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Résumé 
 

 

Philanthropos, Institut Européen d’Etudes Anthropologiques (IEEA), situé à 

Fribourg, ouvrira ses portes en automne 2004. Il est né de l’ambition de mener 

une réflexion sur l’homme à partir de la philosophie et de la théologie. La 

Direction de l’Institut souhaite offrir une bibliothèque aux futurs étudiants et 

professeurs. Véritable ressource documentaire, elle a pour mission de développer 

une collection spécifique en anthropologie chrétienne.  

Ce travail de diplôme consiste à mener une réflexion sur la création de la 

bibliothèque par la définition de ses fonctions principales et l’élaboration de 

propositions concrètes pour sa mise en place. Pour ce faire, nous avons défini les 

missions et la politique documentaire de la bibliothèque, élaboré une politique 

budgétaire, choisi un système d’indexation, de classification et de catalogage, 

proposé un logiciel documentaire pour la gestion de l’ensemble des tâches de la 

bibliothèque, réfléchi à la mise en espace et, finalement, émis des suggestions 

pour le développement futur de cette bibliothèque.  

Ce mémoire relate les différentes étapes de l’élaboration du projet de la 

bibliothèque et les contraintes que nous avons rencontrées.  

 

 

Mots-clés : Bibliothèque spécialisée – organisation (structure), création de 

bibliothèque, anthropologie chrétienne, Institut universitaire 
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Liste d’abréviations 
 

 

AACR Anglo-american cataloguing rules  

 

AFNOR Association française de normalisation 

 

CLP Communauté de lecture publique 

 

HEG ID Haute Ecole de Gestion en Information Documentation 

 

HES-SO Haute Ecole Spécialisée de la Suisse Occidentale  

 

IFLA International Federation Library Association 

 

ISBD International standard bibliographic description 

 

OPAC Online public access catalog 

 

RERO Réseau romand des bibliothèques de Suisse occidentale 

 

SID Service d’information documentaire. Ce terme réfère aux 

bibliothèques, centres de documentation et services d’archives de 

tous types. 
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1. Mandat 
 

 

Les responsables de l’Institut Philanthropos1, Institut Européen d’Etudes 

Anthropologiques (IEEA) situé à Fribourg, souhaitent offrir une bibliothèque à 

leurs futurs étudiants et professeurs. Nous avons été chargées de réfléchir à sa 

mise sur pied, afin qu’elle soit opérationnelle à l’ouverture de l’établissement en 

automne 2004. 

Notre mandant, Nicolas Carron, désire une réflexion sur la création de ce SID. Par 

conséquent, l’orientation principale de notre mandat n’a pas consisté à la mise en 

place d’une bibliothèque opérationnelle mais à la définition des fonctions 

principales de la bibliothèque et à l’élaboration de propositions concrètes. 

Au moment de la réalisation de notre travail de diplôme, l’Institut Philanthropos 

était en cours d’élaboration théorique. Il doit donc se laisser quelques années pour 

évoluer, s’installer et ainsi aboutir à une structure définie et stable. Notre travail 

sur la bibliothèque s’est donc inséré dans ce contexte fluctuant dont nous avons dû 

tenir compte.  

Notre mandant n’étant pas un professionnel de l’information et de la 

documentation, nous avons bénéficié de l’aide d’une bibliothécaire diplômée, 

Sylviane Jobin, qui n’appartient pas à l’Institut, mais qui connaît bien le sujet, 

puisqu’elle travaille à la Bibliothèque Interfacultaire d’Histoire et de Théologie de 

l’Université de Fribourg. 

Enfin, nous avons demandé à notre mandant de nous attribuer des répondants 

scientifiques afin de nous aider dans la compréhension des thématiques abordées 

et des orientations générales de l’Institut. Ces répondants sont Sylvain Chareton 

(titulaire d’un diplôme d’études approfondies en philosophie), Jean Python 

(licencié en théologie) et Guy Boissard (psychologue, secrétaire de rédaction de la 

revue « Nova et Vetera »). 

                                                 
1 Définition de Philanthropos : Le nom de l’Institut Philanthropos est formé à partir du verbe grec 
philein, aimer d’amitié, et du substantif anthrôpos, homme, être humain. Philanthropos signifie 
aimer l'homme d'amitié, c’est pourquoi ce nom convenait au projet de l'Institut.  
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1.1 Les objectifs 

 
Pour réaliser ce mandat, voici les objectifs que nous nous sommes fixées : 

- définir les missions de la future bibliothèque de l’Institut 

- définir la politique budgétaire 

- déterminer la politique documentaire 

- choisir des règles de catalogage 

- choisir un outil d’indexation 

- choisir un logiciel documentaire 

- définir la mise en espace de la bibliothèque 

- choisir un système de classification 

- prévoir le suivi de notre projet 

 

 

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND 8 Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
 



Institut Philanthropos   
 

 

2. Méthodologie 
 

 

Pour la réalisation du travail de diplôme, un cadre de travail précis a été imposé 

par la HEG ID. Modèle classique de gestion de projet, ce cadre prévoit cinq 

étapes : 

- Etape 1 : cahier des charges  

- Etape 2 : collecte d’information 

- Etape 3 : méthode  

- Etape 4 : projet exploratoire  

- Etape 5 : mémoire 

 

Nous nous sommes quelque peu éloignées de ce cadre pour suivre une démarche 

de travail plus personnalisée. Nous avons travaillé par objectif en isolant dans un 

premier temps les objectifs principaux puis en déterminant leur ordre de priorité 

pour l’élaboration du travail. Ensuite, pour traiter chacun d’entre eux, nous nous 

sommes inspirées du modèle préconisé ci-dessus.  

 

 

2.1 Notre démarche 

 

Dans un premier temps, nous avons dû clarifier le mandat. En effet, avec notre 

mandant, nous avons eu besoin de définir plus précisément le champ de notre 

travail afin d’être au clair avec ses attentes. 

Pour commencer notre travail, nous avons dû approfondir nos connaissances sur 

l’Institut. Ensuite, nous nous sommes familiarisées avec l’environnement 

documentaire de Fribourg. Enfin, des questionnaires ont également été envoyés à 

des bibliothèques d’instituts2 proches au niveau thématique de Philanthropos afin 

                                                 
2 Il s’agit du Theologisch-Diakonisches Seminar à Aarau, de l’Internationale Akademie für 
Philosophie au Liechentstein (IAP), du Centre d’étude philosophique à Paris (CEPHI) et de 
l’Institut de philosophie comparée à Paris (IPC). 
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de mieux cerner l’orientation de la bibliothèque. Parallèlement, nous avons 

entrepris des lectures sur l’anthropologie chrétienne. 

Afin d’appréhender la problématique de la création d’une bibliothèque, nous nous 

sommes essentiellement basées sur la lecture de travaux de diplôme, qui suivent 

un cadre de travail proche du nôtre. Véritables sources d’informations, ces 

travaux, relatant la création de bibliothèques ou de centres de documentation, 

nous ont permis de bénéficier de l’expérience de nos prédécesseurs. Nous avons 

ainsi dégagé les points principaux à traiter dans la mise en place d’un SID en 

fonction du temps à disposition.  

 

Fortes du premier entretien avec Nicolas Carron et de nos lectures, nous avons 

défini les objectifs3 à réaliser pour la mise en place de la bibliothèque. Vu le 

temps que nous avions à disposition, nous nous sommes limitées aux objectifs les 

plus primordiaux et les plus urgents à réaliser. Ces objectifs ont été réévalués en 

cours de travail. 

Nous avons commencé par l’établissement des missions, étape fondamentale dans 

la création d’une bibliothèque. En les posant, c’est une véritable base de travail 

que nous avons créée, sur laquelle nous nous sommes référées tout au long du 

projet.  

Après les missions, nous avons décidé de collecter de l’information pour la 

politique générale documentaire et l’informatisation de la bibliothèque, car la 

réalisation de ces deux objectifs prend du temps. 

Pour continuer le travail, l’élaboration d’une politique budgétaire devenait un 

impératif. En parallèle, nous avons rédigé et envoyé un cahier des charges à des 

fournisseurs de logiciel documentaire. 

Nos recherches dans la littérature professionnelle nous ont servi de guide pour la 

rédaction de la politique documentaire. Pour l’informatisation de la bibliothèque, 

nous avons réceptionné les réponses des fournisseurs de logiciel et avons 

sélectionné le système documentaire le plus adapté à la bibliothèque. Enfin, nous 

avons traité les derniers objectifs, à savoir la classification, l’indexation, le 

catalogage et la mise en espace. 

                                                 
3 Cités dans le chapitre « Mandat » 
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Pour terminer ce travail, nous avons rédigé un guide pour la gestion de la 

bibliothèque destiné au bibliothécaire qui sera engagé par l’Institut. 

 

La méthodologie utilisée pour la réalisation de chacun de ces objectifs est précisée 

dans chacune des parties du mémoire. 
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3. Institut Philanthropos 
 

 

3.1 Présentation de l’Institut 

 

Philanthropos, Institut Européen d’Etudes Anthropologiques, est né de l’ambition 

de replacer l’homme au centre des intérêts actuels. 

L’Institut, situé à Bourguillon, près de Fribourg, est géré par une direction de 

quatorze personnes entourée de huit commissions4 et il est financé par des sources 

privées. 

Pour présenter l’Institut, nous exposerons ses missions ainsi que le contenu de la 

formation qu’il va offrir à ses futurs étudiants. A cet effet, nous nous sommes 

essentiellement référées à la plaquette d’information de l’Institut5 et à d’autres 

documents internes mis à notre disposition. En complément, nous avons pu 

rencontrer des représentants de la Direction et la Commission scientifique6 qui 

travaillent actuellement sur les plans de cours. Si nous n’avons pas de données 

très précises sur leurs contenus, nous avons tout de même récolté des informations 

sur les orientations générales de l’enseignement. 

 

 

3.2 Missions de l’Institut 

 

L’Institut Philanthropos entend développer sa recherche en anthropologie à l’aide 

d’un regard chrétien et en rapport avec le monde contemporain. Il est une réponse 

à la volonté du pontificat de Jean-Paul II d’attirer l’attention sur une approche 

intégrale de la personne humaine7. L’anthropologie chrétienne constitue donc le 

                                                 
4 Cf. organigramme en annexe 1 
5 Cf. bibliographie 
6 Nous avons rencontré le père Benoît-Dominique de la Soujeole, MM. Bernard Schumacher, Yves 
Semen et Guy Boissard. 
7 La première encyclique de Jean-Paul II en 1979, Redemptor hominis, traite de la finalité de 
l’homme. Tout au long de son pontificat, il ne cesse de rappeler l’importance de considérer 
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cœur du projet de l’Institut : elle étudie la nature de l’homme compris dans toutes 

ses dimensions (physique, intellectuelle, spirituelle et religieuse) et sa place dans 

le monde.  

 

 

3.3. Formation

 

L'enseignement comporte trois types de formation : 

• une formation de base comportant une année de formation générale 

• une formation continue avec des sessions transversales 

• une formation « grand public » avec des conférences, publications, livres, 

revues, émissions de télévision et radio, articles de journaux. 

L'Institut propose une année de formation générale en anthropologie dont les 

objectifs sont intellectuels et pré-professionnels. Cette formation est avant tout 

destinée aux étudiants en préparation à une voie universitaire ou technique qui 

désirent s'initier à une approche intégrale de l'être humain. Cet enseignement 

repose sur des cours-modules donnés par des professeurs et des professionnels 

invités dans un domaine particulier ainsi que sur une introduction à la recherche. 

Les sessions transversales s’adressent à des professionnels. Elles abordent les 

questions propres à un secteur d’activité donné, par une connaissance intégrale de 

l’homme sur la même base que la formation générale. 

Un enseignement « grand public » en anthropologie permet à tous ceux qui le 

souhaitent de s'initier à l'anthropologie philosophique et théologique. 

En plus, l'Institut Philanthropos entend promouvoir des travaux de recherche 

fondamentale ainsi que la recherche appliquée qui porte sur une question 

d'actualité. 

Quant aux professeurs, certains seront nommés pour assurer un enseignement 

suivi, tandis que d’autres interviendront de manière ponctuelle. 

                                                                                                                                      
l’homme avec un regard intégral et met en lumière la recherche philosophique dans la 
compréhension de l’homme (cf. Fides et ratio, 1998) 
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Seule la formation de base débutera en automne 2004. Les sessions transversales 

et l’enseignement « grand public » suivront dès que l’Institut pourra les mettre en 

place. 

La scolarité de l’Institut sera sanctionnée par un certificat. En l’état du projet, 

l’Institut n’entend pas offrir un diplôme autonome à prétention professionnelle. 

 

3.3.1 Orientations fondamentales de l’enseignement 

Général et pluridisciplinaire, le programme de formation et de recherche de 

l’Institut associera l’approche philosophique et théologique de l’anthropologie 

avec celle de plusieurs autres sciences, telles que la biologie, la médecine, la 

psychologie, le droit, l’économie, l’éducation, etc., afin d’aboutir à une 

compréhension profonde et pluridimensionnelle de l’homme. 

Nous étudierons plus en détail les différents domaines touchés par l’enseignement 

dans la politique générale documentaire8. 

 

3.3.1.1 Anthropologie philosophique 

Trois axes d’enseignement sont prévus :  

• Philosophie générale : avant d’élaborer une réflexion ayant recours à la 

philosophie réaliste9 (dont les deux grands maîtres sont Aristote et s. 

Thomas d’Aquin), il convient d’approfondir la connaissance historique et 

systématique de la philosophie en étudiant les principaux courants 

philosophiques qui ont élaboré leur propre vision de l’homme. 

