAnne 
A. 
Literacy and libraries : learning 
from case studies / GraceAnne 
A. DeCandido. - Chicago : 
American Library 
Association, 2001. - 181 p. ; 
23 cm  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 209 
(FRA) 

69) DONOGHUE, Denis 
The Practice of reading / Denis 
Donoghue. - New Haven : Yale 
University Press, 1998. - 
307 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 82. 04. 3 / 184 
(FRA) 

70) Downing, John A. 
Psychology of reading / John 
Downing, Che Kan 
New York : Macmillan, 1982 
(KAPL) 

71) DOWNING, John 
Lire et raisonner / John 
Downing, Jacques Fijalkow. - 
Toulouse : Editions 
Privat, 1984. - 221 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 37. 06. 2 / 33 
(FRA) 

72) DOWNING, John 
Reading and reasoning / John 
Downing. - Edinburgh : 
Chambers, 1979  
cote du doc. : 37. 13. 3 / 72 
(FRA) 

73) Dubin, Fraida 
Reading by all means / Fraida 
Dubin 
Reading, Mass. : Addison-
Wesley, 1981 (KAPL) 

74) Durkin, Dolores 
Getting reading started / 
Dolores Durkin 
Boston, Mass. : Allyn and 
Bacon, 1982 (KAPL) 

75) Durkin, Dolores 
Teaching them to read / Dolores 
Durkin 
Boston, Mass. : Allyn and 
Bacon, 1983 (KAPL) 

76) ECALLE, Jean 
L'apprentissage de la lecture : 
fonctionnement et 
développement cognitifs / Jean 
Ecalle, Annie Magnan. - Paris : 
A. Colin, 2002. - 319 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 37. 07. 2 / 393 
(FRA) 
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77) ECO, Umberto 
The Role of the reader : 
explorations in the semiotics of 
texts / Umberto Eco. - London : 
Hutchinson, 1981. - VIII-
273 p. : couv. ill. ; 23 cm  
cote du doc. : 80. 04. 3 / 10 
(FRA) 
 
 
 

78) Ecrit, lecture et 
communication / dir. Antoine 
Casanova 
In La Pensée 
Numéro : 281. - Année : 1991  
La cote présentoir : B44. G3. 
862   Dossier (FRA) 

79) Ecritures : espace de la 
lecture 
sous la dir. de Anne-Marie 
Christin. - Paris : Editions 
Retz, 1988. - 269 p. ; 22 cm  
cote du doc. : 30. 14. 2 / 170 
(FRA) 

80) EL MOUNTASSIR, 
Abdallah 
De l'oral à l'écrit, de l'écrit à la 
lecture : exemple des 
manuscrits chleuhs en graphie 
arabe / Abdallah El Mountassir 
In Etudes et documents 
berbères. - N° 11 (1994). -  
p. 149-156 ; 24 cm  
La cote présentoir : H4. 999 
(FRA) 

81) EL YAZAMI, Abdelali 
Enquête sur la lecture au 
Maroc / Abdelali El Yazami. - 
Rabat : Association marocaine 
des professionnels du 
livre, 1998. - 69 p. : ill. ; 21 cm  
cote du doc. : 30. 003. 2/132 
(FRA) 

82) ELBERINI, Mohamed 
La Crise du lecteur, celle de 
l'écrivain et le problème de 
l'édition / El Bérini Mohamed 
In Lamalif. - N° 68 (1975). -  

p. 28-31 ; 27 cm  
La cote présentoir : E1. 524 
(FRA) 

83) ELLIS, Andrew W. 
Reading, writing and dyslexia : 
a cognitive analysis / Andrew 
W. Ellis. - London : Lawrence 
Erlbaum, 1984  
cote du doc. : 21. 05. 3 / 18 
(FRA) 

84) Ervin, Jane 
How to have a successful 
parents and reading 
Boston, Mass. : Allyn and 
Bacon, 1982 
(KAPL) 

85) ESTABLET, Roger 
Livre et télévision : concurrence 
ou interaction ? / Roger 
Establet, Georges Felouzis. - 
Paris : Presses universitaires de 
France, 1992. - 174 p. ; 22 cm  
cote du doc. : 30. 17. 2 / 251 
(FRA) 

86) FERRAND, Ludovic 
Cognition et lecture : processus 
de base de la reconnaissance 
des mots écrits chez l'adulte / 
Ludovic Ferrand. - Bruxelles : 
De Boeck, 2001. - 381 p. : ill. ; 
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avec Thierry Paquot. - Paris : 
Lieu commun, 1992. - 290 p. : 
couv. ill. ; 22 cm  
cote du doc. : 82. 003. 2 / 100 
(FRA) 

277) DOGBE, Yves-Emmanuel 
Réflexions sur la promotion du 
livre africain / Yves-Emmanuel 
Dogbe. - Paris : 
L'Harmattan, 1984  
cote du doc. : 00. 06. 2 / 116 
(FRA) 

278) DUCHEIN, Michel 
Livres et documents d'archives : 
sauvegarde et conservation / 
Françoise Flieder, Michel 
Duchein. - Paris : Ed. de 
l'UNESCO, 1986  
cote du doc. : 00. 04. 2 / 49 
(FRA) 

279) En Français dans le 
texte : dix siècles de 
lumières par le livre. - Paris : 
Bibliothèque nationale, 1990  
cote du doc. : 00. 01. 2 / 273 
(FRA) 

280) ESTIVALS, Robert 
La coopération franco-
maghrébine et sub-saharienne 
dans le domaine de 
l'enseignement des métiers du 
livre et de la recherche 
bibliologique : historique et 
problèmatique de 
développement / Robert 
Estivals. - p. 271-278 ; 24 cm  
In Les nouvelles technologies et 
l'écrit dans les pays Sud-
méditerranéens 
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Rabat : Faculté des lettres et 
des sciences humaines, 2002  
cote du doc. : 00. 05. 0 / 48 
(FRA) 

281) FARHI, Mohamed 
Le Livre scolaire algérien / 
Mohamed Farhi 
In إبداعية : التبيين -N° 2 - .ثقافية
3 (1990). - p. 15-23 ; 22 cm  

 

La cote présentoir : D1. 377 
(FRA) 

282) FAWZI, Amine 
Siel 94 : le bilan du livre / 
Amine Fawzi 
In Enjeux : le magazine de 
l'entreprise et de l'économie. - 
N° 69 (1994). - p. 45-47 ; 
28 cm  
La cote présentoir : M4. 1492 
(FRA) 

283) FEBVRE, Lucien 
L'apparition du livre / Lucien 
Febvre et Henri-Jean Martin ; 
avec le concours de Anne 
Basanoff, Henri Bernard-Maitre, 
Moché Catane... [et al.]. - 
Paris : Albin Michel, 1971. - 
538 p. : couv. ill. ; 18 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 436 
(FRA) 

284) FENNICHE DAOUAS, Raja 
Etude bibliométrique de l'édition 
des livres pour enfants à travers 
la Bibliographie nationale, 
1977-1987 / Raja Fenniche 
Daouas 
In المجلة المغاربية للتوثيق والمعلومات=  
Revue maghrébine de 
documentation et 
d'information. - N° 8 (1993). -
 p. 15-49 ; 24 cm  
La cote présentoir : E4. 637 
(FRA) 

285) FERHAT, Halima 
Le livre instrument de savoir et 
objet de commerce dans le 
Maghreb médiéval / Halima 
Ferhat 
In hespéris-tamuda. - Vol. 
32 (1994). - p. 53-61 ; 28 cm  

La cote présentoir : O4. 1791 
(FRA) 

286) FONDANE, Benjamin 
Images et livres de France / 
Benjamin Fondane ; trad. par 
Odile Serre. - Paris : Editions 
Paris-Méditerranée, 2001. - 
211 p. : couv. ill. ; 21 cm  
cote du doc. : 82. 03. 2 / 363 
(FRA) 

287) GIARD, Luce 
Des Alexandries : du livre au 
texte / [Jean Sirinelli, Mostafa 
El Abbadi, Mohsen Zahran, et 
al.] ; sous la dir. de Luce Giard 
et Christian Jacob. - Paris : 
Bibliothèque nationale, cop. 
2001. – 2 vol. : couv. ill. ; 
24 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 256 
(FRA) 

288) GONZALEZ QUIJANO, 
Yves 
Les Gens du livre : édition et 
champ intellectuel dans l'Egypte 
républicaine / Yves Gonzalez-
Quijano. - Paris : CNRS 
éditions, 1998. - 238 p. : couv. 
ill. ; 24 cm  
cote du doc. : 00. 08. 2 / 89 
(FRA) 

289) HAMMAN, Adalbert-
Gautier 
L'Epopée du livre : la 
transmission des textes 
anciens, du scrible à 
l'imprimerie / A.-G. Hamman. - 
Paris : Perrin, 1985  
cote du doc. : 00. 08. 2 / 3 
(FRA) 

290) HESSE, Hermann 
Magie du livre : écrits sur la 
littérature / Hermann Hesse ; 
trad. de François Mathieu et de 
Britta Rupp Eisenreich ; éd. par 
Volker Michels. - Paris : J. 
Corti, 1994. - 407 p. ; 22 cm  
cote du doc. : 82. 05. 2 / 1000 
(FRA) 
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291) Histoire de l'édition 
française  
sous la dir. de Roger Chartier et 
Henri-Jean Martin. - Paris : A. 
Fayard, 1989-1990. - 2 vol. 
(793, 909 p.) ; 24 cm 
1 :  Le livre conquérant, du 
Moyen Age au milieu du XVIIe 
siècle. - Paris : A. Fayard, 
1989. - 793 p.  
cote du doc. : 00. 08. 2  / 64 
(FRA) 