Les étudiants vont alors examiner, de l’Antiquité à nos jours, la manière 

dont l’humanité a répondu à la question « Qui est l’être humain ? » (dans 

la civilisation occidentale aussi bien que dans les civilisations orientales, 

animistes, etc.). Une insistance particulière sera attribuée à la 

                                                 
8 Cf. chapitre du même nom 
9 La philosophie réaliste est le courant de pensée issu d'Aristote et qui traverse toute l'histoire de la 
philosophie, avec en particulier saint Thomas, qui pense que la connaissance de la réalité se tire de 
l'expérience. C’est donc l’expérience qui doit fonder la philosophie et non pas une construction de 
l'esprit. Il s'oppose en cela à l'idéalisme dont Descartes est le principal représentant. 
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métaphysique10 et plus précisément aux fondements d’une métaphysique 

de la personne. 

• Champs d’application : analyse philosophique en collaboration avec 

d’autres disciplines (biologie, médecine, éthique sociale, etc.). Dans cette 

optique seront abordés les nombreux problèmes qui se posent dans 

l’exercice de chacune des sciences qui ont l’être humain pour objet sous 

un aspect ou sous un autre (médecine, droit, économie, art, etc.). 

L’Institut va donc en premier lieu rechercher la conception de l’homme 

qui se dégage des activités humaines pour ensuite développer des normes 

intellectuelles et éthiques en rapport avec les situations particulières des 

différents secteurs. 

• Dimension critique : analyse critique des différents courants 

philosophiques. Les étudiants seront également en mesure de mettre en 

lien les cours de philosophie avec ceux de théologie. 

 

3.3.1.2 Anthropologie théologique 

Dans la réflexion sur la nature de la personne humaine, le discours théologique 

apporte un éclairage spécifique et important. L’anthropologie théologique a donc 

pour but l’étude de l’être et de sa vocation tels qu’ils sont révélés dans les 

Ecritures, transmis par la Tradition et accueillis dans notre temps. 

L’enseignement de Philanthropos tend à traiter deux plans fondamentaux : 

- l'acquisition de la méthode théologique : la rationalité propre de 

l'intelligence de la foi. 

- l'entrée dans la sagesse théologique : la saisie de la synthèse doctrinale 

chrétienne dans ses articulations majeures. 

L’enseignement s’articulera sur trois domaines du savoir théologique : la 

théologie biblique, dogmatique et morale. Il ne s’agit pas d’étudier de façon 

spécialisée tel ou tel domaine de la Révélation11, mais d’introduire l’étudiant à ce 

                                                 
10 Définition de la métaphysique : recherche rationnelle ayant pour objet la connaissance de l'être 
absolu, des causes de l'univers et des principes premiers de la connaissance. (Dictionnaire 
Larousse) 
11 Définition de la Révélation : phénomène par lequel des vérités cachées sont révélées aux 
hommes d’une manière surnaturelle. (Dictionnaire Larousse) 
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que représente l’apport proprement théologique pour la compréhension de 

l’homme.  

A la fin de la formation, les étudiants auront acquis une connaissance suffisante 

pour faire le lien entre les principes théoriques étudiés et des questions très 

actuelles : l’Institut souhaite qu’il y ait une véritable interaction entre la 

connaissance théorique et des problèmes d’actualité qui touchent différents 

aspects de la vie privée et professionnelle de la personne humaine. 
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4. Fondements de la bibliothèque 
 

 

4.1 Missions 
 

Quelle est la finalité du futur SID de l’Institut Philanthropos ? Il est très important 

de mettre en place les missions, car elles établissent les principes généraux d’une 

bibliothèque. Pour ce faire, nous avons dans un premier temps approfondi le 

contexte dans lequel la bibliothèque allait s’insérer. Ensuite, nous nous sommes 

référées à la littérature professionnelle qui, d’un point de vue théorique, s’est 

révélée relativement pauvre au sujet des missions. En effet, celles-ci sont plutôt 

englobées dans une réflexion plus générale. Pour pallier ce manque, nous avons 

analysé différents cas concrets de missions que diffusent les bibliothèques par le 

biais de leur site Internet. Ainsi, nous nous sommes intéressées aux missions de 

bibliothèques spécialisées, scolaires et universitaires. 

De plus, nous nous sommes particulièrement inspirées du Manifeste pour la 

bibliothèque scolaire 12 publié par l’UNESCO (en lien avec l’IFLA) en 1998, qui 

détermine les missions de toute bibliothèque scolaire. Nous nous sommes 

également intéressées à l’analyse de Paulette Bernhard13 qui compare six textes de 

base sur les missions des bibliothèques scolaires : les lignes directrices 

internationales, américaines, anglaises et trois textes québécois. 

Suite à cette étude, il nous a été possible de déterminer les missions de la 

bibliothèque de l’Institut Philanthropos. 

 

4.1.1 Missions de la bibliothèque de l’Institut Philanthropos 

La bibliothèque a pour mission d’offrir des ressources documentaires dans le 

domaine de l’anthropologie chrétienne aux étudiants et aux professeurs de 

l’Institut. Elément pédagogique à part entière, elle fait partie intégrante de la 

formation dispensée par l’Institut.  

 

                                                 
12 Cf. bibliographie 
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Pour remplir cette mission :  

- elle doit se référer aux programmes d’enseignement et aux préoccupations de 

recherche institutionnelle.  

- elle doit s’inscrire en complémentarité avec les bibliothèques situées à 

Fribourg14 afin d’offrir un environnement documentaire le plus exhaustif 

possible. 

- elle doit assurer le traitement des documents selon des règles professionnelles 

(sélectionner, acquérir, diffuser, développer, classer et conserver les 

ressources documentaires sous diverses formes15).  

- elle doit disposer sa collection de manière logique et fonctionnelle et offrir un 

espace de consultation comprenant suffisamment de places pour que tous les 

usagers puissent y travailler à leur aise. 

- elle doit assurer une formation à ses usagers ainsi que les conseiller dans la 

recherche et l’exploitation des ressources documentaires afin de les rendre 

autonome. Le bibliothécaire doit apprendre aux étudiants des techniques pour 

l’évaluation de l'information, quels qu'en soient la forme, la présentation ou le 

support. 

 

Le bon fonctionnement de la bibliothèque dépend donc du respect de ses 

missions, d’une place adéquate au sein de l’Institut et d’un financement suffisant 

et régulier pour pouvoir disposer d'un personnel bien formé, de documents, de 

technologies et d’équipements idoines. 

Finalement, grâce à la richesse documentaire de sa collection spécifique, la 

bibliothèque deviendra une vitrine de l’institution. 

 

 

                                                                                                                                      
13 Cf. bibliographie 
14 Bibliothèque Cantonale et Universitaire (principalement bibliothèques décentralisées de 
philosophie et de théologie), Bibliothèque de la Ville, Centre Fribourgeois de documentation 
pédagogique, etc. Liste de toutes les bibliothèques de la Ville et du canton de Fribourg sur la page 
de la BCU : http://www.fr.ch/bcu/ 
15 C’est-à-dire la diversité des supports et l’ouverture aux nouvelles technologies. La politique de 
collection développera davantage ce point. 
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4.2 Politique budgétaire

 

4.2.1 Normes 

Avant d’élaborer la politique budgétaire, nous nous sommes lancées dans la 

recherche de normes. Celles-ci nous permettent de définir certaines valeurs ou 

indicateurs concernant la collection, le personnel, la mise en espace, le mobilier, 

entre autres. 

Les normes16 récoltées sont essentiellement destinées aux bibliothèques 

universitaires, scolaires ou publiques, et non uniquement à notre profil de 

bibliothèque spécialisée. Nous avons donc dû traiter ces données avec précaution 

et parfois les adapter, car les moyens financiers de notre projet étaient trop 

éloignés des recommandations normatives. 

L’étude de Daniela Vaj17 sur les bibliothèques de la HES-SO nous a également été 

très utile, car elle dresse un inventaire d’indicateurs quantitatifs qui touchent tous 

les aspects de la bibliothèque. Après avoir réalisé une analyse de la situation des 

bibliothèques HES, Daniela Vaj établit des valeurs de référence ainsi que des 

recommandations en terme de collection, de personnel, d’espace et de services. 

Les bibliothèques concernées par cette étude sont comparables à la bibliothèque 

de Philanthropos par plusieurs aspects : leur taille (même si elles peuvent être plus 

grandes), le contenu (spécifique à un/des domaine(s) de connaissance) et les 

usagers (des étudiants qui, après une maturité ou un titre équivalent, poursuivent 

leur formation au niveau tertiaire). 

En ce qui concerne la gestion budgétaire à proprement parler, le cours « Contrôle 

de gestion et évaluation de la qualité » de Daisy MacAdam nous a apporté 

quelques réponses pour la répartition des budgets, même si ces méthodes restent 

très générales. 

Enfin, les normes n’ont pas été notre seule source d’information. En effet, nous 

avons eu souvent recours à des professionnels qui ont pris le temps de répondre à 

nos diverses questions (pour connaître le salaire d’un bibliothécaire dans le canton 

de Fribourg ou le prix d’une étagère, par exemple). Nous avons aussi sollicité 

                                                 
16 Cf. bibliographie 
17 Cf. bibliographie 
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Claire Peltier, qui nous a fait part de son expérience lors de la mise sur pied de 

l’Infothèque de la Haute Ecole de Gestion de Genève et qui nous a livré quelques 

chiffres sur la situation actuelle de la bibliothèque, utiles à titre comparatif. 

 

4.2.2 Budget 

Au cours de notre travail de diplôme, nous avons eu besoin d’élaborer un budget 

prévisionnel d’investissement et de fonctionnement qui nous livrerait des chiffres 

indicateurs pour la collection, le logiciel, le mobilier, le personnel, etc. Pour 

élaborer ce budget prévisionnel, nous avons tenté de trouver un juste équilibre 

entre les recommandations des normes et les moyens financiers de l’Institut, qui 

mettait à disposition 35'000.- pour la mise en place de la bibliothèque et 5'000.- 

pour les acquisitions annuelles.  

Pour répartir ce montant, nous nous sommes basées sur les normes qui 

préconisent une telle répartition : 

- pour le budget d’investissement :  65% pour les acquisitions 

 30% pour l’équipement et le mobilier 

 5% pour les frais généraux 

- pour le budget de fonctionnement : 65% pour le personnel 

 25% pour les acquisitions 

 10% pour les frais généraux. 

Pour la mise en place de la bibliothèque, nous avions prévu, entre autres, 10'000.- 

pour l’achat d’un logiciel, le même montant pour l’achat de mobilier, 20'000.- 

pour l’acquisition de la collection de base et enfin, 3'000.- de frais généraux. Ce 

budget prévisionnel dépassait certes les 35'000.- initialement prévus, notre 

mandant l’avait cependant accepté. 

Nous nous sommes donc basées sur ce budget pour réaliser nos différents 

objectifs.  

Au terme de notre travail, nous avons réadapté nos chiffres pour finalement 

proposer des budgets d’investissement et de fonctionnement définitifs. Nous 

avons dû en effet prendre en considération certains changements qui se sont 

produits au cours de notre travail (par exemple, l’Institut a obtenu gratuitement 

tout le mobilier nécessaire, y compris les rayonnages professionnels). De plus, 
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certains coûts ont pu être fixés clairement (par exemple, l’achat du logiciel 

documentaire). 

 

4.2.2.1 Budget d’investissement  

Nous avons tablé nos calculs sur les besoins des usagers. Leur nombre total a été 

évalué à long terme, en comptant à la fois les étudiants (de trente pour les débuts à 

cinquante, puis certainement davantage), les professeurs et les participants aux 

sessions transversales : nous sommes donc parties sur une base de cent usagers 

potentiels pour le calcul de l’investissement et du fonctionnement. 

 
Acquisitions (soit 330 volumes18 sur trois ans pour parvenir à 
environ 1'000 volumes) 26’400.- (74%)

Logiciel documentaire  5’100.- (15%)
Frais généraux : matériel de bureautique, équipement des 
livres, frais pour la signalétique, etc. 4’000.- (11%)

Budget total  35'500.- (100%)
 

Acquisitions 

Pour la constitution de la collection, les normes recommandent dix volumes par 

usager, soit 1000 volumes pour la bibliothèque de Philanthropos.  

La bibliothèque dispose d’un montant de 26’400.-, ce qui représente une 

collection de départ très modeste (330 volumes en suivant la norme de 80.- par 

volume). Etant donné que notre budget d’investissement ne nous permet pas de 

mettre en place une collection minimale dès la première année, nous avons décidé 

de prolonger la constitution de la collection de base sur trois ans afin d’offrir aux 

usagers une collection adéquate le plus rapidement possible, soit environ 1’000 

volumes. 

 

Logiciel 

Cette partie est initialement consacrée à tout l’équipement et au mobilier pour la 

mise en place de la bibliothèque. Or, dans notre cas, les coûts d’équipement 

informatique ne sont pas compris dans le budget de la bibliothèque, mais dans 

celui de l’Institut. De plus, l’Institut a mis à disposition de la bibliothèque tout le 

                                                 
18 Volume= ce terme inclut autant les livres que les périodiques (un titre) ou autres supports. 
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mobilier (bureau, tables, chaises, rayonnages professionnels) nécessaire à la mise 

sur pied de la bibliothèque. 

Par conséquent, le seul investissement à prévoir est l’acquisition du logiciel 

documentaire, qui s’élève à 5’100.-19.  

 

Frais généraux 

Un montant assez important a été prévu pour les frais généraux car la création de 

la bibliothèque peut induire des coûts élevés (équipement des documents, frais 

pour la signalétique, etc.). 

 

 

4.2.2.2 Budget de fonctionnement 

 

Budget de fonctionnement pour 2004-2005 

Personnel : pour un 40% (en comptant 5'000.- par mois 
pour un poste à 100%) : 2’000.- par mois, soit 24’000.- par 
an + 17% de charges salariales (2340.-) 

26’340.- (47%)

Acquisitions (330 volumes par année) 26’400.- (46%)
Frais généraux : matériel de bureautique, équipement des 
livres, maintenance du logiciel, etc. 4’000.- (7%)

Budget total  56’740.- (100%)
 

Personnel 

Nous avons évalué l’encadrement minimal par un professionnel à un temps de 

travail de 40%. En effet, la norme préconise un poste pour 200 usagers. Comme 

nous calquons notre budget sur 100 usagers et comptons sur la collaboration 

d’étudiants pour les tâches ne nécessitant pas de compétences spécifiques, un 

poste à 40% nous a semblé adéquat. 

 

Acquisitions 

Au cours des deux premières années d’existence de la bibliothèque, l’Institut 

devra investir 26’400 francs par année afin de constituer la collection de la 

bibliothèque. 
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Frais généraux 

Les frais généraux correspondent au 7% du budget total, pourcentage assez proche 

de ce que recommande la norme. 

 

Budget de fonctionnement à partir de 2006

Personnel : pour un 40% (en comptant 5'000.- par mois 
pour un poste à 100%) : 2’000.- par mois, soit 24’000.- par 
an + 17% de charges salariales (2340.-) 

26’340.- (67%)

Acquisitions (10% de la collection de 1'000 : 100 volumes) 8'000.- (21%)
Frais généraux : matériel de bureautique, équipement des 
livres, maintenance du logiciel, etc. 5’000.- (12%)

Budget total  39’340.- (100%)
 

Dès 2006, la collection de base de la bibliothèque sera constituée. Dès lors, 

l’accroissement se poursuivra normalement, à raison de 10% de la collection par 

année. 

Tous nos calculs se fondent sur des données stables. Nous devons toutefois tenir 

compte, comme notre mandant nous l’a signalé, d’éventuels dons de livres (voire 

de mobilier) de plus ou moins grande envergure. Le cas échéant, les besoins 

financiers pour les acquisitions ou le mobilier s’en trouveraient modifiés. 

 

Nous avons présenté notre budget à notre mandant, Nicolas Carron, qui va le 

soumettre à la commission concernée. 

 

 

4.3 Politique générale documentaire 
 

4.3.1 Approche théorique 

Avant de commencer à acquérir des documents qui formeront la collection de la 

bibliothèque de Philanthropos, il est nécessaire d’élaborer une réflexion sur les 

orientations concrètes de la collection de la bibliothèque. Il faut donc mettre en 

                                                                                                                                      
19 Cf. le chapitre « Informatisation de la bibliothèque » 
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place une politique documentaire, qui devra être approuvée par les autorités dont 

dépend la bibliothèque. 

La politique documentaire clarifie les objectifs de l’évolution de la collection. Elle 

en définit les principaux domaines de façon à rationaliser les acquisitions ; elle 

informe les autorités de tutelles ainsi que les lecteurs des principes de sélection 

des documents ainsi que de la nature et de la portée de la collection ; enfin, elle 

énonce les critères de sélection et d’élimination des documents. 

La politique documentaire s’appuie sur une analyse pointue des besoins des 

publics et du fonds existant. Il est évident que, dans notre cas, l’analyse de 

l’existant (publics et collection) ne peut pas être menée, car l’école n’étant pas 

encore créée, il n’existe encore ni étudiant, ni professeur, ni document. La 

politique générale documentaire est donc construite avec les informations que 

nous détenons sur le futur enseignement de l’école et ses futurs étudiants, grâce 

aux documents internes que l’Institut nous a mis à disposition et aux entretiens 

avec les membres de la Direction et de la Commission scientifique ainsi qu’avec 

nos répondants en philosophie et en théologie. 

 

4.3.1.1 Méthode de Bertrand Calenge 

Pour élaborer la politique documentaire, nous nous sommes référées aux écrits de 

Bertrand Calenge20, expert dans le domaine. Il préconise la création de trois 

documents pour mener à bien une politique documentaire : 

a) La charte des collections constitue le document de base à toute politique 

d’acquisition en définissant les objectifs documentaires généraux et en 

établissant les principes de constitution des collections. 

b) Le plan de développement des collections détermine chaque année les 

règles et les objectifs d’application de la charte. C’est une mise à plat 

annuelle de l’ensemble des acquisitions pour tous les secteurs et tous les 

domaines avec les répartitions budgétaires. 

c) Le protocole de sélection détaille les règles d’acquisition et d’élimination 

pour chaque domaine. Il est rédigé par le responsable des acquisitions du 

domaine concerné. 

                                                 
20 Cf. bibliographie  
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A l’étape de la récolte d’information, nous avions décidé de rédiger les grands 

axes de notre politique documentaire dans une charte des collections. Toutefois, 

au cours d’une discussion avec Bertrand Calenge, celui-ci nous a plutôt conseillé 

de rédiger un document général, qui pose les fondements de la politique 

documentaire de la bibliothèque et qui soit un outil de travail pour le 

bibliothécaire, plutôt que d’essayer de rédiger une charte, tout en sachant qu’il 

nous manque des informations. 

Même s’il n’est pas véritablement une charte des collections, ce document, 

reprend, en grande partie, les éléments de celle-ci. C’est pourquoi nous nous 

sommes basées sur sa structure, tout en nous octroyant une certaine souplesse.  

 

Nous avons complété la structure donnée par Bertrand Calenge par des 

explications et des précisions provenant soit d’autres auteurs sur le sujet 

(particulièrement l’ouvrage de Valérie Travier21), soit d’expériences de 

bibliothèques qui ont créé une charte des collections ou un document similaire 

intitulé « Politique documentaire », « Politique générale d’acquisition », etc. 

Pour trouver des exemples, nous nous sommes surtout référées à un groupe de 

recherche bibliothéconomique appliquée aux outils de politiques documentaires 

(Poldoc) qui a réuni une riche collection de ressources et d’exemples de 

documents produits par des SID 22. Ces exemples proviennent de différents types 

de bibliothèques, mais nous avons essayé de privilégier les chartes des 

bibliothèques universitaires ou spécialisées dans un domaine. 

Notre politique générale documentaire est donc avant tout un outil de travail qui 

fixe le cadre de la construction de la collection. Elle devra être retravaillée tout au 

long du développement de l’Institut et de la bibliothèque.  

De plus, la bibliothèque devra, à l’avenir, penser à se doter d’autres outils de 

politique documentaire plus détaillés, tels que des plans de développement pour 

chaque domaine ainsi que les protocoles de sélection qui s’y rattachent. 

 

 

                                                 
21 Cf. bibliographie 
22 Cf. bibliographie 
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4.3.2 Politique générale documentaire de la bibliothèque de Philanthropos 

 

4.3.2.1 Missions 

La bibliothèque de Philanthropos a pour but de mettre à disposition des étudiants 

et des professeurs de l’Institut des ressources documentaires autour du thème de 

l’anthropologie chrétienne, abordé d’une part sous un angle théorique, par la 

philosophie et la théologie et, d’autre part, sous un angle pratique, au travers de 

diverses disciplines, dans la mesure où elles engagent une conception de la 

personne. 

Ressource pédagogique à part entière, sa collection est au service de tous les 

publics de l’Institut. Par ailleurs, elle conserve les publications des professeurs, 

des intervenants et des étudiants de l’Institut correspondant aux critères 

d’acquisition. 

 

4.3.2.2 Complémentarité des ressources avec d’autres SID 

Consciente qu’elle ne pourra pas satisfaire tous les besoins de ses lecteurs, la 

bibliothèque de l’Institut Philanthropos aura à cœur de les orienter vers d’autres 

institutions qui disposent des ressources documentaires demandées, à Fribourg et 

dans toute la Suisse. Les bibliothèques de philosophie et de théologie de 

l’Université de Fribourg seront des ressources précieuses pour les étudiants et les 

enseignants. En effet, les étudiants pourront disposer d’une documentation 

beaucoup plus large dans ces institutions, puisque le but de Philanthropos reste 

spécifiquement anthropologique. 

 

4.3.2.3 Domaines d’acquisition 

Dans la perspective d’études et de recherches anthropologiques de niveau 

académique, tous les aspects de l’être humain devront être pris en considération. 

Avec un regard chrétien, la collection de la bibliothèque se spécialisera donc sur 

l’aspect anthropologique de la philosophie et de la théologie, disciplines-phares de 

l’enseignement, et sur l’apport d’autres sciences qui développent également leur 

propre réflexion sur la personne humaine. 
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La collection opte donc pour un point de vue global, puisque la vocation de 

l’Institut est de rechercher les explications ultimes concernant l’être humain, à 

travers tout le processus des sciences qui en font leur objet. 

 

La philosophie

La philosophie réaliste constitue l’orientation de l’enseignement. La bibliothèque 

met donc spécifiquement l’accent sur l’acquisition d’ouvrages de ce courant. 

Cependant, elle propose une vision générale de la philosophie en offrant une 

collection de base réunissant les œuvres indispensables de l’Antiquité à nos jours. 

La bibliothèque se spécialise sur l’aspect anthropologique de ces courants, c’est-à-

dire sur les ouvrages de tous les domaines de la philosophie qui offrent des 

réponses sur la personne humaine.  

Cette approche anthropologique se construit à partir des domaines classiques de la 

philosophie, qui forment le cadre de l’enseignement : 

o la métaphysique et l’ontologie 

o la philosophie de la connaissance et de la liberté 

o l’éthique et la politique. 

 

La théologie

La réflexion anthropologique s’élabore également en lien avec la théologie, 

spécifiquement dans les domaines suivants : 

o théologie biblique : dégager les questions anthropologiques de la Bible 

o théologie dogmatique : ce qui a été établi par la doctrine 

o théologie morale, composée de deux parties : la théologie morale 

fondamentale (la quête du bonheur et la béatitude, l’agir humain, 

l’anthropologie morale, les vertus et le développement moral, le péché, la 

loi) et la théologie morale spéciale (la grâce, la foi, l’espérance, la charité, 

la prudence, la justice). 
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Apport d’autres sciences

L’Institut souhaite mettre en regard l’enseignement philosophique et théologique 

avec des approches actuelles, qui touchent différents domaines : par conséquent, 

les approches de nature historique, ethnologique, ethnographique, archéologique, 

physico-chimique et biologique, psychologique, social, économique, politique, 

artistique, etc., ne sont pas négligées car elles permettent également une étude de 

l’être humain. La bibliothèque acquiert à cet effet des ouvrages qui ont développé 

leur propre réflexion sur la nature humaine, sous l’éclairage de l’Eglise. 

 

 

4.3.2.4 Sources de sélection 

Pour constituer la collection, le professionnel en information et documentation a 

la responsabilité de veiller à la cohérence et à l’unité de la collection développée.  

Pour cela, il se base sur les entretiens avec la Commission scientifique et avec les 

enseignants, sur leurs plans de cours et sur leurs bibliographies. A l’aide d’un 

aide-mémoire qu’il met à jour23, il dépouille les périodiques pertinents et les 

catalogues d’éditions spécialisés en philosophie, en théologie et de sensibilité 

chrétienne, ainsi que les sites Internet d’actualité générale et d’un point de vue 

chrétien. Il suivra l’actualité éditoriale des enseignants, des professeurs 

d’anthropologie chrétienne d’autres institutions et particulièrement des auteurs et 

courants recommandés par les enseignants de l’Institut. 

L’acquisition des documents de la bibliothèque est réalisée sous la responsabilité 

du professionnel, en étroite et nécessaire collaboration avec la Commission 

scientifique et les enseignants. Par ailleurs, les demandes des étudiants sont 

considérées en fonction des critères de sélection. La décision finale revient au 

professionnel, qui vérifie l’adéquation des propositions avec la politique 

documentaire de la bibliothèque. A cet effet, ce dernier devra s’intéresser 

étroitement aux domaines d’étude. 

 

 

                                                 
23 Cet aide-mémoire regroupe les éditeurs ainsi que les associations et organismes chrétiens et se 
trouve en annexe 2. 
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4.3.2.5 Critères de sélection 

 

Types de documents

La collection est composée de différents types de documents, qui s’organisent en 

deux grands secteurs : les ouvrages de référence (dictionnaires, encyclopédies, 

lexiques, etc.) et la littérature scientifique (monographies, périodiques, thèses, 

littérature grise, etc.). 

 

Supports

Pour la phase de constitution de la collection, la bibliothèque se concentre en 

priorité sur les supports traditionnels, à savoir monographies et périodiques. 

Le support n’est cependant pas un critère de sélection en lui-même : sur le long 

terme, l’acquisition d’autres supports sera incluse si ces derniers répondent aux 

besoins de la collection du point de vue de leur contenu, en particulier les supports 

électroniques (CD-ROM, liens Internet, bases de données CD et DVD) sans 

négliger d’autres supports audio-visuels plus traditionnels (cassettes audio et 

vidéocassettes, etc.). 

 

Définition des niveaux de collection 

Pour déterminer les niveaux de collection, le modèle défini par Conspectus24 

détermine six indicateurs de profondeur : 

0 = hors collection 3 = support de formation et d’enseignement

1 = niveau minimal d’information 4 = niveau recherche 

2 = niveau d’information élémentaire 5 = niveau complet d’information 

La collection s’étend principalement sur deux niveaux : 

- niveau 3 : pour les documents destinés aux étudiants, afin qu’ils disposent 

des ressources indispensables à leur formation, pour la connaissance des 

sujets des différentes disciplines.  

                                                 
24 Conspectus est une méthode d’évaluation des collections développée par le Groupe de 
bibliothèques de recherche (RLG) et adaptée plus tard par d’autres groupes tels que le Western 
Library Network (WLN). 

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND 29 Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
 



Institut Philanthropos   
 

- niveau 4 : collection qui englobe les principaux ouvrages de base publiés, 

nécessaires à l’accomplissement de mémoires et de recherches 

indépendantes. 

Le niveau 3 est privilégié dans un premier temps, car la priorité de la bibliothèque 

est de fournir les ressources nécessaires aux étudiants. Le niveau 4 est quant à lui 

alimenté au fur et à mesure de la constitution de la collection et en fonction des 

besoins. 

 

Langue

Le français est privilégié pour l’acquisition des ouvrages, mais la langue n’est pas 

un critère absolu d’exclusion : l’allemand et l’anglais, voire d’autres langues sont 

acceptées, pour autant qu’il n’existe pas de traductions ou s’il est nécessaire de 

disposer de l’œuvre en langue originale (sur demande des enseignants). 