292) Histoire de l'édition 
française  
sous la dir. de Roger Chartier et 
Henri-Jean Martin. - Paris : A. 
Fayard, 1989-1990. - 2 vol. 
(793, 909 p.) ; 24 cm 
2 :  Le livre triomphant, 1660-
1830. - Paris : A. Fayard, 
1990. - 909 p.  
cote du doc. : 00. 08. 2  / 64 
(FRA) 

293) Histoire de l'édition 
française : le livre 
concurrencé 1900-1950 
sous la dir. générale de Henri-
Jean Martin, Roger Chartier et 
Jean-Pierre Vivet. - Paris : 
Promodis, 1986. - 609 p. ; 
31 cm  
cote du doc. : 93. 045. 2 / 84 
(FRA) 

294) Il Etait une fois le livre 
sous la dir. d'Eduardo Portella. - 
Paris : Ed. de l'UNESCO, 2001. - 
197 p. : couv. ill. ; 24 cm  
cote du doc. : 30. 042. 2 / 844 
(FRA) 

295) Imprimerie, édition et 
presse dans la première 
moitié du XIXe siècle : actes 
de la première journée 
d'étude sur l'imprimerie 
organisée à Perpignan le 25 
avril 2003 / par le Centre de 
documentation et d'animation 
de la culture catalane et les 
Archives de la ville et coord. par 
Gérard Bonet. – Perpignan : 
Publications de l''olivier, cop. 

2004. - 221 p. : ill., couv. ill. ; 
21 cm 
cote du doc. : 00 08. 2 / 14 
(FRA) 

296) JEHANNO, Emmanuelle 
Enquête sur la filière du livre 
numérique / Emmanuelle 
Jéhanno. - Paris : Ed. 
00h00, 2000. - 119 p. ; 21 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 230 
(FRA) 

297) KHOSRAW, Nasir-E. 
Le Livre réunissant les deux 
sagesses / Nasir-E Khosraw ; 
trad., introd. et notes par 
Isabelle de Gastines. - Paris : A. 
Fayard, 1990. - 345 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 20. 02. 2 / 983 
(FRA) 

298) KONATE, Sié 
La Littérature d'enfance et de 
jeunesse en Côte-d'Ivoire : 
structures de production et de 
distribution du livre pour 
enfant / Konaté Sié. - Paris : 
L'Harmattan, 1996  
cote du doc. : 00. 06. 2 / 352 
(FRA) 

299) KOTE, S. I. A. 
Le Livre aujourd'hui en Afrique / 
S. I. A. Kote. - Paris : Ed. de 
l'UNESCO, 1982  
cote du doc. : 00. 04. 2 / 11 
(FRA) 

300) KUPIEC, Anne 
Le livre-sauveur : la question 
du livre sous la révolution 
française, 1789-1799 / Anne 
Kupiec. - Paris : Editions 
Kimé, 1998. - 250 p. ; 21 cm  
cote du doc. : 93. 02. 2 / 389 
(FRA) 

301) LABARRE, Albert 
Histoire du livre / Albert 
Labarre. - Paris : Presses 
universitaires de 
France, 1970. - 126 p. ; 18 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 376 
(FRA) 
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302) L'architecture et les 
livres / dir. Pierre Fredet 
In Préfaces : les idées et les 
sciences dans la bibliographie 
de la France 
Numéro : 8. - Année : 1988  
La cote présentoir : F2. 727 
  Dossier (FRA) 

303) L'art de lire de Jean 
Bollack / dir. Jean Piel 
In Critique : revue générale des 
publications françaises et 
étrangères 
Numéro : 672. - Année : 2003  
La cote présentoir : A48. N2. 
1583   Dossier (FRA) 

304) L'Art du livre arabe, du 
manuscrit au livre d'artiste 
sous la dir. de Marie-Geneviève 
Guesdon et d'Annie Vernay-
Nouri. - Paris : Bibliothèque 
nationale, 2001. - 214 p. : ill. ; 
30 cm  
cote du doc. : 70. 06. 2 / 115 
(FRA) 

305) Le livre : histoire et 
mythe / dir. Pierre Nora 
In Le Débat : histoire, politique, 
société 
Numéro : 22. - Année : 1982  
La cote présentoir : B45. G1. 
820   Dossier (FRA) 

306) Le livre : mutations 
actuelles / dir. de publ. Jean 
Jenger 
In Problèmes politiques et 
sociaux : dossiers d'actualité 
mondiale 
Numéro : 628. - Année : 1990  
La cote présentoir : G3. 863 
  Dossier (FRA) 

307) Le livre : mutations d'une 
industrie culturelle / éd. La 
Documentation française 
In Notes et études 
documentaires 
Numéro : 5105. - Année : 1999  
La cote présentoir : G2. 834 
  Dossier (FRA) 

308) Le Livre arabe en France 
dans les bibliothèques et 
l'édition 
textes réunis par Laurence 
Mazaud. - Paris : Institut du 
monde arabe, 1999. - 118 p. ; 
23 cm  
cote du doc. : 00. 08. 2 / 99 
(FRA) 

309) Le livre au Moyen Age 
sous la dir. Jean Glenisson ; 
préf. Louis Holtz. - Paris : CNRS 
éditions, 1988. - 247 p. : ill. ; 
31 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 294 
(FRA) 

310) Le Livre des livres 
sous la dir. de Vincent 
Wackenheim, Christine 
Chaufour-Verheyen ; préf. de 
Jean-Jacques Brochier. - Paris : 
Editions Prat, 1988  
cote du doc. : 00. 04. 2 / 67 
(FRA) 

311) Le livre électronique / dir. 
Gaston Bernier 
In Documentation et 
bibliothèques : revue 
trimestrielle 
Numéro : 3. - Année : 2002  
La cote présentoir : S3. 2272 
  Dossier (FRA) 

312) Le livre en question / dir. 
de publ. Bernard Porte 
In Médiaspouvoirs : politiques, 
économies et stratégie des 
médias 
Numéro : 27. - Année : 1992  
La cote présentoir : N1. 1520 
  Dossier (FRA) 

313) Le Livre et le conscrit 
enquête dirigée par Robert 
Escarpit ; réd. de André 
Guillemot. - Paris : Cercle de la 
librairie, 1966. - 108 p. ; 23 cm  
cote du doc. : 30. 14. 2 / 60 
(FRA) 

314) Le livre et l'historien : 
études offertes en l'honneur 
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du professeur Henri-Jean 
Martin 
Frédéric Barbier, Annie Parent-
Charon, François Dupuigrenet 
Desroussilles, Claude Jolly... [et 
al.]. - Genève : Droz, 1997. - 
XVII-817 p. ; 22 cm  
cote du doc. : 93. 02. 2 / 387 
(FRA) 

315) Le livre et l'immigration / 
fondée par Jacques Ghys 
In Hommes et migrations 
Numéro : 1112. - Année : 1988  
La cote présentoir : E50. I1. 
1015   Dossier (FRA) 

316) Le livre français, hier, 
aujourd'hui et demain : bilan 
dir. par Julien Cain, Robert 
Escarpit, Henri-Jean Martin. - 
Paris : Impr. nationale de 
France, 1972. - 406 p. ; 19 cm  
cote du doc. : 82. 03. 2 / 96 
(FRA) 

317) Le livre imaginaire / publ. 
par l'Université de Lille 3 
In Revue des sciences 
humaines 
Numéro : 266 / 267. - Année : 
2002  
La cote présentoir : N2. 1578 
  Dossier (FRA) 

318) Le livre 
René Pomeau, Jean Irigoin, 
Jean Molino, Michael Edwards... 
[et al.]. - Paris : Presses 
universitaires de 
France, 1990. - 159 p. : ill. ; 
22 cm  
cote du doc. : 82. 003. 2 / 120 
(FRA) 

319) Le Livre-monde 
sous la dir. de Catherine 
Bertho-Lavenir ; avec la collab. 
de Simone Breton-Gravereau ; 
préf. de Régis Debray. - Paris : 
Flammarion, 1992  
cote du doc. : 00. 08. 2 / 49 
(FRA) 

320) Les livres de poche -1- / 
fondée par Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir 
In Les Temps modernes 
Numéro : 227. - Année : 1965  
La cote présentoir : B48. G2. 
829   Dossier (FRA) 

321) Les livres de poche -2- / 
fondée par Jean-Paul Sartre, 
Simone de Beauvoir 
In Les Temps modernes 
Numéro : 228. - Année : 1965  
La cote présentoir : B48. G2. 
829   Dossier (FRA) 

322) Les livres manuscrit / dir. 
Pierre Fredet 
In Préfaces : les idées et les 
sciences dans la bibliographie 
de la France 
Numéro : 11. - Année : 1989  
La cote présentoir : F2. 727 
  Dossier (FRA) 

323) Les Sciences de 
l'éducation à travers les 
livres 
dir. Jean Hassenforder et 
Christiane Etévé. - Paris : 
L'Harmattan, 1998  
cote du doc. : 00. 01. 2 / 367 
(FRA) 

324) Livres de France / dir. de 
publ. Philippe Garnier 
Paris : A. Fayard 
Etat de la collection : N° 60 
(1985) --> N° 136 (1991) 
La cote présentoir : F3. 753 
Revue (FRA) 

325) Maroc. Ambassade de 
France 
L'édition, l'importation et la 
diffusion du livre au Maroc : 
[actes] du colloque [tenu] à 
Rabat les 5, 6 et 7 décembre 
1986 / [organisé par] 
l'Ambassade de France ; [av.-
pr. de Jaouad Bounouar, 
Abdallah Bensmain]. - Paris : 
Sindbad, 1986. - 130 p. : ill. ; 
30 cm  
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cote du doc. : 00. 06. 2 / 125 
(FRA) 

326) MARTIN, Henri-Jean 
Le livre français sous l'ancien 
régime / Henri-Jean Martin. - 
Paris : Promodis, 1987. - 
302 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 299 
(FRA) 

327) Mélanges autour de 
l'histoire des livres imprimés 
et des périodiques 
dir. de Bruno Blasselle et 
Laurent Portes. - Paris : 
Bibliothèque nationale, 1998. - 
369 p.-[8] f. de pl. : ill., couv. 
ill. ; 24 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 191 
(FRA) 

328) MZALI, Mohamed 
Encourager la production du 
livre / Mohamed Mzali. - p. 13-
18 ; 27 cm  
In Une approche des problèmes 
du livre et de la lecture : 
[actes] 
Tunis : Institut national des 
sciences de l'éducation, 1973  
cote du doc. : 37. 08. 2 / 10 
(FRA) 

329) Où va le livre ? 
Alban Cerisier, Roger Chartier, 
Antoine Compagnon, Christine 
Détrez … [et al.]. - Paris : La 
Dispute, 2000. - 284 p. : couv. 
ill. ; 23 cm  
cote du doc. : 00. 08. 2 / 95 
(FRA) 

330) PIAULT, Fabrice 
Le Livre : la fin d'un règne / 
Fabrice Piault. - Paris : 
Stock, 1995  
cote du doc. : 00. 06. 2 / 121 
(FRA) 

331) PIERRAT, Emmanuel 
Le droit du livre / Emmanuel 
Pierrat. - Paris : Cercle de la 
librairie, 2000. - 270 p. ; 24 cm  

cote du doc. : 34. 15. 2 / 66 
(FRA) 

332) RICHARD, Francis 
Le livre persan / Francis 
Richard. – Paris : Ed. de la 
Bibliothèque nationale de 
France, cop. 2003. - 94 p. : ill., 
couv. ill. ; 24 cm 
cote du doc. : 00 09. 2 / 45 
(FRA) 

333) RICHTER, Noë 
Les Médiateurs du livre : 
prêtres et pasteurs, instituteurs, 
professionnels et militants / Noë 
Richter. - Bernay : Société 
d'histoire de la lecture, 1999. - 
38 p. ; 25 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 210 
(FRA) 

334) SAUGNIEUX, Joël 
Les mots et les livres : études 
d'histoire culturelle / Joël 
Saugnieux. - Lyon : Presses 
universitaires de Lyon, 1986. - 
239 p. ; 25 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 282 
(FRA) 

335) SMITH, Dattus C. 
Les Problèmes économiques de 
l'édition des livres dans les pays 
en voie de développement / 
Dattus Smith. - Paris : Ed. de 
l'UNESCO, 1977. - 48 p. ; 
29 cm  
cote du doc. : 33. 003. 2 / 78 
(FRA) 

336) Tant qu'il y aura des 
tomes… : [enquête sur le 
petit monde des livres et les 
nouveaux pontes de 
l'édition]. - Paris : Editions 
Maréchal-le Canard 
enchaîné, 2004. - 82 p. : ill., 
couv. ill. ; 30 cm  
cote du doc. : 00. 08. 2 / 141 
(FRA) 

337) TENKOUL, Abderrahman 
L'édition au Maroc ? Quel 
avenir ? / Abderrahman 
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Tenkoul. - p. 18-24 ; 30 cm  
In L'édition, l'importation et la 
diffusion du livre au Maroc : 
[actes] du colloque [tenu] à 
Rabat les 5, 6 et 7 décembre 
1986 
Paris : Sindbad, 1986  
cote du doc. : 00. 06. 2 / 125 
(FRA) 

338) Une civilisation du livre / 
dir. Edgar Pisani 
In Qantara : le magazine de 
l'Institut du monde arabe 
Numéro : 3. - Année : 1992  
La cote présentoir : D3. 479 
  Dossier (FRA) 

339) UNIVERSITE DE PARIS-
SORBONNE. Laboratoire 
espace et culture 
Le Points de vente du livre en 
France / Université de Paris-
Sorbonne, laboratoire "espace 
et culture" ; dir. Paul Claval. - 
Paris : La Documentation 
française, 1987  
cote du doc. : 00. 06. 2 / 149 
(FRA) 

340) Visages et paysages du 
livre de jeunesse / éd. Centre 
d'études francophones, 
Université Paris 13 
In Itinéraires : littérature et 
contacts de culture 
N° 23 - Année : 1996  
La cote présentoir : D3. 476 
  Dossier (FRA) 

341) WILLERVAL, Claire 
Les Métiers du livre : édition, 
librairie, bibliothèques / Claire 
Willerval. - Paris : Bayard, 1991  
cote du doc. : 00. 08. 2 / 60 
(FRA) 

POLITIQUE 
CULTURELLE 

342) BELLOUR, Hélène 
Censure et bibliothèque au XXe 
siècle / par Marie Kuhlmann, 

Nelly Kuntzmann, Hélène 
Bellour ; préf. de Martine 
Poulain, Jean Hébrard. - Paris : 
Cercle de la librairie, 1989  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 74 
(FRA) 

343) BERTRAND, Anne-Marie 
Les Villes et leurs 
bibliothèques : légitimer et 
décider, 1945-1985 / par Anne-
Marie Bertrand ; av.-pr. de 
Pascal Ory. - Paris : Cercle de la 
librairie, 1999. - 324 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 209 
(FRA) 

344) BLAGDEN, John 
Do we really need libraries ? / 
John Blagden. - London : Clive 
Bingley, 1980  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 97 
(FRA) 

345) JOURNEES D'ETUDE. 
(1990 : Strasbourg) 
Les Projets européens pour les 
bibliothèques : actes / des 
journées d'études, Strasbourg 
19-20 juin 1990. - Paris : La 
Fédération française de 
coopération entre 
bibliothèques, 1990  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 78 
(FRA) 

346) Partenariats et 
bibliothèques : domaines 
culturel et international 
sous la dir. de Marie Dinclaux et 
Jean-Pierre Vosgin. - Talence : 
Presses universitaires de 
Bordeaux, 1999. - 120 p. ; 
21 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 240 
(FRA) 

347) Pour une bibliothèque 
"nord-africaine" / éd. Etudes 
sociales nord-africaines 
In Cahiers nord-africains 
Numéro : 47. - Année : 1955  
La cote présentoir : H3. 965 
  Dossier (FRA) 
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348) Pour une bibliothèque 
nord-africaine : quelques 
indications préliminaires 
In Cahiers nord-africains. - 
N° 47 (1955). - p. 6-8 ; 24 cm  
La cote présentoir : H3. 965 
(FRA) 

349) TOUZANI, Amina 
La culture et la politique 
culturelle au Maroc / Amina 
Touzani. - Casablanca : La 
Croisée des chemins, 2003. - 
306 p. ; 21 cm  
cote du doc. : 30. 14. 2 / 491 
(FRA) 

HISTOIRE DES 
BIBLIOTHEQUES 

350) BAPTISTE-MARREY 
Eloge des bibliothèques / 
Baptiste-Marrey. - Paris : 
Hélikon, 2000. - 238 p. : couv. 
ill. ; 18 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 225 
(FRA) 

351) BENJAMIN, Walter 
Je déballe ma bibliothèque : 
une pratique de la collection / 
Walter Benjamin ; trad. de 
l'allemand par Philippe Ivernel ; 
[préf. de Jennifer Allen]. - 
Paris : Editions Rivages, 2000. - 
211 p. : ill., couv. ill. ; 17 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 227 
(FRA) 

352) BENJELLOUN-LAROUI, 
Latifa 
Les bibliothèques au Maroc / 
Latifa Benjelloun-Laroui ; préf. 
de Mohammed Arkoun. - Paris : 
Maisonneuve et Larose, 1990. - 
XIV-413 p. : couv. ill. en coul., 
carte ; 24 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 59 
(FRA) 

353) BENJELLOUN-LAROUI, 
Latifa 
Les Bibliothèques célèbres / 

Latifa Benjelloun-Laroui. -  
p. 142-147 : ill. ; 29 cm  
In Civilisation marocaine : arts 
et cultures 
Casablanca : Ed. Oum, 1996  
cote du doc. : 70. 003. 2 / 49 
(FRA) 

354) BENJELLOUN-LAROUI, 
Latifa 
Les bibliothèques de l'extrême-
sud marocain / Latifa 
Benjelloun-Laroui. - p. 229-
236 ; 22 cm  
In Les bibliothèques du désert : 
recherches et études sur un 
millénaire d'écrits 
Paris : L'Harmattan, 2002  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 618 
(FRA) 

355) BERTRAND, Anne-Marie 
Les Bibliothèques / Anne-Marie 
Bertrand. - Paris : La 
Découverte, 1998. - 123 p. ; 
18 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 214 
(FRA). 