 

Age des documents

L’âge des documents n’est pas un critère de sélection. Il est cependant important 

d’y être attentif pour les documents d’actualité dont le contenu est plus 

rapidement sensible à l’obsolescence. 

 

Type d’édition

Les ouvrages essentiels de philosophie et de théologie étant régulièrement 

réédités, les formats économiques sont privilégiés pour des raisons budgétaires. 

 

 

4.3.2.6 Politique d’exemplaires 

Les ouvrages considérés comme des outils de travail, auxquels les étudiants se 

réfèrent très fréquemment, peuvent être acquis à plusieurs exemplaires. Il s’agit 

des ouvrages de base pour la formation, considérés comme indispensables par les 

enseignants. Le nombre d’exemplaires à acquérir sera déterminé en fonction du 

nombre d’étudiants et de l’importance du document en lui-même dans 

l’enseignement. Cependant, certains de ces ouvrages, édités en livre de poche, ne 
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seront pas forcément tous soumis à cette politique d’exemplaires car les étudiants 

pourront se les procurer par eux-même. 

 

 

4.3.2.7 Politique des dons 

Les dons sont soumis aux même critères de sélection que tout autre document 

entrant. La bibliothèque n’accepte que les dons dont elle peut librement disposer 

et se réserve ainsi le droit de ne pas les conserver dans leur totalité. 

 

4.3.2.8 Enveloppe budgétaire 

La Commission financière attribue annuellement un budget minimal pour le 

fonctionnement de la bibliothèque. Dans la part accordée aux acquisitions, les 

montants alimentent les sujets en fonction des proportions qui seront déterminées 

ultérieurement : le professionnel de la bibliothèque veille à respecter cette 

adéquation. 

 

4.3.2.9 Politique de conservation 

En phase de création de la collection, il est prématuré d’établir des consignes 

précises de conservation. 

Selon ses missions, la bibliothèque a toutefois la responsabilité de conserver à 

long terme les publications des enseignants et des étudiants de l’Institut 

correspondant aux critères d’acquisition ainsi que les documents indisponibles 

dans l’environnement documentaire de la Suisse. 

Pour les thématiques d’actualité, des critères de désherbage seront définis 

ultérieurement, au terme de la constitution de la collection de base. Afin que 

l’information reste fiable et utilisable , les professionnels seront particulièrement 

attentifs à trois critères principaux cités par Bertrand Calenge25 : l’année de 

publication du document, le taux de prêt et l’actualité de l’information. En effet, 

l’évaluation est une fonction indissociable du processus d’acquisition. 

                                                 
25 Cf. bibliographie 
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En outre, pour la conservation physique, le professionnel de la bibliothèque aura 

soin de prendre les mesures adéquates pour une conservation optimale des 

documents en utilisant un équipement et un matériel professionnel appropriés. 

 

 

4.4 Bibliographie de base  

 

Afin d’appliquer et de concrétiser la politique générale documentaire, nous avons 

convenu avec notre mandant de fournir une bibliographie26 réunissant les 

ouvrages qui constituent la collection de base de la bibliothèque de l'Institut 

Philanthropos. Organisée de manière thématique, cette bibliographie est ciblée sur 

les ouvrages considérés comme essentiels. 

 

Pour réaliser cette bibliographie, nous avons demandé à nos répondants en 

philosophie et en théologie ainsi qu’à des représentants de l’Institut de nous 

fournir une liste des ouvrages de base. 

Par ailleurs, nous avons complété ces références à partir de nos propres 

recherches. Comme nous ne nous sommes pas des spécialistes du domaine, nous 

avons demandé à des bibliothèques de théologie et de philosophie de nous fournir 

les noms des maisons d’édition qu’ils utilisent, nous nous sommes également 

directement adressées à des librairies pour obtenir des catalogues d’éditeurs. Nous 

avons d’autre part effectué des recherches sur les auteurs cités par les personnes 

rencontrées dans le cadre de l’Institut. Enfin, nous avons ajouté de nouvelles 

références issues de sites proposant des bibliographies dont la thématique répond 

aux interrogations de l’Institut.  

 

Cette bibliographie constitue un véritable outil de travail pour le bibliothécaire qui 

créera la collection. Nous l’avons fait valider par nos répondants scientifiques, si 

bien qu’elle représente maintenant un résultat concret sur le plan de la réflexion 

autour de la collection de la bibliothèque de l’Institut Philanthropos. 

                                                 
26 Cf. annexe 3 
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5. Traitement du document 
 

 
5.1 Règles de catalogage

 

Pour ce chapitre sur le catalogage, nous nous sommes essentiellement basées sur 

le travail de diplôme d’Olivier Schlaeppy27 sur les règles de catalogage ainsi que 

sur les conseils prodigués par Sandrine Vinçonneau, chargée du cours de 

catalogage à la HEG ID. Nous nous sommes également référées aux 

encyclopédies en Science de l’Information28. 

Le catalogage consiste en la description des caractéristiques extérieures d’un 

document réunies dans une notice bibliographique. Les règles de catalogage 

définissent les conventions à adopter pour la présentation de la notice 

bibliographique d’un document (livre, périodique, document multimédia, etc.) en 

différents champs (auteur, titre, éditeur, etc.). 

En Suisse, les deux règles de catalogage principalement utilisées sont:  

• International standard bibliographic description (ISBD) 

Les règles ISBD ont été élaborées en 1971 par l’IFLA afin de favoriser 

l’échange des données bibliographiques à l’échelon international. A partir de 

la structure des ISBD, les pays adoptant ces règles sont amenés à rédiger leurs 

propres normes de catalogage comme en France, par exemple, où les 

différentes ISBD ont été reprises et précisées par l’AFNOR. 

• Anglo-American cataloguing rules 2 (AACR2)  

Actuellement la norme utilisée est la deuxième version, qui a été rédigée en 

1978 par plusieurs organismes : l’American Library Association, la British 

Library, le Canadian Committee on Cataloguing, la Library Association 

(Royaume-Uni), la Library of Congress et l’Australian Committee on 

Cataloguing. 

                                                 
27 Cf. bibliographie 
28 International encyclopedia of information and library science, London, Rouledge, 1966, 492 p. 
et Dictionnaire de l’information et de la documentation, Paris, Nathan, 1997, 634 p. (Réf.)  
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Utilisée à l’origine en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, cette norme est 

désormais en usage dans de nombreux pays ainsi que dans des organisations 

internationales.  

Les ISBD ont longtemps dominé le paysage suisse, notamment avec l’utilisation 

des ABS (adaptation des règles ISBD au niveau suisse) par la Bibliothèque 

Nationale Suisse ainsi que par l’utilisation de ces normes par RERO. De plus, la 

HEG ID a largement contribué à la diffusion de ces règles en les mettant au 

programme de leur cours. Pourtant, ce paysage se tourne aujourd’hui de plus en 

plus vers les AACR2 qui apparaissent comme les règles de l’avenir. En effet, 

depuis le 1er décembre 2000, la Bibliothèque Nationale Suisse a remplacé les 

règles ABS par les AACR2. 

Par ailleurs, le réseau romand a pour objectif dans un moyen terme d’abandonner 

les ISBD pour les AACR2, rejoignant ainsi le réseau universitaire alémanique 

(IDS) qui a adopté ces règles depuis quelques années déjà. De plus, 

l’enseignement du catalogage selon les normes AACR2 est dispensé à l’Ecole 

depuis la rentrée 2003 en remplacement des normes ISBD. 

 

5.1.1 Règles ISBD 

Nous avons finalement décidé de préconiser l’utilisation des ISBD, choix soutenu 

par Sandrine Vinçonneau. Si nous sommes conscientes que les AACR2 sont les 

règles qui se profilent en Suisse, nous pensons que la bibliothèque de 

Philanthropos ne doit pas être une pionnière en la matière pour la Suisse romande. 

En effet, nous pensons qu’il vaut mieux attendre que RERO mette en place ces 

règles. Ainsi la bibliothèque pourra bénéficier de son expérience et également 

reprendre les instructions qui seront édictées quant à l’application de ces règles. 

Enfin, les différences entre AACR2 et ISBD étant infimes, il ne sera donc pas trop 

compliqué d’adopter les AACR2 le moment venu. 

 

 

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND 34 Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
 



Institut Philanthropos   
 

5.2 Indexation 

 

5.2.1 Approche théorique 

Pour faire notre choix d’un système d’indexation, nous avons préalablement 

approfondi nos connaissances théoriques sur la question. Pour cela, nous nous 

sommes essentiellement basées sur l’ouvrage de Georges Van Slype29 ainsi que 

sur le cours d’indexation de Michel Gorin.  

Selon la norme AFNOR Z 47-102 (1996b), « l’indexation est l’opération qui 

consiste à décrire et à caractériser un document à l’aide des représentations des 

concepts contenus dans ce document, c’est-à-dire à transcrire en langage 

documentaire les concepts après les avoir extraits du document par une 

analyse »30. 

L’objectif primordial de l’indexation est de faciliter la recherche des informations 

dans un fonds de documents en indiquant, sous une forme concise, le contenu de 

chaque document. Elle est donc une opération importante dans les services 

d’information documentaire pour améliorer l’accès aux documents. 

Il existe deux types principaux d’outils d’indexation :  

- la liste de vedettes matières  

- le thésaurus. 

La liste de vedettes matières est composée de concepts classés dans l’ordre 

alphabétique. Elle contient par ailleurs des renvois (les synonymes sont renvoyés 

vers le terme choisi). Dans la liste de vedettes matières, les descripteurs sont reliés 

entre eux par des signes de ponctuation qui visent à séparer un terme principal 

(appelé vedette) d’autres termes secondaires (appelés sous-vedettes). Les sous-

vedettes, qui ne sont pas obligatoires, apportent des précisions de sujet, de lieu, de 

temps ou de forme. 

Selon la norme AFNOR NF 47-100 (1996a), « le thésaurus est une liste d’autorité 

de descripteurs et de non-descripteurs obéissant à des règles terminologiques 

propres et reliés entre eux au moyen de liens sémantiques31. »32

                                                 
29 Cf. bibliographie 
30 AFNOR, 1996b, NF Z 47-102, p. 512 
31 Il existe trois types de relations sémantiques :  

- d’équivalence : renvoi des synonymes vers le descripteur choisi (Voir) 
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La hiérarchisation, qui n’existe pas dans la liste de vedettes matières, facilite la 

recherche des descripteurs les plus adéquats lors de l’indexation et lors de la 

formulation des questions de recherche. 

A la différence des listes de vedettes matières, les descripteurs du thésaurus sont 

indépendants les uns des autres.  

 

5.2.2 Choix du langage d’indexation 

Dès le départ, nous avons décidé de ne pas nous lancer dans la création d’une liste 

de vedettes matières ou d’un thésaurus. En effet, cette opération n’était pas 

envisageable pour plusieurs raisons. D’une part, le temps qui nous est imparti était 

nettement insuffisant pour un tel travail qui aurait demandé des mois de réflexion 

en collaboration avec un comité scientifique. D’autre part, il existe des outils, 

exhaustifs, qui ont été créés par des experts et qui sont mis à jour sous un contrôle 

sérieux : nous pensons donc qu’il faut profiter de ce travail plutôt que d’essayer de 

réaliser une copie de ce qui existe déjà. 

 

5.2.2.1 Recherche de thésauri ou de listes de vedettes matières 

A la suite d’un questionnaire envoyé aux bibliothèques proches au niveau 

thématique, aucune ne nous a donné de réponses satisfaisantes au sujet de leur 

manière d’indexer : certaines ont créé leur propre répertoire de mots-clefs, 

d’autres n’ont pas de système à proprement parler. En bref, aucune ne nous a 

donné les références d’un langage d’indexation qui aurait pu nous convenir. 

Après une vaine recherche d’outils d’indexation spécialisés, nous nous sommes 

intéressées aux langages encyclopédiques de niveau académique. Les 

bibliothèques universitaires de philosophie et de théologie de Suisse Romande 

utilisent la liste de vedettes matières élaborée par le réseau RERO. 

Par ailleurs, il existe un autre outil, utilisé par la Bibliothèque nationale française, 

les bibliothèques universitaires françaises ainsi que des centres de documentation : 

                                                                                                                                      
- hiérarchiques : positionnent le descripteur dans son arborescence (Terme générique, 

Terme spécifique) 
- associatives : indiquent les proximités sémantiques entre des termes (Voir aussi) 

32 AFNOR, 1996a, NF Z 47-100, p. 479 
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le répertoire d'autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié 

(RAMEAU). 

Enfin, notre attention s’est également portée sur un dernier outil d’indexation 

encyclopédique : le Répertoire des Vedettes-matière (RVM) de la Bibliothèque de 

l'Université Laval. Ce thésaurus bilingue (français-anglais) est une adaptation 

partielle du Library of Congress Subject Headings (LCSH) de la Library of 

Congress et du Canadian Subject Headings (CSH) de la Bibliothèque nationale du 

Canada. Cependant, puisque RAMEAU est élaboré à partir du RVM, nous avons 

décidé de ne nous intéresser qu’à l’outil français, plus proche de nos besoins. 

Au terme de notre recherche, seules deux méthodes d’indexation nous ont donc 

paru intéressantes à analyser : RAMEAU et la liste de RERO. 

 

 

5.2.3 Présentation des outils d’indexation 

 

5.2.3.1 RAMEAU 

 

Présentation 

Type d’outil Liste de vedettes matières 
Éditeur Bibliothèque nationale française.  

Cette liste est construite de façon autonome à 
partir du "Répertoire de vedettes-matière" (RVM) 
de l'Université Laval au Québec. 