356) BERTRAND, Anne-Marie 
Ouvrages et volumes : 
architecture et bibliothèques / 
Anne-Marie Bertrand et Anne 
Kupiec ; avec la collab. de 
Joseph Belmont, Michel Melot, 
Daniel Payot. - Paris : Cercle de 
la librairie, 1997  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 172 
(FRA) 

357) Bibliothèque angloise ou 
Histoire littéraire de la 
Grande-Bretagne. - Genève : 
Slatkine Reprints, 1968. - 3 vol. 
(726, 713, 726 p.) ; 30 cm  
cote du doc. : 93. 03. 2 / 77 
(FRA) 

358) BINEBINE, Ahmed-
Chouqui 
Histoire des bibliothèques au 
Maroc / Ahmed-Chouqui 
Binebine. - Rabat : Faculté des 
lettres et des sciences 
humaines, 1992. - 255 p. : 
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couv. ill. en coul. ; 24 cm  
cote du doc. : 00. 05. 0 / 19 
(FRA) 

359) BOSSER, Jacques 
Bibliothèques du monde / 
Guillaume de Laubier, Jacques 
Bosser. - Paris : Editions de la 
Martinière, 2003. - 247 p. : ill. ; 
30 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 250 
(FRA) 

360) BOVER, Jaume 
Las Bibliotecas espanolas en 
Marruecos / Jaume Bover. -  
p. 119-141 ; 24 cm  
In Presencia cultural de Espana 
en el Magreb : pasado y 
presente de una relacion sui 
generis entre vecinos 
mediterraneos 
Madrid : MAPFRE, 1993  
cote du doc. : 93. 044. 4 / 126 
(FRA) 

361) BOVER, Jaume 
Noticia historica sobre la 
Biblioteca espanola de Tanger, 
1941 / Jaume Bover. - p. 237-
249 ; 24 cm  
In  ،في التاريخ المعاصر 18001956طنجة  
إيداع  ,آلية اآلداب والعلوم اإلنسانية : الرباط
1991  

 -

cote du doc. : 93. 033. 0 / 6 
(FRA) 

362) CANFORA, Luciano 
La véritable histoire de la 
bibliothèque d'Alexandrie / 
Luciano Confora ; trad. de 
l'italien par Jean-Paul 
Manganaro et Danielle 
Dubroca. - Paris : 
Desjonquères, 1986. - 212 p. ; 
22 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 266 
(FRA) 

363) CHAINTREAU, Anne-Marie 
Drôles de bibliothèques... : le 
thème de la bibliothèque dans 
la littérature et le cinéma / 
Anne-Marie Chaintreau et Renée 
Lemaître ; préf. de Roger 

Chartier. - Paris : Cercle de la 
librairie, 1990  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 81 
(FRA) 

364) COLE, John Young 
Jefferson's legacy : a brief 
history of the library of 
Congress / John Y. Cole. - 
Washington : Library of 
Congress, 1993  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 182 
(FRA) 

365) COLLOQUE 
INTERNATIONAL. (1991 : 
Vaux-de-Cernay) 
Les Grandes bibliothèques de 
l'avenir : actes / du colloque 
international des Vaux-de-
Cernay [organisé les] 25-26 
juin 1991. - Paris : La 
Documentation française, 1992  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 93 
(FRA) 

366) COLLOQUE. (1999 : 
Anglet) 
Mémoire(s) et bibliothèques : 
actes / du colloque organisé par 
la ville d'Anglet (bibliothèque 
municipale), les 24 et 25 juin 
1999. - Bordeaux : Ed. 
Coopération des bibliothèques 
en Aquitaine, 2001. - 147 p. ; 
24 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 236 
(FRA) 

367) COSTA, Fabienne-Andrea 
Bibliothèques : architectures, 
1995-2005 / Aldo De Poli ; 
[trad. de l'italien Fabienne-
Andrea Costa]. - Arles : Actes 
sud, cop. 2004. - 278 p. : ill., 
plans ; 31 cm  
cote du doc. : 70. 04. 2 / 470  

368) Dans les grandes 
bibliothèques du monde / dir. 
Louise Guerre 
In Archimag 
Numéro : 140. - Année : 2000 / 
2001  
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La cote présentoir : D3. 487 
  Dossier (FRA) 

369) DEVERDUN, Gaston 
Notes sur la Bibliothèque de la 
Médersa Ben Youssef / Gaston 
Deverdun et Larbi Messaoudi. -
p. 873-876 ; 24 cm  
In Géographie, préhistoire, 
archéologies préislamique et 
musulmane, histoire, sociologie 
et études sociales, langues et 
littératures orientales, arts et 
techniques indigènes : [actes] 
du quatrième congrès tenu à 
Rabat du 18 au 20 avril 1938 
Alger : Impr. la Typo-Litho et J. 
Carbonel, imp. 1939  
cote du doc. : 00. 04. 2 / 300 
(FRA) 

370) DIODORE DE SICILE 
Bibliothèque historique / 
Diodore de Sicile ; texte établi 
et trad. par Michel Casevitz, 
Paul Goukowsky, Françoise 
Bizière. - Paris : Les Belles 
lettres, 1972-1978. - 3 vol. 
(131, 171, 168) ; 20 cm  
cote du doc. : 93. 06. 2 / 98 
(FRA) 

371) DREGE, Jean-Pierre 
Les Bibliothèques en Chine au 
temps des manuscrits : 
jusqu'au Xe siècle / Jean-Pierre 
Drège. - Paris : Ecole française 
d'Extrême-Orient, 1991  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 87 
(FRA) 

372) EL-KETTANI, Mohamed 
Ibrahim 
Les manuscrits de l'Occident 
africain dans les bibliothèques 
du Maroc / Mohamed Ibrahim 
El-Kettani. - p. 67-73 ; 22 cm  
In Les bibliothèques du désert : 
recherches et études sur un 
millénaire d'écrits 
Paris : L'Harmattan, 2002  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 618 
(FRA) 

373) ESCRIBANO SANCHEZ, 
José Carlos 
Las Bibliotecas de dos alfaquies 
borjanos / Ana Labarta y J. 
Carlos Escribano 
In Anaquel de estudios 
arabes. - N° 11 (2000). -  
p. 355-367 ; 24 cm  
La cote présentoir : A1. 5 
(FRA) 

374) GATTEGNO, Jean 
La Bibliothèque de France à mi-
parcours de la TGB à la BN  
bis ? / Jean Gattégno. - Paris : 
Cercle de la librairie, 1992  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 190 
(FRA) 

375) GAUDIO, Attilio 
Documents oubliés sur le passé 
du Sahara dans les 
bibliothèques du désert / Attilio 
Gaudio. - p. 219-228 ; 24 cm  
In L'histoire du Sahara et des 
relations transsahariennes entre 
le Maghreb et l'Ouest africain : 
du Moyen Age à la fin de 
l'époque coloniale : actes du 
IVème colloque euro-africain 
[tenu] à Erfoud 20-25 octobre 
1985 
Bergamo : Gruppo Walk 
Over, 1986  
32. 081. 0 / 9 (FRA) 

376) GAUDIO, Attilio 
Il faut une anthologie 
saharienne sur les villes 
anciennes et les bibliothèques 
du désert en péril / Attilio 
Gaudio. - p. 315-317 ; 22 cm  
In Les bibliothèques du désert : 
recherches et études sur un 
millénaire d'écrits 
Paris : L'Harmattan, 2002  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 618 
(FRA) 

377) GAUDIO, Attilio 
La découverte d'une nouvelle 
bibliothèque du désert / Attilio 
Gaudio. - p. 279-286 ; 22 cm  
In Les bibliothèques du désert : 
recherches et études sur un 
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millénaire d'écrits 
Paris : L'Harmattan, 2002  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 618 
(FRA) 

378) GAUDIO, Attilio 
Les bibliothèques du Sahara 
occidental / Attilio Gaudio. -  
p. 241-247 ; 22 cm  
In Les bibliothèques du désert : 
recherches et études sur un 
millénaire d'écrits 
Paris : L'Harmattan, 2002  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 618 
(FRA) 

379) HAIDARA, Abdelkader 
Bibliothèques du désert : 
difficultés et perspectives / 
Abdel Kader Haidara. - p. 187-
203 ; 22 cm  
In Les bibliothèques du désert : 
recherches et études sur un 
millénaire d'écrits 
Paris : L'Harmattan, 2002  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 618 
(FRA) 

380) HAMILTON, Alastair 
Europe and the Arab world : 
five centuries of books by 
European scholars and 
travellers from the libraries of 
the Arcadian group / Alastaire 
Hamilton. - Oxford : Arcadian 
Group, 1994. - 207 p. : ill. en 
noir et blanc et en coul. ; 33 cm  
cote du doc. : 00. 04. 3 / 203 
(FRA) 

381) HANOUNE, Roger 
La Bibliothèque de Bulla Regia / 
par Roger Hanoune. - p. 213-
222 : ill. ; 27 cm  
In Numismatique, langues, 
écritures et arts du livre, 
spécificité des arts figurés : 
actes du VIIe colloque 
international sur l'Histoire et 
l'archéologie de l'Afrique du 
Nord, Nice, 21 au 31 octobre 
1996 
Paris : Ed. du Comité des 
travaux historiques et 
scientifiques, 1999  

cote du doc. : 93. 031. 0 / 18 
(FRA) 

382) Histoire des bibliothèques 
françaises : les bibliothèques 
au XXe siècle : 1914-1990 
sous la dir. de Martine Poulain. - 
Paris : Cercle de la 
librairie, 1992  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 101 
(FRA) 

383) Histoire des bibliothèques 
françaises : les bibliothèques 
sous l'ancien régime, 1530-
1789 
sous la dir. de Claude Jolly. - 
Paris : Cercle de la 
librairie, 1988. - XV-547 p. : 
couv. ill., ill. ; 30 cm  
cote du doc. : 93. 043. 2 / 30 
(FRA) 

384) Institut international 
d'anthropologie ( Paris) 
Les bibliothèques du désert : 
recherches et études sur un 
millénaire d'écrits / Institut 
international d'anthropologie ; 
contributions réunies et 
présentées par Attilio Gaudio. - 
Paris : L'Harmattan, 2002. - 
410 p. : couv. ill. ; 22 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 618 
(FRA) 

385) La bibliothèque idéale des 
sciences humaines / dir. de 
publ. Jean-Claude Ruano-
Borbalan 
In Sciences humaines  
Numéro : 42. - Année : 2003  
La cote présentoir : D3. 494 
  Dossier (FRA) 

386) La Bibliothèque idéale 
sous la dir. de Pierre 
Boncenne ; préf. de Bernard 
Pivot. - Paris : Libr. générale 
française, 1992  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 89 
(FRA) 

387) La dernière bibliothèque / 
dir. Y. Miller 
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In L'Ane : le magazine freudien 
Numéro : 44. - Année : 1990  
La cote présentoir : I2. 1069 
  Dossier (FRA) 

388) L'Action culturelle en 
bibliothèque 
sous la dir. de Viviane Cabannes 
et Martine Poulain ; avec la 
collab. de Marie-Pierre Dion, 
Nadine Etcheto-Tharel, Philippe 
Guillerme, Bernard Huchet, [et 
al.] ; préf. de Jacques Perret. - 
Paris : Cercle de la 
librairie, 1998  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 195 
(FRA) 

389) LEM, Stanislaw 
Bibliothèque du XXIe siècle : 
nouvelles fantastiques / 
Stanislaw Lem ; trad. par 
Dominique Sila. - Paris : 
Seuil, cop. 1989. - 185 p. ; 
19 cm  
cote du doc. : 30. 14. 2 / 171 
(FRA) 

390) LERNER, Fred 
The Story of libraries : from the 
invention of writing to the 
computer age / Fred Lerner. - 
New York : Continuum, 1998. - 
246 p. : ill. ; 24 cm  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 198 
(FRA) 

391) Les Bibliothèques au 
XVIIIe siècle 
sous la dir. de M. Louis 
Trenard ; avec la collab. de Fr. 
Barbier, Fr. Bléchet, J.-D. 
Candaux, S. Corsini... [et al.]. - 
Bordeaux : Société des 
bibliophiles de Guyenne, 1989  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 64 
(FRA) 

392) Les bibliothèques 
d'Allemagne / dir. Pierre 
Fredet 
In Préfaces : les idées et les 
sciences dans la bibliographie 
de la France 
Numéro : 12. - Année : 1989  

La cote présentoir : F2. 727 
  Dossier (FRA) 

393) Les bibliothèques des 
pays du Sahel. Volume 1, 
Documentaire 
Sabre Ibet. - Paris : 
L'Harmattan, cop. 2004. - 
205 p. : ill., carte, couv. ill. ; 
22 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 255 
(FRA) 

394) Les bibliothèques / publ. 
sous les auspices du Conseil 
international de la philosophie 
et des sciences humaines 
In Diogène : revue 
internationale des sciences 
humaines 
Numéro : 141. - Année : 1988  
La cote présentoir : A49. N2. 
1587   Dossier (FRA) 

395) Libraries in society : a 
reader 
ed. by David Gerard. - London : 
Clive Bingley, 1978  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 44 
(FRA) 

396) Lire, copier, écrire : les 
bibliothèques manuscrites et 
leurs usages au XVIIIe siècle 
sous la dir. de Elisabeth 
Décultot. - Paris : CNRS 
éditions, 2003. - 246 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 640 
(FRA) 

397) Littérature 
contemporaine en 
bibliothèque 
sous la dir. de Martine Poulain ; 
avec la collab. de Marie-Odile 
André, Colette Bergeal, Anne 
Béthery, Jacques Chevalier… [et 
al.]. - Paris : Cercle de la 
librairie, 2001. - 174 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 234 
(FRA) 

398) Livres en feu : histoire de 
la destruction sans fin des 
bibliothèques 
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Lucien X. Polastron. - Paris : 
Denoël, cop. 2004. - 429 p. : 
couv. ill. ; 23 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 254 
(FRA) 

399) Livres et bibliothèques : 
XIIIe - XVe siècle. - Toulouse : 
Editions Privat, 1996  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 173 
(FRA) 

400) L'univers bibliothèques 
d'Alexandrie à internet / dir. 
Jean-Claude Fasquelle 
In Magazine littéraire 
Numéro : 349. - Année : 1996  
La cote présentoir : D2. 429 
  Dossier (FRA) 

401) MANDROU, Robert 
De la Culture populaire aux 17e 
et 18e siècles : la bibliothèque 
bleue de Troyes / Robert 
Mandrou ; préf. de Philippe 
Joutard. - Paris : 
Imago, 1999. - 264 p. : couv. 
ill. ; 23 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 553 
(FRA) 

402) MASSON, André 
Les Bibliothèques / André 
Masson et Denis Pallier. - Paris : 
Presses universitaires de 
France, 1982  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 20 
(FRA) 

403) MKADA-ZGHIDI, El-
Khansa 
Les bibliothèques de la 
mosquée Zeitouna : missions et 
gestion de la fin du 19ème siècle 
au début du 20ème / El-Khansa 
Mkada-Zghidi 
In والمعلومات   =  المجلة المغاربية للتوثيق
Revue maghrébine de 
documentation et 
d'information. - N° 12 (2002). -
 p. 235-261 ; 24 cm  

 

La cote présentoir : E4. 637 
(FRA) 

404) Monuments historiques : 
Bibliothèques. - Paris : Ed. de 
la Caisse nationale des 
monuments historiques et des 
sites, 1990  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 76 
(FRA) 

405) 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 Bruckman, 
Christophe Comental... [et 
al.]. - Paris : Cercle de la 
librairie, 1996  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 127 
(FRA). 

406) PELISSIER, Roger 
Les Bibliothèques en Chine 
pendant la première moitié du 
XXe siècle / Roger Pélissier. - 
Paris : Mouton, 1971  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 26 
(FRA) 

407) PELLEGRIN, Elisabeth 
Bibliothèques retrouvées : 
manuscrits, bibliothèques et 
bibliophiles du Moyen Age et de 
la Renaissance / Elisabeth 
Pellegrin. - Paris : CNRS 
éditions, 1988  
cote du doc. : 00. 06. 2 / 158 
(FRA) 

408) RENCONTRE. (3 : 1989 : 
Niort) 
Le Patrimoine des bibliothèques 
du 21e siècle : actes / de la 3e 
rencontre des médiathèques 
publiques de Niort, 16-17 
novembre 1989. - Poitiers : 
ABCD Poitou-Charentes, 1990  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 83 
(FRA) 

409) SANCHEZ-MOLINI SAEZ, 
Carlota 
Las Bibliotecas en al-Andalus / 
Carlota Sanchez-Molini Saez. -
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p. 79-97 ; 24 cm  
In El Saber en al-Andalus : 
textos y estudios (2) 
Sevilla : Universidad de 
Sevilla, 1999  
cote du doc. : 93. 044. 4 / 156 
(FRA) 

410) Science en bibliothèque 
Sylvain Auroux, Michel Béthery, 
Paul Caro, Joël de Rosnay... [et 
al.] ; sous la dir. de Francis 
Agostini. - Paris : Cercle de la 
librairie, 1994  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 115 
(FRA) 

411) SEMINAR. (1987 : 
Aberystwyth) 
Library buildings : preparations 
for planning : proceedings / of 
the seminar held in 
Aberystwyth, August 10-14, 
1987 ; ed. by Michael Dewe. - 
Munchen : K. G. Saur 
Verlag, 1989  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 72 
(FRA) 

412) TABET, Claudie 
La Bibliothèque hors les murs / 
Claudie Tabet. - Paris : Cercle 
de la librairie, 1996. - 277 p. ; 
24 cm  
cote du doc. : 30. 14. 2 / 319 
(FRA) 

413) TACHOUR, Abdelhafid 
Les bibliothèques des maisons 
de la culture en Algérie : 
aspects juridiques et 
organisationnels / Abdelhafid 
Tachour 
In  والتوثيق والمعلومات المجلة العربية لألرشيف

 =  Revue arabe d'archives, de 
documentation et 
d'information. - N° 1-
2 (1997). - p. 67-69 ; 24 cm  

 

La cote présentoir : B3. 134 
(FRA) 

414) TALL, Naffisa 
Les Bibliothèques traditionnelles 
en Mauritanie : un patrimoine 
culturel arabo-islamique en 

péril / Naffisa Tall. - p. 165-
168 ; 22 cm  
In L'Ouest saharien : état des 
lieux et matériaux de recherche 
Paris : L'Harmattan, cop. 1998  
cote du doc. : 30. 042. 0 / 42 
(FRA) 