Diffusion  Bibliothèque nationale, bibliothèques 
universitaires et spécialisées françaises et autres 
bibliothèques en Europe et en Francophonie 

Pays d'origine France 
Nombre de descripteurs Plus de 200’000 vedettes  

Dont 80 000 noms communs 
Nombre de non-
descripteurs Plus de 250’000 

Richesse lexicale 
(Profondeur / étendue) Encyclopédique 

Site web (Informations et 
RAMEAU en ligne) http://rameau.bnf.fr/33

 

                                                 
33 Cf. bibliographie 
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Support PAPIER CD-ROM EN LIGNE 

Mise à jour 
Parution 
annuelle 
cumulative 

Parution semestrielle 
cumulative 

Dernière mise à jour : 
mai 2002 
Prochaine mise à jour 
en 2003 

Prix 246,45 € 
Prix de l'abonnement : 
975,67 €, licence 
monoposte 

Gratuit 

 

 

Structure 

RAMEAU contient, dans des notices d'autorité-matière reliées entre elles, le 

vocabulaire et les indications qui permettent de construire les vedettes matières. 

La liste d’autorité comprend : 

- des noms communs (mots, locutions nominales ou adjectivales) 

- des noms propres (de personnes, de collectivités, de titres ou 

géographiques) 

Les notices d’autorité-matière sont constituées d’une vedette (ou forme retenue), 

de terme(s) exclu(s) et de relations sémantiques (TG = terme générique, TS = 

terme spécifique, TA = terme associé). La liste de vedettes matières RAMEAU, 

pré-coordonnée, a donc la particularité de contenir des relations hiérarchiques 

entre les descripteurs. 

De plus, certaines notices comportent des notes d’application, qui définissent la 

signification de la vedette en cas de polysémie ou d’ambiguïté et en précisent 

l’emploi lors de l’indexation. 

 

Accès à RAMEAU  

Comme nous l’avons noté dans le tableau ci-dessus, RAMEAU est disponible sur 

différents supports. La consultation en ligne nous semble être la plus adaptée aux 

besoins de la bibliothèque de Philanthropos. En effet, le répertoire papier n’est pas 

très pratique à manier et plutôt encombrant. Quant à la version CD-Rom, plus 

agréable à manipuler, elle utilise des symboles qui rendent la recherche moins 

explicite.  

La version papier et le CD-Rom sont certes plus fiables que la version en ligne, 

qui subit les aléas d’un site (mises à jour du site, indisponibilité du serveur, etc.). 
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Cependant, même si cet inconvénient peut être ennuyeux pour l’indexeur, la 

version en ligne nous semble répondre pleinement aux besoins de la bibliothèque 

de l’Institut. Outre sa gratuité, l’accès en ligne, facile d’utilisation, permet non 

seulement une recherche par mots, mais aussi un feuilletage afin de situer la 

vedette dans sa hiérarchie et dans ses relations d’association et d’équivalence. De 

plus, la consultation en ligne offre la possibilité d’une utilisation multiposte, ce 

qui n’est pas possible avec les autres supports. 

 

 

5.2.3.2 Liste de RERO 

 

Présentation 

Type d’outil Liste de vedettes matières 
Éditeur Réseau des bibliothèques de Suisse occidentale 
Diffusion Toutes les bibliothèques faisant partie du réseau RERO 
Pays d'origine Suisse 
Nombre de 
descripteurs Plus de 209’000 

Nombre de non-
descripteurs Plus de 72’000 

Richesse lexicale 
(Profondeur / 
étendue) 

Encyclopédique 

Site web 
(Informations et 
aide à 
l’utilisation) 

http://www.rero.ch/reroweb/documentation/matieres/manuel_
indexation/index.html 34

Support 

Actuellement, l’accès n’est possible qu’au moyen du logiciel 
EasyPac de VTLS. 
Pas de version papier, mais la liste sera disponible sur le web 
dès avril 2004 

Mise à jour Semestrielle pour certains domaines, annuelle pour d’autres 

Prix Compris dans la participation financière pour le réseau RERO
Gratuit pour la future version en ligne 

 

 

                                                 
34 Cf. bibliographie 
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Structure 

Tout comme RAMEAU, le système d'indexation RERO utilise une liste de 

descripteurs ouverte composée de descripteurs de noms communs (pouvant 

exprimer un élément du sujet, un point de vue, la forme ou le support d'un 

document) et de noms propres (regroupant les noms de personne, les noms de 

collectivité, les noms d'événement, les titres anonymes, les noms géographiques et 

les données chronologiques). 

En revanche, les descripteurs ne sont pas reliés entre eux par des relations 

sémantiques. Il y a certes des relations d’équivalence ou d’association (renvoi des 

synonymes, association entre descripteurs), mais elles ne sont pas aussi 

exhaustives. 

Les documents sont indexés soit par un descripteur, soit par une chaîne composée 

de descripteurs qui rendent compte du contenu du document. 

Un bloc principal obligatoire et des données complémentaires facultatives 

compose la chaîne où les descripteurs se succèdent dans un ordre précis : nom 

commun (s’il y en a plusieurs, ils seront classés par ordre alphabétique), nom de 

personne, nom de collectivité, nom d'événement, titre anonyme, nom commun de 

point de vue, nom géographique, donnée chronologique, forme du document, 

support du document.  

 

Accès à la liste RERO 

Lorsque nous avons pensé au système d’indexation de RERO, notre première 

interrogation fut de savoir si nous pouvions utiliser cette liste sans faire partie du 

réseau de RERO. Pierre Durussel, le responsable de l’indexation matière de 

RERO, nous a informé que, d’ici à fin avril, la liste de vedettes matières serait 

disponible sur Internet afin que les utilisateurs puissent la consulter : nous 

pourrions donc utiliser la version web pour indexer nos ouvrages. Notre 

interlocuteur, qui a montré de l’intérêt à notre demande, nous a même proposé de 

nous fournir une base de données Access ou Filemaker si nous avions besoin 

d’indexer des ouvrages avant cette date. 
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5.2.4 Comparaison entre RAMEAU et la liste de RERO 

 

5.2.4.1 Test pour l’indexation 

Pour savoir laquelle de ces deux listes de vedettes matières correspondrait le 

mieux à nos besoins, nous avons décidé de tester l’indexation sur un fonds 

d’ouvrages. 

En accord avec notre mandant, nous avons sélectionné ce fonds test à partir d’un 

don de mille livres que possède l’Institut. Le répondant en philosophie a accepté 

d’extraire de ce don cinquante ouvrages qui entrent dans notre politique 

documentaire et qui sont considérés comme des ouvrages de base pour 

l’enseignement35. 

Par ailleurs, nous avons demandé à nos répondants en philosophie et en théologie 

de nous fournir une liste de mots-clefs spécifiques en anthropologie philosophique 

et théologique36 afin de tester ces mots dans RERO et RAMEAU. Cette démarche 

nous a permis de compléter notre fonds test, qui, nous en sommes conscientes, 

représente un petit échantillon. 

Nous avons dû composer avec deux difficultés lors de ce test. D’une part, notre 

manque de connaissances relatives à l’anthropologie chrétienne a rendu la tâche 

de l’indexation plus ardue. D’autre part, les systèmes d’indexation que nous avons 

testés sont des outils complexes, qui nécessitent une formation ainsi que de 

l’expérience d’utilisation : nous n’avons eu le temps que d’acquérir les règles de 

base de ces outils. Toutes les subtilités de RERO et RAMEAU n’ont donc pas pu 

être étudiées. Ainsi ce test ne constitue pas un véritable travail d’indexation, car il 

nous aurait fallu plus de temps pour réaliser des comparaisons poussées entre ces 

deux outils. Cependant, il nous a surtout permis d’estimer la richesse lexicale de 

ces deux outils. 

Pour compléter ce test, nous avons effectué des recherches d’information sur 

RERO et RAMEAU et des entretiens avec des professionnels les utilisant. 

Nous avons sélectionné des critères afin d’évaluer et de comparer ces deux outils 

d’indexation : 

                                                 
35 La liste de ces ouvrages se trouve en annexe 4. 
36 La liste de ces mots-clefs se trouve en annexe 4. 
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- richesse et pertinence du vocabulaire 

- structure des descripteurs 

- construction des chaînes de descripteurs 

- organisation des descripteurs entre eux 

- contrôle et mise à jour du vocabulaire 

- présence d'aide à l'indexation et clarté des règles  

- formation à l’outil d’indexation 

- adéquation avec l’environnement documentaire. 

 

5.2.4.2 Richesse et pertinence du vocabulaire 

L’indexation du fonds test nous a permis de constater que les deux systèmes 

étudiés contiennent le vocabulaire scientifique dont la bibliothèque a besoin : tous 

les ouvrages ont pu en effet être indexés. La recherche des mots spécialisés 

fournis par nos répondants en philosophie et en théologie nous a permis de 

confirmer ce constat. 

Cependant, si la différence de richesse des descripteurs nous paraît minime, voire 

inexistante, pour notre sujet, c’est dans le nombre de renvois que RAMEAU se 

distingue. En effet, les renvois sont beaucoup plus systématiques et fréquents, ce 

qui constitue un réel avantage pour l’indexeur et pour l’utilisateur. Par ailleurs, la 

présence de notes explicatives, véritable dictionnaire terminologique, dans la liste 

de RAMEAU est très utile à l’indexeur, car celles-ci permettent de lever 

l’ambiguïté de la signification de certains descripteurs. 

 

5.2.4.3 Structure des descripteurs 

Même si le guide d’utilisation nous explique que RAMEAU essaie de se 

rapprocher du langage naturel, en évitant les formes déconstruites par inversion 

(par exemple : Pollution par le bruit et non pas Bruit, pollution de), notre test nous 

a permis de voir que la liste de RERO est pourtant la meilleure dans ce domaine.  

 

5.2.4.4 Construction des chaînes de descripteurs 

Les chaînes de descripteurs se construisent de manière très différente dans la liste 

de RERO et de RAMEAU.  
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Le langage de RAMEAU est extrêmement structuré et ses règles de syntaxe sont 

très précises. Les descripteurs ne peuvent pas être utilisés dans n’importe quel 

ordre. De plus, l’ajout de subdivisions à des têtes de vedettes est aussi très 

réglementé. Cette syntaxe, assez complexe, nécessite donc une solide formation. 

La réglementation pour la construction des vedettes de RERO est beaucoup plus 

souple que celle de RAMEAU. En effet, elle permet d’assembler des descripteurs 

sujets ou d’ajouter des subdivisions de manière plus libre. Alors que RAMEAU 

n’accepte qu’un concept dans sa chaîne de descripteurs (les chaînes servent 

uniquement à préciser la vedette), la liste de RERO permet l’entrée de chaînes 

avec plusieurs concepts et cette souplesse, qui permet une fine combinaison de 

descripteurs, nous semble être un avantage.  

 

5.2.4.5 Organisation des descripteurs entre eux 

La hiérarchisation des descripteurs dans RAMEAU est un avantage pour 

l’indexeur pour repérer le terme le plus approprié : celui-ci peut se faire une 

meilleure idée du niveau de précision et du contexte du terme choisi en voyant les 

descripteurs proches de celui-ci.  

La liste de RERO, qui est une liste de vocabulaire à plat, ne nous fournit que des 

relations d’associations et elles sont moins nombreuses. 

 

5.2.4.6 Contrôle et mise à jour du vocabulaire 

Ce point nous semble très important, car le contrôle et le suivi du système doivent 

être efficaces et réguliers pour que la liste soit utilisable de manière optimale. 

RAMEAU évolue sur la base des propositions faites par le réseau de ses 

utilisateurs et traitées par le bureau des autorités-matière de la Bibliothèque 

Nationale de France. Celui-ci reçoit, en collaboration avec les spécialistes des 

diverses disciplines, les demandes de mise à jour émanant des utilisateurs et 

assure la cohérence et le développement de RAMEAU. La dernière mise à jour de 

la version en ligne date de février 2002, ce qui nous semble peu satisfaisant. 

Le développement de la liste de RERO ne se déroule pas tout à fait de la même 

manière que RAMEAU : les termes, proposés par les indexeurs des bibliothèques 

du réseau, entrent directement dans la liste d’autorité, ce qui signifie que 
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l’indexeur peut utiliser un descripteur avant que celui-ci ne soit validé. Les termes 

sont donc étudiés a posteriori par des comités scientifiques qui contrôlent et 

décident de leur entrée dans la liste. Si un descripteur n’est pas accepté dans la 

forme proposée par l’indexeur, c’est le responsable de la validation qui le corrige 

dans la liste ainsi que dans toutes les occurrences du descripteur. Les comités 

scientifiques de chaque domaine se réunissent une à deux fois par année pour 

traiter globalement de l’ensemble des candidats descripteurs. Dans la liste se 

trouvent donc des termes qui ont été contrôlés et d’autres qui ont seulement été 

proposés par les indexeurs en attente d’une acceptation par les comités 

scientifiques. Il faut noter que les indexeurs se basent sur la liste de RAMEAU 

pour formuler leurs propositions. 

Cette manière de procéder permet une certaine souplesse et surtout une rapidité 

dans le développement de la liste. Même si ce système nous paraît moins strict et 

rigoureux que celui de RAMEAU, il ne pose pas véritablement de problème, car il 

y a malgré tout un contrôle et les mises à jour sont rapides.  

Certes, la bibliothèque de Philanthropos ne pourra pas participer activement aux 

mises à jour de ces listes, car elle ne fera partie ni du réseau RERO ni de celui de 

RAMEAU. Cependant, elle bénéficiera de celles des autres indexeurs qui utilisent 

l’outil, car les versions web de chacun des outils seront mises à jour. 

D’autre part, si le bibliothécaire de Philanthropos a des besoins très précis, il 

pourra, moyennant un contrôle absolu et avec toutes les précautions d’usage, 

développer sa propre liste en parallèle.  

 

5.2.4.7 Présence de guide d’indexation et clarté des règles 

Les deux outils offrent un guide d’utilisation en ligne. Le manuel de RERO, très 

complet et approfondi, permet même l’accès à certaines listes fermées de 

descripteurs spécifiques (supports, formes). Les explications fournies à l’indexeur 

sont généralement faciles à comprendre et bien illustrées d’exemples. 

Le guide d’indexation de RAMEAU, disponible sur Internet, est assez clair, mais 

il est très touffu : cela s’explique par la complexité des règles et de nombreuses 

exceptions. 
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5.2.4.8 Formation 

Comme nous l’avons dit plus haut, l’utilisation de ces systèmes d’indexation 

exige une formation. Sur le site de RAMEAU, le guide d’utilisation est 

accompagné d’exercices pratiques pour les indexeurs. Les formations à 

proprement parler sont destinées aux formateurs du réseau d’utilisateurs de 

RAMEAU qui vont ensuite former les indexeurs dans les établissements. 