415) THOMPSON, James 
The End of libraries / James 
Thompson. - London : Clive 
Bingley, 1984  
cote du doc. : 00. 04. 3 / 13 
(FRA) 

416) TOLBA, Anne-Marie 
Villes de sables : les cités 
bibliothèques du désert 
mauritanien / texte d'Anne-
Marie Tolba ; photogr. de Serge 
Sibert. - Paris : F. 
Hazan, 1999. - 192 p. : ill. en 
coul. ; 31 cm  
cote du doc. : 93. 044. 2 / 569  
 Rare (FRA) 

417) TOUATI, Houari 
L'armoire à sagesse : 
bibliothèques et collections en 
islam / Houari Touati. - Paris : 
Aubier, 2003. - 346 p. ; 22 cm  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 247 
(FRA) 

418) VIDAL CASTRO, Francisco 
Manuscritos y ulemas en el 
desierto : las bibliotecas de 
Sinqit (Cinguetti) y Walata / 
Francisco Vidal Castro. - p. 153-
175 : ill. ; 29 cm  
In Las ciudades perdidas de 
Mauritania : expedicion a la 
cuna de los Almoravides 
Granada : El Legado 
andalusi, 1996  
cote du doc. : 93. 04. 4 / 1 
(FRA) 

419) WIET, Gaston 
Recherches sur les 
bibliothèques égyptiennes aux 
Xe et XIe siècles / Gaston Wiet. - 
Poitiers : Presses de l'Université 
de Poitiers, [1963?]. - 11 p. : 
ill. ; 27 cm  
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cote du doc. : 93. 044. 2 / 118 
(FRA) 

BIBLIOTHEQUE 
SCOLAIRE 

420) BOUDERBANE, Azzedine 
Children's library services in 
Algeria / Azzedine 
Bouderbane. - p. 55-67 ; 22 cm  
In Information and libraries in 
the Arab world 
London : Library Association 
Publishing, 1994  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 144 
(FRA) 

421) HALL, Noelene 
Les Enseignants, l'information 
et les bibliothèques scolaires / 
Noelene Hall. - Paris : Ed. de 
l'UNESCO, 1986  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 163 
(FRA) 

422) MECHOUAT, Mohammed 
La Bibliothèque scolaire : du 
vent en poupe / Mohammed 
Mechouat 
In Prospective pédagogique : 
revue pédagogique et culturelle 
ةمستقبليات تربوي  =  . - N° 1 (1993). -
 p. 7-8 ; 30 cm  
La cote présentoir : M3. 1472 
(FRA) 

423) ORGANISATION DE 
COOPERATION ET DE 
DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUES. Paris 
Bibliothèques scolaires et 
centres de documentation / 
OCDE. - Paris : Ed. de 
l'OCDE, 2001. - 200 p. : ill. ; 
23 cm  
cote du doc. : 00. 05. 0 / 45 
(FRA) 

BIBLIOTHEQUE 
UNIVERSITAIRE 

424) BOUDERBANE, Azzedine 
Les bibliothèques universitaires 
et l'Internet : enquête auprès 
des enseignants de l'université 
Mentouri, Constantine / 
Abdelatif Soufi et Azzedine 
Bouderbane 
In  والمعلومات المجلة العربية لألرشيف والتوثيق

 =  Revue arabe d'archives, de 
documentation et 
d'information. - N° 5-
6 (1999). - p. 45-61 ; 24 cm  

 

La cote présentoir : B3. 134 
(FRA) 

425) CASSEYRE, Jean-Pierre 
Les Bibliothèques 
universitaires / Jean-Pierre 
Casseyre, Catherine Gaillard. - 
Paris : Presses universitaires de 
France, 1992  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 92 
(FRA) 

426) DALRYMPLE, Helen W. 
The Library of congress / 
Charles A. Goodrum, Helen W. 
Dalrymple. - Boulder : 
Westview Press, 1982  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 143 
(FRA). 

427) Les Bibliothèques dans 
l'université 
sous la dir. de Daniel Renoult ; 
avec la collab. de N. Bellier, 
Marie-Françoise Bisbourck, 
Pierre Carbone, Jean-Pierre 
Casseyre... [et al.]. - Paris : 
Cercle de la librairie, 1994  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 109 
(FRA). 

428) Les Bibliothèques en 
France : 1991 - 1997 
sous la dir. de Dominique Arot ; 
avec la collab. d'Emmanuel 
Aziza, Gaëlle Bequet, Serge 
Bouffange, Bertrand Calenge... 
[et al.] ; préf. de Michel Melot. - 
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Paris : Cercle de la 
librairie, 1998  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 187 
(FRA) 

429) MIQUEL, André 
Les Bibliothèques 
universitaires : rapport / André 
Miquel. - Paris : La 
Documentation française, 1989  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 56 
(FRA). 

430) REBOUL, Jacquette 
Les Cathédrales du savoir ou les 
Bibliothèques universitaires de 
recherche aux Etat-Unis : 
études d'organisation / 
Jacquette Reboul. - Paris : 
Presses de l'Université de Paris-
Sorbonne, 1982  
cote du doc. : 00. 05. 2 / 41 
(FRA). 

BIBLIOTHEQUE 
PUBLIQUE 

431) AL-DOBAIAN, Saad A. 
Studies on the public libraries in 
the Kingdom of Saudi Arabia  / 
Saad A. Al-Dobaian. - Riyadh : 
King Fahd National 
Library, 1995. - 56 p. ; 24 cm  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 179 
(FRA) 

432) AL-NAHARI, Abdulaziz 
Mohamed 
The Role of national libraries in 
developing countries with 
special reference to Saudi 
Arabia / Abdulaziz Mohamed al-
Nahari. - London : Mansell, cop. 
1984. - VI-166 p. ; 23 cm  
cote du doc. : 00. 05. 3 / 132 
(FRA) 
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La cote présentoir : F1. 676 
(FRA) 

459) Spécial : bibliothèque 
nationale de France / dir. 
Louise Guerre 

  



54                Lecture et bibliothèques  
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universitaires de 
Bordeaux, 2001. - 149 p. ; 
19 cm  
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la notice n° 325 

L'effet de lecture : voir la notice 
n° 151 

L'Effondrement de la très grande 
Bibliothèque nationale de France : 
ses causes, ses conséquences : 
voir la notice n° 453 
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L'enfance de la lecture : voir la 
notice n° 153 

L'Enfant, le livre et l'écrivain : voir 
la notice n° 115 

L'Enseignement des métiers du 
livre et les nouvelles technologies 
de communication : actes : voir la 
notice n° 270 

L'Epopée du livre : la transmission 
des textes anciens, du scrible à 
l'imprimerie : voir la notice n° 289 

L'épreuve du lecteur, livres et 
lectures dans le roman d'ancien 
régime : actes : voir la notice n° 56 

Les Adolescents et la 
bibliothèque : voir la notice n° 201 

Les bibliothèques apprivoisent 
Internet : voir la notice n° 503 

Les bibliothèques arabes 
publiques et semi-publiques en 
Mésopotamie, en Syrie et en 
Egypte au Moyen-Age : voir la 
notice n° 445 

Les bibliothèques au Maroc : voir la 
notice n° 352 

Les Bibliothèques au XVIIIe 
siècle : voir la notice n° 391 

Les Bibliothèques célèbres : voir la 
notice n° 353 

Les bibliothèques d'Allemagne : 
voir la notice n° 392 

Les bibliothèques dans la chaîne 
du livre : voir la notice n° 509 

Les Bibliothèques dans 
l'université : voir la notice n° 427 

Les bibliothèques de la mosquée 
Zeitouna : missions et gestion de 
la fin du 19ème siècle au début du 
20ème : voir la notice n° 403 

Les bibliothèques de l'extrême-
sud marocain : voir la notice n° 354 

Les bibliothèques des maisons de 
la culture en Algérie : aspects 
juridiques et organisationnels : 
voir la notice n° 413 

Les bibliothèques des pays du 
Sahel. Volume 1, Documentaire : 
voir la notice n° 393 

Les bibliothèques du désert : 
recherches et études sur un 
millénaire d'écrits : voir la notice 
n° 384 

Les bibliothèques du Sahara 
occidental : voir la notice n° 378 

Les Bibliothèques en Chine au 
temps des manuscrits : jusqu'au 
Xe siècle : voir la notice n° 371 

Les Bibliothèques en Chine 
pendant la première moitié du XXe 
siècle : voir la notice n° 406 

Les Bibliothèques en France : 
1991 – 1997 : voir la notice n° 428 

Les Bibliothèques municipales : 
acteurs et enjeux : voir la notice 
n° 437 

Les Bibliothèques populaires : voir 
la notice n° 457 

Les bibliothèques publiques au 
Maroc : hier et aujourd'hui : voir la 
notice n° 449 

Les Bibliothèques publiques en 
Europe : voir la notice n° 451 

Les Bibliothèques publiques en 
France : voir la notice n° 442 

Les Bibliothèques traditionnelles 
en Mauritanie : un patrimoine 
culturel arabo-islamique en péril : 
voir la notice n° 414 

Les bibliothèques universitaires et 
l'Internet : enquête auprès des 
enseignants de l'université 
Mentouri, Constantine : voir la 
notice n° 424 

Les Bibliothèques universitaires : 
voir la notice n° 425 

Les Bibliothèques universitaires : 
rapport : voir la notice n° 429 

Les Bibliothèques : voir la notice 
n° 355 

Les bibliothèques : voir la notice 
n° 394 

  



Lecture et bibliothèques 73  

Les Bibliothèques : voir la notice 
n° 402 

Les cabinets de lecture : la lecture 
publique à Paris sous la 
Restauration : voir la notice n° 192 

Les Cathédrales du savoir ou les 
Bibliothèques universitaires de 
recherche aux Etat-Unis : études 
d'organisation : voir la notice n° 430 

Les Cercles de lecture : interagir 
pour développer ensemble des 
compétences de lecteurs : voir la 
notice n° 135 

Les Certificats de lecture et de 
transmission dans les manuscrits 
arabes de la Bibliothèque 
nationale de Paris : voir la notice 
n° 243 

Les Enseignants et la lecture : voir 
la notice n° 8 

Les Enseignants, l'information et 
les bibliothèques scolaires : voir la 
notice n° 421 

Les Gens du livre : édition et 
champ intellectuel dans l'Egypte 
républicaine : voir la notice n° 288 

Les Grandes bibliothèques de 
l'avenir : actes : voir la notice n° 365 

Les Images dans les 
bibliothèques : voir la notice n° 479 

Les livres de poche -1- : voir la 
notice n° 320 

Les livres de poche -2- : voir la 
notice n° 321 

Les livres manuscrit : voir la notice 
n° 322 

Les manuscrits de l'Occident 
africain dans les bibliothèques du 
Maroc : voir la notice n° 372 

Les Médiateurs du livre : prêtres 
et pasteurs, instituteurs, 
professionnels et militants : voir la 
notice n° 333 

Les Messages socio-culturels dans 
les manuels de lecture : étude 
comparative : voir la notice n° 6 

Les métamorphoses du livre : voir 
la notice n° 266 

Les Métiers du livre : édition, 
librairie, bibliothèques : voir la 
notice n° 341 

Les mots et les livres : études 
d'histoire culturelle : voir la notice 
n° 334 

Les Mutations du livre et de 
l'édition dans le monde du XVIIIe 
siècle à l'an 2000 : actes : voir la 
notice n° 269 

Les Nouvelles technologies à 
l'épreuve des bibliothèques : 
information et communication : 
voir la notice n° 510 

Les Nouvelles technologies dans 
les bibliothèques : voir la notice 
n° 504 

Les Petites bibliothèques 
publiques : voir la notice n° 439 

Les Problèmes économiques de 
l'édition des livres dans les pays 
en voie de développement : voir la 
notice n° 335 

Les Projets européens pour les 
bibliothèques : actes : voir la notice 
n° 345 

Les Ressources documentaires 
dans les bibliothèques de la ville 
de Tanger : voir la notice n° 472 

Les Sciences de l'éducation à 
travers les livres : voir la notice 
n° 323 

Les troubles de la lecture l'Alexie : 
voir la notice n° 155 

Les Villes et leurs bibliothèques : 
légitimer et décider, 1945-1985 : 
voir la notice n° 343 

Lettre à mon fils sur l'amour des 
livres : voir la notice n° 273 

L'Expérience de la lecture : la 
soumission : voir la notice n° 159 

L'expérience du lecteur dans les 
romans de Claude Simon : lecture 
studieuse et lecture poignante : 
voir la notice n° 100 

Libraries in society : a reader : voir 
la notice n° 395 
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Libraries in the information 
society : voir la notice n° 505 

Library and information services 
in a changing world : actes : voir la 
notice n° 486 

Library automation : proceedings : 
voir la notice n° 485 

Library buildings : preparations 
for planning : proceedings : voir la 
notice n° 411 

Library literacy means lifelong 
learning : voir la notice n° 176 

Library promotion handbook : voir 
la notice n° 490 

Library service to schools and 
children : voir la notice n° 512 

Library services in theory and 
context : voir la notice n° 474 

Library-media manual : voir la 
notice n° 517 

L'Informatisation des 
bibliothèques et centres de 
documentation : voir la notice 
n° 481 

L'Informatisation des 
bibliothèques : historique, 
stratégie et perspectives : voir la 
notice n° 497 

Lire en Egypte : d'Alexandre à 
l'islam : voir la notice n° 152 

Lire en France aujourd'hui : voir la 
notice n° 157 

Lire et comprendre : psychologie 
de la lecture : voir la notice n° 96 

Lire et écrire à l'école primaire : 
état des recherches à l'INRP : voir 
la notice n° 158 

Lire et enseigner le texte et 
l'image : valeurs et cultures : 
[actes] : voir la notice n° 66 

Lire et raisonner : voir la notice 
n° 71 

Lire la lecture : essai de sociologie 
de la lecture : voir la notice n° 128 

Lire la mer : un concours-lecture 
pour 50 classes de CE6 : voir la 
notice n° 3 

Lire : apprendre à lire : voir la 
notice n° 109 

Lire : du texte au sens : éléments 
pour un apprentissage et un 
enseignement de la lecture : voir la 
notice n° 245 

Lire : lecture et écriture : 
acquisition et troubles du 
développement : voir la notice 
n° 231 

Lire, c'est vivre : comprendre et 
traiter les troubles de la parole, de 
la lecture et de l'écriture : voir la 
notice n° 99 

Lire, copier, écrire : les 
bibliothèques manuscrites et leurs 
usages au XVIIIe siècle : voir la 
notice n° 396 

Lire, écrire, analyser : la 
littérature dans la pratique 
psychanalytique : voir la notice 
n° 90 

Lire, écrire, parler, penser dans la 
société de l'information : voir la 
notice n° 228 

Lire, faire lire : des usages de 
l'écrit aux politiques de lecture : 
actes : voir la notice n° 64 

Lire, identifier, comprendre : voir 
la notice n° 208 

Listening to children reading : voir 
la notice n° 13 

Literacy and libraries : learning 
from case studies : voir la notice 
n° 68 

Literacy is not enough : essays on 
the importance of reading : voir la 
notice n° 160 

Literacy : writing, reading and 
social organisation : voir la notice 
n° 190 

Littérature contemporaine en 
bibliothèque : voir la notice n° 397 

Littérature(s) en bibliothèques : 
[actes] : voir la notice n° 482 

Littérature, informatique, lecture : 
de la lecture assistée par 
ordinateur à la lecture 
interactive : voir la notice n° 161 
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Littératures africaines à la 
bibliothèque nationale : 1920-
1972 : voir la notice n° 452 

Livre et littérature enfantine en 
Algérie : voir la notice n° 268 

Livre et télévision : concurrence 
ou interaction ? : voir la notice n° 85 

Livres de France : voir la notice 
n° 324 

Livres en feu : histoire de la 
destruction sans fin des 
bibliothèques : voir la notice n° 398 

Livres et bibliothèques : XIIIe - 
XVe siècle : voir la notice n° 399 

Livres et documents d'archives : 
sauvegarde et conservation : voir 
la notice n° 278 

Livres et lecture dans le monde 
ottoman : voir la notice n° 162 

Livres, lecteurs et bibliothèques 
de l'Italie médiévale, IXe-XVe 
siècles : sources, textes et 
usages : actes : voir la notice n° 163 

L'Ordre des livres : lecteurs, 
auteurs, bibliothèques en Europe 
entre XIVe et XVIIIe siècle : voir la 
notice n° 265 

Lost in a book : the psychology of 
reading : voir la notice n° 185 

L'univers bibliothèques 
d'Alexandrie à internet : voir la 
notice n° 400 

Magie du livre : écrits sur la 
littérature : voir la notice n° 290 

Mallarmé et le mystère du livre : 
voir la notice n° 255 

Management des bibliothèques : 
programmer, organiser, conduire 
et évaluer la politique 
documentaire et les services des 
bibliothèques de service public : 
voir la notice n° 476 

Manuscritos y ulemas en el 
desierto : las bibliotecas de Sinqit 
(Cinguetti) y Walata : voir la notice 
n° 418 

Meaning and reading : a 
philosophical essay on language 
and literature : voir la notice n° 174 

Measuring reading competence : a 
theoretical prescriptive approach : 
voir la notice n° 224 

Mélanges autour de l'histoire des 
livres imprimés et des 
périodiques : voir la notice n° 327 

Mémoire des métiers du livre : à 
l'usage de la publication assistée 
par ordinateur, III : histoire, 
notions élémentaires de 
technologie et avenir de la mise 
en page : voir la notice n° 275 

Mémoire(s) et bibliothèques : 
actes : voir la notice n° 366 

Mémoires d'un faiseur de livres : 
voir la notice n° 276 

Merveilles et splendeurs des livres 
du temps jadis : voir la notice n° 257 

Mesure de l'efficacité des 
bibliothèques publiques au Maroc 
par les indicateurs de 
performance : cas de la wilaya de 
Rabat-Salé : voir la notice n° 446 

Mesure(s) du livre : [actes] : voir 
la notice n° 272 

Mesures d'efficacité des 
bibliothèques publiques dans la 
région Meknès-Tafilalet par 
l'application des indicateurs 
performance : voir la notice n° 436 

Microlectures : voir la notice n° 212 

Modern innovations in the 
teaching of reading : voir la notice 
n° 182 

Modernizing research libraries : 
the effect of recent developments 
in university libraries on the 
research process : voir la notice 
n° 492 