Quant à la formation de RERO, M. Pierre Durussel dispense semestriellement une 

formation à l’indexation : celui-ci nous a dit que le futur bibliothécaire de 

Philanthropos pourrait suivre ce cours gratuitement. 

 

5.2.4.9 Adéquation avec l’environnement documentaire 

La prise en compte du contexte documentaire nous semble être un critère 

important pour le choix d’un outil d’indexation, car, d’une part, il permet au 

professionnel de l’information et de documentation d’être proche de la 

communauté des utilisateurs et d’autre part, les usagers n’ont pas à se former à 

plusieurs langages documentaires pour utiliser les ressources proches.  

Comme son nom l’indique,  la liste de RERO est utilisée dans toutes les 

bibliothèques qui font partie du réseau RERO. Par conséquent, les bibliothèques 

universitaires du site de Fribourg utilisent ce langage. Par contre, à notre 

connaissance, très peu de bibliothèques en Suisse Romande utilisent RAMEAU. 

 

 

5.2.5 La liste RERO 

 

Préalablement, nous voudrions signaler que le test d’indexation nous a permis de 

nous rendre compte que les listes de vedettes matières de type encyclopédique 

correspondaient très bien à nos besoins. La bibliothèque de l’Institut est une 

bibliothèque spécialisée, mais elle n’est pas une bibliothèque de recherche 

pointue : elle s’adresse avant tout à des étudiants qui ne sont pas des spécialistes 

de la question. 
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L’indexation de notre fonds test nous a tout d’abord permis de constater qu’autant 

RAMEAU que la liste de RERO disposent du vocabulaire suffisant pour la 

collection de Philanthropos.  

Etant donnée leur forte proximité au niveau de leur richesse lexicale et de leur 

utilisation, notre choix s’est porté sur la liste de RERO. Nous avons en effet 

préféré privilégier le système utilisé dans l’environnement documentaire de la 

bibliothèque de l’Institut. 

Il est vrai que RAMEAU comporte des avantages, comme la hiérarchisation des 

descripteurs ou le nombre de renvois. Or nous pensons pouvoir tirer parti de ces 

atouts sans toutefois choisir RAMEAU. En effet, ce dernier pourra être utilisé 

comme un outil de travail par le bibliothécaire de l’Institut, qui pourra à tout 

moment consulter RAMEAU en ligne afin de voir où se situe le terme qu’il avait 

choisi dans la hiérarchie et quels renvois existent pour ce terme. 

L’avantage majeur de notre choix pour la liste de RERO réside surtout dans le fait 

que le bibliothécaire de l’Institut sera proche de la communauté d’utilisateurs et 

pourra ainsi profiter plus facilement de l’expérience des bibliothèques qui 

l’entourent. Ce dernier pourra aussi bénéficier d’une formation gratuite. Par 

ailleurs, lorsqu’une bibliothèque choisit un système d’indexation, elle doit avant 

tout penser aux besoins des usagers. Or, puisque les usagers de la bibliothèque de 

Philanthropos consulteront le catalogue du réseau romand des bibliothèques, ils 

n’auront à se former qu'à un seul langage pour leurs recherches bibliographiques. 

De plus, la liste de RERO, de manière globale, nous paraît plus simple 

d’utilisation et plus proche du langage naturel. 

Enfin, la bibliothèque de Philanthropos pourrait envisager, à long terme, l’entrée 

dans RERO37. Le fait que nous utilisions déjà leur langage d’indexation serait une 

facilité en cas de migration. 

 

                                                 
37 La question de l’éventuelle entrée de la bibliothèque de Philanthropos sera traitée dans le 
chapitre « Informatisation de la bibliothèque ». 
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6. Informatisation de la bibliothèque 
 

 

Notre démarche a pour objectif d’aménager l’environnement informatique de la 

bibliothèque et de proposer un choix final de logiciel documentaire.  

Etant donnée l’absence d’infrastructure actuelle, nous avons dû réfléchir à l’entier 

de l’informatisation de la bibliothèque. Il s’agit donc d’analyser le matériel à 

mettre en place afin d’installer un logiciel documentaire répondant aux besoins de 

la bibliothèque. 

 

 

6.1 Equipement informatique 

 

Après une analyse détaillée et des recherches sur le marché, nous avons listé le 

matériel38 à acquérir pour la bibliothèque. De plus, dans les locaux destinés à la 

future bibliothèque, de nombreux travaux de pose de câbles et de lignes 

téléphoniques sont à envisager.  

 

 

6.2 Appels d’offre aux fournisseurs de logiciels 

documentaires 

 

Afin que la bibliothèque puisse répondre correctement aux besoins de ses futurs 

usagers, nous devons installer un système performant de gestion de l’ensemble 

des tâches bibliothéconomiques et administratives. Tout d’abord, les conseils 

prodigués dans la littérature professionnelle39 nous ont permis d’élaborer un 

cahier des charges40. Ce document a pour but de passer une commande précise 

auprès des fournisseurs de logiciels documentaires afin que ces derniers puissent 

                                                 
38 Cf. annexe 5 
39 Cf. bibliographie concernant l’informatisation de la bibliothèque 
40 Cf. annexe 6 
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proposer une offre accompagnée de son coût. Notre cahier des charges comprend 

trois parties distinctes :  

- le contexte de la bibliothèque de Philanthropos avec la définition de ses 

besoins et contraintes propres 

- la configuration du système désiré et les différents critères techniques 

auxquels le logiciel devra répondre 

- les prestations attendues de la part du fournisseur. 

Le système documentaire que nous recherchons doit comporter en priorité dans la 

version de base un module de catalogage, un module de recherche bibliographique 

et un module de gestion des périodiques. Lors de l’appel d’offre, notre mandant 

souhaitait que la bibliothèque fasse du prêt, c’est pourquoi dans notre cahier des 

charges, nous avons jugé le module de prêt indispensable. Cette décision a été 

rediscutée avec Nicolas Carron et Sylviane Jobin et nous sommes revenues sur 

cette idée au moment de la réception des offres. La bibliothèque acquerra ainsi 

seulement dans un second temps un module de prêt et un module des acquisitions 

et des commandes afin de posséder la version complète du logiciel. 

 

Nous nous sommes ensuite consacrées à la recherche de fournisseurs afin de 

lancer notre appel d’offre. Nos prospections se sont tournées principalement vers 

les fournisseurs de logiciels commerciaux, sans toutefois négliger les logiciels 

libres ou open source. Ces derniers font référence à la liberté pour les utilisateurs 

d'exécuter, de copier, de distribuer, d'étudier, de modifier et d'améliorer le 

logiciel, car ils donnent accès au code source. Le choix d’un tel système permet de 

participer au développement d’un logiciel qui réponde au mieux aux besoins de la 

bibliothèque. Ils sont une alternative intéressante aux logiciels commerciaux. 

Néanmoins, les logiciels libres ne conviennent pas à toutes les bibliothèques. S’ils 

ont l’avantage d’offrir toutes les fonctionnalités indispensables et à moindre coût, 

ils supposent cependant de la part du bibliothécaire de très bonnes connaissances 

en informatique ainsi qu’une partie de son temps pour résoudre des problèmes 

techniques et participer aux développements. Dans le contexte de la bibliothèque 

de Philanthropos, le bibliothécaire ne travaillera qu’à un taux de 40%, ce qui ne 

lui laissera pas beaucoup de temps pour s’investir dans le développement et la 
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gestion d’un tel logiciel. En fin de compte, le temps investi et le coût de la 

programmation atteindraient le prix d’achat d’un logiciel commercial. 

 

Nous avons envoyé nos demandes d’offre aux fournisseurs répondant à des 

critères précis :  

- le prix du logiciel que le fournisseur propose doit se situer aux environs de 

10’000 francs, chiffre articulé lors du développement de la gestion 

budgétaire41. Les sites des fournisseurs mentionnent très peu fréquemment 

leurs prix. Pour en évaluer le coût, nous avons recherché des SID ayant 

choisi le logiciel : s’ils sont proches en taille et en moyen financier de la 

future bibliothèque de Philanthropos, nous considérons que le logiciel peut 

entrer dans notre critère financier. 

- l’identité du fournisseur doit être connue. Nous pouvons mesurer 

objectivement la renommée du fournisseur d’après différentes indications : 

le nombre de SID utilisant son logiciel, la santé économique de la société, 

son évolution au cours des dernières années et son niveau de connaissance 

du milieu bibliothéconomique. Nous avons porté une attention particulière 

sur les produits suisses, mais nous avons également étudié le marché 

français. De plus, il est important de bien analyser les prestations 

(installation, formation, maintenance) que le fournisseur propose. 

- conformité aux normes. Les logiciels choisis doivent correspondre aux 

attentes formulées dans notre cahier des charges et en premier lieu 

respecter les standards qui nous semblent indispensables. Ainsi le 

catalogage doit respecter les normes suivantes : le format Marc ou 

Unimarc42 et les normes ISBD et AACR2. 

Suite à une sélection stricte, nous avons pu créer une liste de fournisseurs à qui 

nous avons envoyé le cahier des charges43. 

                                                 
41 Cf. chapitre « Gestion budgétaire » 
42 Définition du format MARC (MAchine Readable Catalogue) : « format d’échange de notices 
bibliographiques créé sous l’impulsion de la Library of Congress. (…) Dans les autres pays, les 
bibliothèques qui ont utilisé le format MARC l’ont adapté aux normes nationales, ce qui a améné 
l’IFLA à créer en 1976 un format universel : le format UNIMARC, qui sert de modèle pour le 
développement de nouveaux d’échanges de notices bibliographiques. » in Dictionnaire 
encyclopédique des sciences de l'information et de la communication, Paris, Ellipses, 1997, 590 p. 
43 Cf. annexe 7 
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L’entrée éventuelle de la future bibliothèque de Philanthropos dans RERO est une 

question que nous avons soulevée lors d’une rencontre avec notre mandant. Nous 

avons décidé que la bibliothèque évoluera en interne au cours de ses premières 

années d’existence. En effet, nous avons pris contact avec le responsable de 

RERO à Fribourg afin de connaître les conditions de base d’adhésion au réseau : 

les règles de catalogage sont fixes et la bibliothèque doit pouvoir offrir un certain 

nombre de services, notamment l’apport d’un certain nombre de notices au sein 

du réseau. De plus, une participation financière annuelle à payer à RERO ainsi 

que des coûts de maintenance du logiciel Virtua sont à prévoir et ce montant 

n’entre pas dans le budget calculé pour l’acquisition d’un logiciel. Enfin, notre 

mandant a émis le désir de ne pas ouvrir la bibliothèque dès le départ au public 

extérieur à l’Institut, donc l’adhésion au réseau n’a plus vraiment de raison d’être. 

Pour les débuts de la bibliothèque, nous pensons donc que l’entrée dans le réseau 

romand est un projet trop ambitieux, car la bibliothèque ne peut pas répondre à 

toutes ces conditions qui représentent beaucoup de pression pour l’Institut. 

 

 

6.3 Analyse des offres des fournisseurs 

 

Nous avons envoyé notre cahier des charges à seize fournisseurs. Nous avons reçu 

sept réponses négatives et cinq fournisseurs ont répondu à notre appel. Il s’agit 

des logiciels Paprika, Agate, Netbiblio, Aloes et Bibliomaker Pro. 

Nous avons commencé par le dépouillement de ces cinq réponses. Nous avons pu 

rapidement distinguer les logiciels conformes à notre demande qui comportaient 

les modules indispensables et offraient toutes les options recherchées. Les 

prestations d’installation, de formation et de maintenance ainsi que la solution 

chiffrée demandée au fournisseur ont aussi eu un poids important dans notre 

travail de dépouillement et de sélection des offres. 

 

A la fin de cette première analyse, nous avons pu éliminer deux logiciels : 

Bibliomaker Pro et Aloes.  
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Le logiciel Bibliomaker Pro ne nous a pas convenu pour les raisons suivantes : 

- il ne répond pas à un de nos critères de base, c’est-à-dire la conformité aux 

normes : Bibliomaker Pro utilise uniquement le format Marc pour 

l’importation des notices. Le fournisseur nous a indiqué que l’usage de ce 

format est prévu pour l’exportation des notices dans une prochaine 

version. 

- pour le catalogage, il n’y a pas de possibilité de personnaliser les grilles de 

saisie. Il n’y a donc aucun moyen d’adaptation selon nos besoins. 

- les possibilités de recherche sur l’OPAC44 sont limitées. L’utilisateur ne 

pourra pas faire de recherches booléennes et il ne pourra pas rechercher 

par éditeur ou collection. De plus, il n’existe qu’une seule interface de 

recherche. Les différents niveaux (simple, expert, etc.) ne sont pas 

disponibles. 

Quant au logiciel Aloes, nous l’avons rapidement éloigné de notre analyse suite à 

l’étude de l’offre chiffrée du fournisseur, les coûts dépassant de loin la limite 

budgétaire que nous nous étions fixée. 

 

Nous avons ensuite entrepris une deuxième analyse, consacrée à des critères plus 

précis, des logiciels Paprika, Agate et Netbiblio. Nous avons organisé des visites 

avec des professionnels, afin d’effectuer une phase de tests sur les fonctionnalités 

de ces systèmes. 

La préparation de ces rencontres nous a permis de soulever une interrogation 

quant au logiciel Paprika qui n’est pas du tout implanté en Suisse. Nous nous 

sommes alors demandées si le fait que la bibliothèque de Philanthropos soit la 

seule à utiliser Paprika représenterait un réel problème. Lors de nos visites pour 

Netbiblio et Agate, les professionnels nous ont conseillé de ne pas choisir un 

logiciel qui n’est pas utilisé en Suisse car la bibliothèque de Philanthropos 

risquerait de s’isoler et de servir de marché test pour Decalog, le fournisseur du 

logiciel. Dans ces conditions, nous avons décidé d’éliminer Paprika. 