Monuments historiques : 
Bibliothèques : voir la notice n° 404 

Notes sur la Bibliothèque de la 
Médersa Ben Youssef : voir la notice 
n° 369 
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Noticia historica sobre la 
Biblioteca espanola de Tanger, 
1941 : voir la notice n° 361 

Nouvelles Alexandries : les grands 
chantiers de bibliothèques dans le 
monde : voir la notice n° 405 

Now read on : a reading and 
language practice : voir la notice 
n° 220 

Objectif lecture : voir la notice 
n° 189 

Organiser l'accueil en 
bibliothèque : voir la notice n° 508 

Orthography and word recognition 
in reading : voir la notice n° 116 

Où va le livre ? : voir la notice 
n° 329 

Ouvrages et volumes : 
architecture et bibliothèques : voir 
la notice n° 356 

Parental involvement in children's 
reading : voir la notice n° 191 

Parler, chanter, lire et écrire : voir 
la notice n° 193 

Partenariats et bibliothèques : 
domaines culturel et 
international : voir la notice n° 346 

Pathways to culture : readings on 
teaching culture in the foreign 
language class : voir la notice 
n° 194 

Performances en lecture et 
contexte éducatif : enquête 
internationale menée auprès 
d'élèves de 9 et 14 ans : voir la 
notice n° 136 

Plaidoyer pour la sauvegarde du 
patrimoine écrit conservé dans les 
bibliothèques publiques et privées 
de Mauritanie : voir la notice n° 455 

Pour une bibliothèque "nord-
africaine " : voir la notice n° 347 

Pour une bibliothèque nord-
africaine : quelques indications 
préliminaires : voir la notice n° 348 

Pour une sociologie de la lecture : 
lecture et lecteurs dans la France 

contemporaine : voir la notice 
n° 202 

Pour une sociologie de la 
réception : lecteurs et lectures de 
l'oeuvre d'Albert Camus en 
Flandre et aux Pays-Bas : voir la 
notice n° 102 

Pratiques de la lecture : voir la 
notice n° 203 

Pratiques de lecture et d'écriture : 
des usages sociaux aux savoirs 
scolaires : voir la notice n° 204 

Pratiques de lecture et d'écriture : 
Ollier, Robbe-Grillet, Simon : voir la 
notice n° 37 

Promoting the reading habit : voir 
la notice n° 17 

Psychologie cognitive de la 
lecture : voir la notice n° 205 

Psychology of reading : voir la 
notice n° 70 

Public library administration : voir 
la notice n° 473 

Public library statistics in Libya : 
voir la notice n° 447 

Que dit le livre de français aux 
élèves tunisiens ? : voir la notice 
n° 167 

Question de lecture : voir la notice 
n° 92 

Readers and library users : a study 
of reading : voir la notice n° 246 

Reading activities for child 
involvement : voir la notice n° 229 

Reading and learning from text : 
voir la notice n° 225 

Reading and reasoning : voir la 
notice n° 72 

Reading and the art of 
librarianship : voir la notice n° 187 

Reading and writing in the first 
school : voir la notice n° 237 

Reading and writing : literacy in 
France from Calvin to Jules Ferry : 
voir la notice n° 95 
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Reading between the lines : 
perspectives on foreign language 
literacy : voir la notice n° 209 

Reading beyond words : voir la 
notice n° 5 

Reading by all means : voir la notice 
n° 73 

Reading development and 
cohesion : voir la notice n° 210 

Reading diagnosis and 
remediation : voir la notice n° 36 

Reading difficulties in schools : a 
community study of specific 
reading difficulties, carried out 
with a grant from the Scottish 
education department : voir la 
notice n° 50 

Reading faster and understanding 
more : book 2 : voir la notice n° 177 

Reading instruction through 
content teaching : voir la notice 
n° 47 

Reading research : voir la notice 
n° 211 

Reading : from 5-11 years : voir la 
notice n° 41 

Reading : tests and assessment 
techniques : voir la notice n° 206 

Reading : the patterning of 
complex behaviour : voir la notice 
n° 51 

Reading, writing and dyslexia : a 
cognitive analysis : voir la notice 
n° 83 

Reading, writing, and justice : 
school reform as if democracy 
matters : voir la notice n° 94 

Readings and writings : semiotic 
counter-strategies : voir la notice 
n° 249 

Recherches sur les bibliothèques 
égyptiennes aux Xe et XIe siècles : 
voir la notice n° 419 

Récits et actions : pour une 
théorie de la lecture : voir la notice 
n° 103 

Réflexions sur la promotion du 
livre africain : voir la notice n° 277 

Regarder, écouter, lire : voir la 
notice n° 156 

Regards croisés et perspectives : 
bibliothèques publiques en 
Europe : actes : voir la notice n° 441 

Regards sur la lecture en France : 
bilan de recherches 
sociologiques : voir la notice n° 118 

Relationship between reading 
comprehension skills and 
achievement in other selected 
language skills of college bound 
Yemeni efl learners : voir la notice 
n° 2 

Retour à la lecture : voir la notice 
n° 105 

Rhétorique de la lecture : voir la 
notice n° 42 

Roads to reading : voir la notice 
n° 233 

Roads to reading= Roah-hai 
tashweeg bah mutaliah : voir la 
notice n° 216 

School librarianship : voir la notice 
n° 493 

Science en bibliothèque : voir la 
notice n° 410 

Seeing and reading : voir la notice 
n° 186 

Si Lire m'était permis... : voir la 
notice n° 93 

Siel 94 : le bilan du livre : voir la 
notice n° 282 

Situation de la lecture en 6e année 
de l'enseignement primaire 
tunisien : voir la notice n° 24 

Situation de la lecture en milieu 
scolaire semi-urbain : voir la notice 
n° 25 

Socio-économie de la culture : 
livre, musique : actes : voir la notice 
n° 126 

Sociologie de la lecture : voir la 
notice n° 119 
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Space between words : the origins 
of silent reading : voir la notice 
n° 221 

Spécial : bibliothèque nationale de 
France : voir la notice n° 459 

Stratégie marketing des services 
d'information : bibliothèques et 
centres de documentation : voir la 
notice n° 507 

Studies on the public libraries in 
the Kingdom of Saudi Arabia : voir 
la notice n° 431 

Sur la lecture : perspectives 
sociocognitives dans le champ de 
la lecture : voir la notice n° 89 

Tant qu'il y aura des tomes… : 
[enquête sur le petit monde des 
livres et les nouveaux pontes de 
l'édition] : voir la notice n° 336 

Teaching reading as a language 
experience : voir la notice n° 112 

Teaching reading to children : voir 
la notice n° 111 

Teaching reading to mentally 
handicapped children : voir la notice 
n° 238 

Teaching them to read : voir la 
notice n° 75 

Teaching, reading, and study 
strategies : the content areas : voir 
la notice n° 217 

Telling how texts talk : essays on 
reading and ethnomethodology : 
voir la notice n° 172 

The Computer in reading and 
language arts : voir la notice n° 31 

The Discourse reader : voir la notice 
n° 239 

The End of libraries : voir la notice 
n° 415 

The Foundations of language : 
talking and reading in young 
children : voir la notice n° 247 

The Library of congress : voir la 
notice n° 426 

The New York public library desk 
reference : voir la notice n° 460 

The open door to reading : voir la 
notice n° 184 

The Practice of reading : voir la 
notice n° 69 

The Public library in the 1980s : 
the problems of choice : voir la 
notice n° 463 

The Reading process ; framework 
for analysis : voir la notice n° 114 

The Role of national libraries in 
developing countries with special 
reference to Saudi Arabia : voir la 
notice n° 432 

The Role of the reader : 
explorations in the semiotics of 
texts : voir la notice n° 77 

The Routledge language and 
cultural theory reader : voir la 
notice n° 240 

The Status, reputation and image 
of the library and information 
profession : proceedigns : voir la 
notice n° 515 

The Story of libraries : from the 
invention of writing to the 
computer age : voir la notice n° 390 

The Teaching of reading : voir la 
notice n° 232 

The Teaching of reading : voir la 
notice n° 67 

The Teaching of reading : voir la 
notice n° 183 

Towards a critical sociology of 
reading pedagogy : voir la notice 
n° 241 

Trésors de la Bibliothèque 
nationale de France : aventures et 
créations, XIXe-XXe siècles : voir la 
notice n° 461 

Trésors de la Bibliothèque 
nationale de France : mémoires et 
merveilles, VIIIe-XVIIIe siècle : 
voir la notice n° 462 

Trésors de la Bibliothèque 
nationale : voir la notice n° 444 

Understanding reading : a 
psycholinguistic analysis of 
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reading and learning to read : voir 
la notice n° 227 

Une approche des problèmes du 
livre et de la lecture : [actes] : voir 
la notice n° 59 

Une civilisation du livre : voir la 
notice n° 338 

Une Histoire de la lecture : voir la 
notice n° 169 

Vers la bibliothèque étendue : voir 
la notice n° 518 

Vers une nouvelle pédagogie de la 
lecture : voir la notice n° 54 

Villes de sables : les cités 
bibliothèques du désert 
mauritanien : voir la notice n° 416 

Visages et paysages du livre de 
jeunesse : voir la notice n° 340 

Ways to reading : voir la notice 
n° 236 

Writing and reading : the vital 
arts : voir la notice n° 219 

 

 

  