                                                 
44 Poste de consultation du catalogue qui permet à l’utilisateur de faire de la recherche 
bibliographique.  
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Pour Netbiblio et Agate, nous avons poursuivi notre recherche en remplissant une 

grille d’analyse avec des critères plus précis45. Tous les modules y sont étudiés, y 

compris le module de prêt et celui des commandes et acquisitions qui seront 

acquis dans un deuxième temps. 

Cette analyse nous a permis de nous rendre compte qu’Agate et Netbiblio 

proposent des options de paramétrage très développées ainsi que des 

fonctionnalités répondant à nos besoins et pouvant gérer tous les supports. De 

plus, les moyens de sécurité et de sauvegarde proposés sont performants. 

Nous avons créé des fiches signalétiques afin de mettre en exergue les coûts, les 

points forts ainsi que les points faibles que nous avons relevés au cours de notre 

étude et lors d’entretiens avec les bibliothécaires utilisant les logiciels étudiés. 

 

 

6.3.1 Agate 

 

Edité par : 

Société AGATE distribution 

10, rue Curie 

95830 Cormeilles en Vexin (Département du Val-d’Oise) 

 

La société est située en France. Elle a acquis de l’expérience depuis plusieurs 

années dans les milieux des bibliothèques, médiathèques et centres culturels en 

France et en Suisse. 

Le logiciel est apparu sur le marché en 1994. 

 

Nous sommes allées tester le logiciel dans les bibliothèques suivantes :  

- Bibliothèque Municipale de Meyrin, Genève 

- Bibliothèque Municipale de Prilly, Vaud 

 

 

                                                 
45 Cf. annexe 8 
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6.3.1.1 Coûts 

 

Coûts d’achat du logiciel 

Achat de la licence de base46 + Installation + Formation  8’934 francs

 

Coûts de maintenance 

Maintenance pour la version de base  1’072 francs

 

 

6.3.1.2 Points forts 

- Le module des statistiques est très précis. L’utilisateur a la possibilité de 

choisir différentes catégories pour la création de statistiques.  

- Le logiciel est dans l’ensemble très convivial. 

- La navigation est pratique et rapide. L’utilisateur peut passer d’un module 

à un autre à l’aide de menus déroulants.  

- Le fournisseur offre une assistance gratuite la première année après l'achat 

du produit. 

- Les utilisateurs que nous avons rencontrés nous ont confirmé que le 

fournisseur est toujours à l’écoute des clients. Il est facilement atteignable 

par téléphone. 

 

 

6.3.1.3 Points faibles 

- Il n’y a pas d’historique des rappels. C’est pourtant une demande fréquente 

de la part des utilisateurs. 

- Agate est un logiciel rapide mais provoque quelques problèmes de lenteur 

dès qu’il doit travailler en réseau (7-8 licences). 

- Dans les différents coûts, il faut prévoir les frais de déplacement du 

fournisseur lors de l’installation d’une nouvelle version. Cependant, ces 

occasions sont peu fréquentes. 

                                                 
46 La licence de base comprend le module de catalogage, un module de recherche bibliographique 
et un module de gestion des périodiques. 
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6.3.2 Netbiblio 

 

Edité par :  

AlCoda Sàrl 

Rte de Schiffenen 9A 

1700 Fribourg 

 

AlCoda est une société située en Suisse. Elle a été fondée en automne 2001 par 

Uwe Bernhard, bibliothécaire et par Roman Sallin, Ingénieur informaticien HES. 

Ces derniers sont actifs depuis plus de dix ans dans le domaine de la 

bibliothéconomie. 

Le logiciel est apparu sur le marché en 1999. 

 

Nous sommes allées tester le logiciel dans la bibliothèque suivante :  

- Bibliothèque Communale de Lutry, Vaud 

 

 

6.3.2.1 Coûts 

 

Coûts d’achat du logiciel 

Achat de la version de base + Installation + Formation 5’040 francs

 

Coûts de maintenance 

Maintenance pour la licence de base (avec un paquet de 5 heures) 1’215 francs

 

 

6.3.2.2 Points forts 

- Nous avons constaté que le système est souvent utilisé par les petites 

bibliothèques spécialisées (par exemple des médiathèques des centres 

catéchétiques et des églises à Fribourg) de même type que la bibliothèque 

de l’Institut. 
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- D’un point de vue ergonomique, ce logiciel est convivial et évolutif. Il 

offre un dialogue simple, clair et rapide avec l’utilisateur. La navigation 

entre les différents modules sur le poste du bibliothécaire est rapide et 

facile. 

- Les utilisateurs que nous avons rencontrés nous ont confirmé qu’AlCoda 

est toujours à l’écoute de ses utilisateurs. La société prend en compte les 

remarques et suggestions. De plus, le fournisseur organise régulièrement 

des séminaires (220 francs à prévoir dans le budget de fonctionnement) et 

publie des « Newsletter » trimestrielles afin de tenir ses clients au courant 

des derniers changements de la société et du logiciel.  

 

6.3.2.3 Points faibles 

- Le logiciel est encore en développement. Par exemple, le module de 

gestion des acquisitions et des commandes vient de voir le jour. Cela n’est 

pas véritablement un problème pour la bibliothèque car l’achat de ce 

module n’est pas prévu pour les premières années d’existence. 

- Le coût des licences s’accorde en fonction du nombre de documents 

catalogués. Au départ, la bibliothèque acquerra une licence pour 10'000 

documents. Dès le moment où la collection atteindra cette limite, la 

bibliothèque devra faire l’achat d’une nouvelle licence. C’est un point à 

prendre en compte dans le budget de fonctionnement prévu pour 

l’informatisation de la bibliothèque. Malgré tout, il faudra de nombreuses 

années avant que la collection n’atteigne ce nombre de documents. Ainsi, 

ce point faible que nous venons de relever n’est pas une réelle contrainte 

pour l’achat de Netbiblio. 

- La maintenance se paie par paquet de cinq heures. 

- La garantie proposée par AlCoda est courte : trois mois à partir de 

l’installation. 
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6.4 Netbiblio 

 

En conclusion de notre analyse, Agate et Netbiblio sont deux produits très 

similaires du point de vue des fonctionnalités. Ces deux logiciels semblent donc 

répondre à tous les besoins que nous avons spécifiés dans notre cahier des 

charges.  

En accord avec notre mandant, nous avons finalement choisi le logiciel Netbiblio. 

Au vu de la proximité des deux logiciels, cette décision a été prise principalement 

en fonction de deux critères : le prix et l’identité du fournisseur. 

En effet, les moyens financiers que l’Institut voulait mettre à disposition pour 

l’acquisition du logiciel ont été un élément important dans notre prise de 

décision : nous avons retenu Netbiblio car il a été le système le moins cher. 

Par ailleurs, AlCoda est un fournisseur suisse, installé à Fribourg, qui a développé 

son marché de manière exponentielle dans notre pays. Il est important que la 

bibliothèque de Philanthropos soit proche du fournisseur et surtout du réseau des 

utilisateurs afin de ne pas s’isoler. 
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7. Accès à la collection 
 

 

7.1 Mise en espace et accès à la collection 

 

Lorsque nous avons commencé à réfléchir à la mise en espace, nous nous sommes 

rendues compte que cet objectif dépendait complètement de l’accès à la collection 

que la bibliothèque voulait offrir aux usagers de la bibliothèque. C’est pourquoi 

nous avons traité conjointement ces thèmes. 

Comme l’Institut ne souhaitait pas s’engager tout de suite dans des grands travaux 

d’aménagement, la mise en espace a été conçue en deux temps : nous avons 

imaginé une première répartition de l’espace pour les deux premières années de 

fonctionnement de la bibliothèque, qui n’exige pas de rénovation particulière, puis 

une deuxième, qui devra être étudiée lorsque l’Institut et sa bibliothèque auront 

posé leurs marques. 

Pour établir cette mise en espace, nous nous sommes essentiellement basées sur 

les recommandations de normes. Nous avons utilisé principalement les normes 

concernant les bibliothèques des HES-SO établies par Daniela Vaj ainsi que celles 

de la CLP pour les bibliothèques scolaires47. 

Nous nous sommes également référées au cours « Construction et aménagement 

de SID » de Françoise Félicité qui se basait sur différentes normes. 

 

 

7.1.1 Jusqu’en 2006 

 

7.1.1.1 Analyse de l’existant et des contraintes 

L’Institut met à disposition de la future bibliothèque trois anciennes salles de 

classe accolées les unes aux autres, représentant au total une surface allant de 110 

à 119 m2 (surface calculée dans l’éventualité de casser les murs séparateurs). Une 

des salles a une surface de 45m2 et les deux autres ont une surface de 35m2. 
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Selon les normes établies pour les bibliothèques des HES-SO, pour une centaine 

d’étudiants, la surface de la bibliothèque se situerait entre 100m2 et 300m2. Le 

public de la bibliothèque étant estimé pour le long terme à une centaine 

d’étudiants, la surface totale des trois salles de classe rentre donc dans les normes. 

Puisque l’Institut désire effectuer le moins de travaux possibles dans ces salles, 

chaque pièce doit être utilisée de manière individuelle et aucune possibilité de les 

joindre les unes aux autres par des ouvertures dans les murs n’est à envisager. 

Ainsi, la bibliothèque se développera dans un premier temps dans un espace 

segmenté, ce qui va contraindre les possibilités d’aménagement. 

En ce qui concerne le mobilier, aucun meuble spécifique n’est à acquérir. En effet, 

l’Institut possède déjà le mobilier adéquat pour la mise en place de la 

bibliothèque. Sont à disposition de la bibliothèque des rayonnages professionnels, 

soit cinq rayonnages simples inséparables, deux rayonnages simples et deux 

rayonnages double-face inséparables, ainsi que tous les autres meubles nécessaires 

à un aménagement adéquat d’une bibliothèque (bureau, tables de consultation, 

chaises, etc.). 

 

 

7.1.1.2 Organisation physique de la bibliothèque 

 

Plan pour l’aménagement de la bibliothèque 

1  

7 

5 

6 

4 

                      
47 Cf. bibliograp
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La salle 1 est la partie principale de la bibliothèque dans laquelle se trouvent : 

• la collection scientifique (monographies et périodiques) : selon les normes 

de la CLP, il faut compter environ 30 volumes par mètre linéaire. En utilisant 

les cinq rayonnages inséparables (1) ainsi que les doubles rayonnages (2), la 

bibliothèque possède une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 1400 

documents. Le budget d’acquisition pour ces deux premières années prévoit 

un accroissement de la collection de 250 documents par année. L’espace mis à 

disposition est donc suffisant pour les deux premières années et permet un 

accroissement plus important de la collection en fonction de l’arrivée 

éventuelle de dons. 

Cet aménagement de la collection scientifique permet de rajouter des doubles 

rayonnages (3) afin d’étendre la collection scientifique dans cette salle à 

environ 2700 documents.  

Les rayonnages sont disposés avec un entraxe48 de 120 cm. 

• l’espace du bibliothécaire comprend un bureau avec un poste informatique 

(4) ainsi qu’une place de travail pour le traitement physique des documents 

(5). De plus, un rayonnage (6) est prévu pour permettre l’entreposage des 

livres en cours de traitement. 

Selon les normes de la CLP, un espace de 20m2 est requis pour la zone de 

travail du bibliothécaire. En l’appliquant à notre espace bibliothèque, nous 

avons décidé de réduire l’espace du bibliothécaire à 12 m2. Bien que réduit, 

cet espace permet tout de même d’offrir au bibliothécaire un espace de travail 

adéquat pour le maniement et l’entreposage des livres en cours, lui évitant 

ainsi des déplacements inutiles. 

• le poste pour la consultation du catalogage par les usagers (7) est prévu 

afin d’offrir une visibilité et une facilité d’accès à la collection. De plus, ce 

poste offre également un accès à Internet et permet la consultation de CD-

Rom. 

• l’espace de lecture (8) permet aux étudiants de s’asseoir pour consulter les 

documents.  
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La salle 2 est la salle de travail pour les étudiants dans laquelle se trouvent : 

• les places de travail : cette salle est déjà équipée d’une paroi murale 

comprenant dix places de travail encastrées (9) munies de lumières 

individuelles, de tiroirs et d’étagères. De plus, au centre de la pièce, nous 

avons installé une grande table de travail pour les usagers. En tout, cette salle 

de travail comptera une vingtaine de places de travail. 

Selon les normes pour les bibliothèques HES-SO, la zone de travail pour les 

usagers doit compter entre trois et dix usagers par place de travail. Avec notre 

mandant, nous avons estimé le public de la bibliothèque durant ces deux 

premières années à une quarantaine de personnes. Ainsi, avec les vingt places 

de consultation, nous avons une place de travail pour deux étudiants, ce qui 

constitue un cadre de travail optimal. 

• la collection de référence (11) (dictionnaires, encyclopédies et autres 

documents usuels) a été placée dans cette salle pour éviter aux usagers de 

devoir se déplacer pour ces consultations souvent répétitives et de courte 

durée. 

 

La salle 3 est destinée aux magasins pour la bibliothèque  (entreposage des 

documents, du matériel, etc.).  

 

Nous avons installé la photocopieuse dans le couloir afin de ne pas troubler le 

silence à l’intérieur des salles. 

 

 

7.1.1.3 Accès à la collection 

Dans la première période de fonctionnement, la bibliothèque de Philanthropos est 

une bibliothèque de consultation destinée aux professeurs ainsi qu’aux étudiants. 

Nous ne prêterons pas de documents au public, car la collection de départ est trop 

faible. Ce choix implique d’offrir aux usagers suffisamment de places de travail 

pour la consultation des documents ainsi que des horaires plus larges. Or, avec la 

configuration des salles à disposition pour la bibliothèque, un usager voulant 

                                                                                                                                      
48 Définition de l’entraxe : espace situé entre les travées de rayonnages. 
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travailler avec un document est obligé de sortir de la bibliothèque pour se rendre à 

la salle de travail. Par conséquent, les documents sortent de l’enceinte de la 

bibliothèque et aucun contrôle ne peut être effectué. Face à ces contraintes pour 

l’accès à la collection, deux systèmes de mise à disposition des documents 

• 

caire avant de se rendre en salle de travail et avant de les remettre en 

e, soit deux jours 

• 

sables des documents qu’ils 

our le public. 

 le 

ervice au public, le traitement des documents et les tâches administratives. 

heures d’ouverture ne seront pas limitées par le temps de travail du bibliothécaire 

                                                

peuvent être entrepris : 

le premier est d’ouvrir la bibliothèque uniquement les jours où le 

bibliothécaire est présent. Ainsi, les usagers présentent les documents au 

bibliothé

rayon.  

L’avantage de ce système réside dans le fait que le bibliothécaire a un contrôle 

sur la collection et sur ses flux. Le désavantage majeur est que la bibliothèque 

n’est ouverte que lors des heures de travail du bibliothécair

par semaine, ce qui réduit fortement l’accès à la collection.  

le deuxième est un système qui fonctionne déjà dans d’autres institutions49. 

Dans ces bibliothèques, les documents sont en libre service. Cela signifie que 

la bibliothèque est ouverte en dehors même des heures de présence du 

bibliothécaire et que les usagers sont respon

prennent en consultation et de leur rangement.  

L’avantage d’un tel système est un accès à la collection élargi p

Par contre, aucun contrôle sur la collection ne peut s’effectuer.  

Nous avons interrogé les professionnels des institutions citées ci-dessus qui 

nous ont confirmé que ce système présente certes l’inconvénient de ne pas 

contrôler la collection mais qu’il permet surtout aux institutions possédant peu 

de moyens financiers d’offrir un accès optimal à la collection, tout en 

permettant de répartir le taux de travail du bibliothécaire plus aisément entre

s

 

Au terme de notre réflexion, nous avons décidé de privilégier l’accès à la 

collection pour le public en mettant en place une bibliothèque de libre service. Les 

 
49 Il s’agit de la bibliothèque de l‘Institut du Conseil œcuménique des Eglises à Bossey eet la 
Bibliothèque du Centre Diocésain à Fribourg. 
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et la bibliothèque pourra être ouverte tous les jours de la semaine par une 

personne de l’Institut. 

Conscient du risque de vols, d’emprunts prolongés des documents ou encore de 

consultations dans d’autres endroits que la bibliothèque ou la salle de travail, le 

bibliothécaire se doit de miser sur un rapport de confiance avec les étudiants. Le 

fait que le nombre d’étudiants soit relativement restreint et que l’Institut 

n’accueille pas de public extérieur à ses débuts nous laisse à penser que la 

bibliothèque va évoluer dans un cadre de proximité et d’intimité entre les 

étudiants, les professeurs et le bibliothécaire. De plus, des séances d’information 

sur le fonctionnement de la bibliothèque seront à envisager afin de sensibiliser les 

usagers à cette particularité. 

 

Ce système n’est certes pas idéal sur le long terme, mais il permet, compte tenu 

des contraintes financières et architecturales, d’offrir au public de la bibliothèque 

un accès optimal à la collection.  

 

 

7.1.2 Dès 2006 

 

7.1.2.1 Analyse des besoins et des contraintes 

A la fin des deux premières années de fonctionnement de la bibliothèque, les 

responsables de l’Institut ainsi que le bibliothécaire devront se rencontrer afin de 

tirer un bilan et de vérifier si la bibliothèque est toujours en adéquation avec les 

missions de l’Institut. Le cas échéant, ils devront redéfinir l’organisation de la 

bibliothèque. De plus, l’évolution de la bibliothèque dépendra fortement des 

budgets alloués par la direction pour son développement (par exemple, maintien 

du budget d’acquisition, attribution d’un budget pour le mobilier supplémentaire, 

pour les travaux à effectuer). 

L’organisation physique que nous préconisons ci-dessous est donc dépendante des 

décisions prises par la direction et le bibliothécaire. Elle n’est par conséquent en 

rien définitive mais servira de base de travail pour les aménagements futurs.   
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7.1.2.2 Organisation physique finale de la bibliothèque 

Nous décrivons ci-dessous la solution finale pour un aménagement optimal de la 

bibliothèque. Nous n’avons pas indiqué la disposition du mobilier que nous 

jugeons prématurée. Ainsi, le plan désigne uniquement la répartition des zones.  

Nous prévoyons des possibilités d’extension de la bibliothèque et d’amélioration 

de la gestion des flux par la réunion des salles 1, 2 et 3. Nous préconisons de 

casser le mur séparateur entre les salles 1 et 2 dans son entier et de créer une 

ouverture entre la salle 2 et la salle 3. 

 

 

 

 

Salle 3 

Salle 2 

Le mur qui séparait la 
salle 1 et 2 est représenté 
par cette ligne. Salle 1 

Les salles 1 et 2 ne forment plus qu’une grande salle. Elle comprendra : 

• la collection scientifique avec une signalétique claire et précise qui 

dirigera les étudiants. 

• l’espace du bibliothécaire qui restera inchangé par rapport au scénario 

établi sur deux ans. 

• les postes de consultation : nous estimons qu’il sera opportun de mettre à 

disposition des usagers un poste pour la consultation du catalogue ainsi 

qu’à terme, un deuxième poste pour l’accès à Internet ainsi que la 

consultation de CD-ROM. 

• les espaces de lecture devront être proches de la collection scientifique. 
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La salle 3, attribuée au préalable aux magasins de la bibliothèque, sera 

transformée en salle de consultation pour les étudiants. Elle comprendra : 

• des places de travail 

• la collection de référence 

Les magasins de la bibliothèque pourront alors être déplacés dans une salle 

annexe qui sera mise à la disposition de la bibliothèque. 

 

7.1.2.3 Accès à la collection 

A long terme, nous envisageons de ne plus laisser la collection accessible sans 

surveillance et d’organiser un système de prêt des documents, pour plusieurs 

raisons : 

- le système du libre accès de la bibliothèque aux étudiants ne représente pas 

une solution idéale pour le long terme. En effet, avec l’augmentation du public 

de la bibliothèque, la présence d’un responsable pendant les heures 

d’ouverture de la bibliothèque devient un impératif pour assurer d’une part le 

service au public et d’autre part la gestion des flux de documents, qui devient 

plus importante. 

- dans l’avenir, nous estimons le public cible de la bibliothèque à une centaine 

de personnes : étudiants, professeurs et personnes externes. Ainsi, les places 

de consultation ne seront plus suffisantes pour tout le monde.  

- le prêt est une prestation de la bibliothèque améliorant considérablement 

l’accès aux documents et leur consultation pour les lecteurs. 

 

Pour ce faire, certaines conditions devront être respectées : 

- le taux de travail du bibliothécaire devra être augmenté non seulement pour 

qu’il puisse accomplir ses tâches quotidiennes en parallèle avec la tâche du 

prêt qui s’ajoute, mais aussi pour que la bibliothèque puisse offrir des horaires 

optimaux. L’aide d’étudiants de l’Institut pourrait être entrevue afin de 

soulager le bibliothécaire dans ses tâches courantes, en particulier pour assurer 

des plages de prêt. 

- la collection devra augmenter de manière régulière afin d’offrir au lecteur un 

choix de documents appropriés. En effet, le prêt des documents signifie 
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l’absence en rayon de ceux-ci donc une diminution du choix pour les autres 

lecteurs. 

 

 

7.2 Classification

 

7.2.1 Choix de la classification 

Selon le Dictionnaire de l’information et de la documentation, la classification est 

« l’organisation des connaissances en un système ordonné de classes et sous-

classes et établissant des relations entre les notions selon leurs sujets.(…) Les 

classifications sont des outils permettant à la fois le regroupement intellectuel par 

sujet de notices (catalogues, bibliographies, …) et l’arrangement physique des 

documents ; ils constituent ainsi une aide essentielle tant à la recherche 

d’informations bibliographiques que de documents sur les étagères » 50. 

Le classement d’une collection peut être choisi selon l’auteur, le titre, la forme ou 

le sujet du document. Nous ne retiendrons ici que les types de classement par 

sujet, c’est-à-dire les classifications systématiques. Elles sont d’une part les plus 

utilisées, et d’autre part, elles correspondent le mieux aux besoins de nos 

utilisateurs, car elles permettent au lecteur de se diriger facilement vers le 

domaine qui l’intéresse plus particulièrement. 

Le classement systématique s’effectue généralement selon une classification à 

structure hiérarchique. On range les documents par domaine et, à l’intérieur des 

domaines, par sujet (du général au particulier). 

 

7.2.1.1 Besoins de la bibliothèque 

Spécialisée en anthropologie chrétienne, la collection va toucher plusieurs 

domaines du savoir bien distincts. Nous avons donc besoin d’une classification 

qui permette l’intégration de sujets très différents, tout en étant suffisamment 

détaillée en philosophie et en théologie.  

                                                 
50 Dictionnaire de l’information et de la documentation, Paris, Nathan, 1997, 634 p. (Réf.) 
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Par ailleurs, pour qu’il soit efficace, le système choisi devra être simple à 

comprendre pour les utilisateurs, étant donné que le but premier d’une 

classification demeure la localisation des ouvrages. 

 

7.2.1.2 Types de classifications 

Pour choisir une classification, plusieurs questions doivent être posées : doit-on 

créer une classification « maison » ou en utiliser une existante ? Si nous optons 

pour une classification existante, la souhaitons-nous spécialisée ou 

encyclopédique ? Pour ce choix, nous allons analyser les avantages et les 

inconvénients de ces solutions. 

 

Classement « maison »

Les avantages et les inconvénients d’un tel système peuvent se résumer ainsi : 

Avantages Inconvénients 
Adapté à notre collection spécifique Prend beaucoup de temps à construire et 

très difficile à élaborer (l’aide d’experts 
des disciplines est fondamentale) 
Le lecteur doit s’habituer à un nouvel 
environnement, différent de tous les 
autres services d’information 
documentaire. 
Difficile d’être aussi exhaustif qu’une 
classification déjà établie 

Modulable selon nos désirs : nous 
fixons nos contraintes nous-même 

Difficile d’avoir la garantie de pouvoir 
assurer le développement de la 
classification 

 

En lisant des travaux de diplômes qui avaient pour mandat la création d’une petite 

bibliothèque spécialisée ou d’un centre de documentation et au cours de nos 

recherches sur des bibliothèques proches au niveau thématique de la bibliothèque 

de Philanthropos, nous avons constaté que les classements « maison » avaient 

souvent été choisis, car aucun classement existant, spécialisé ou encyclopédique, 

ne répondait à leurs besoins51.  

                                                 
51 Par exemple, la Bibliothèque du département de philosophie de la Faculté des Lettres de 
l’Université de Genève ou celle de la Communauté Saint-Martin (Candé-sur-Beuvron, France), qui 
forme des prêtres, ont développé leur propre système de classement. 
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Même si la bibliothèque de l’Institut comporte une mission documentaire propre, 

les domaines qu’elle aborde ne sont pas trop spécialisés. Il ne nous paraît donc pas 

évident de se lancer dans un tel projet alors que des outils existants pourraient 

convenir à notre collection. 

Par ailleurs, comme nous l’avons indiqué dans notre tableau, l’élaboration d’une 

classification est une opération très lourde, qui demande une forte collaboration 

avec des experts scientifiques. Or les membres de la Commission scientifique 

n’ont pas suffisamment de temps à accorder à un tel projet. 

Enfin, il est fort imprudent de créer une classification lorsque la bibliothèque ne 

comprend aucun document comme c’est notre cas, car elle risque de ne pas 

correspondre à la collection entière et de ne pas non plus rester en adéquation avec 

le développement du SID. 

 

Classifications spécialisées

Cette solution n’est envisageable que si nous trouvons une classification qui soit 

proche de notre thématique. Nous nous sommes donc mises à la recherche de 

telles classifications. 

 

Bibliothèque du Centre Diocésain  

La Bibliothèque du Centre Diocésain, regroupant d’une part le Séminaire 

diocésain et d’autre part les Services pastoraux du Diocèse de Lausanne, Genève 

et Fribourg, possède, avant tout, des ouvrages dans les différentes disciplines de la 

théologie et dans les domaines qui sont liés à la formation d’un futur prêtre. 

Elle utilise la classification alphabétique qui existait auparavant dans les 

monastères. Après examen de ce plan de classement, nous avons estimé qu’il ne 

correspondait pas à nos besoins, car il se concentre principalement sur la théologie 

et les autres sujets comme la philosophie ou la littérature sont très peu détaillés. 

 

Bibliothèque des Dominicains de Fribourg (Albertinum) 

Comme l’Institut Philanthropos va axer son enseignement anthropologique en 

partant des points de vue philosophiques et théologiques, une bibliothèque 
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dominicaine peut sembler comparable. En effet, l’Ordre dominicain se consacre 

particulièrement à l’étude de la philosophie et de la théologie. 

La collection de la bibliothèque de l’Albertinum est répartie selon le même 

principe qu’au Centre Diocésain, c’est-à-dire selon un plan de classement 

alphanumérique. 

Ce plan de classement, minutieusement élaboré, aurait pu convenir à nos besoins 

en théologie, même s’il est tout de même trop développé pour nous dans ce 

domaine. Par contre, la philosophie est trop restreinte pour nos besoins et les 

autres champs du savoir ne sont pas développés comme nous le souhaiterions. 

 

Malheureusement, l’analyse de ces classifications, aussi intéressantes soient-elles, 

ne permet pas d’en obtenir une qui réponde à nos besoins : elles sont certes 

spécialisées en philosophie ou en théologie, mais aucune ne permet l’intégration 

d’autres champs du savoir. 

 

Classifications encyclopédiques

Pour analyser les classifications encyclopédiques, nous commençons par 

comparer leurs avantages et leurs inconvénients pour la bibliothèque de l’Institut 

Philanthropos : 

Avantages Inconvénients 
Pas élaborées en fonction de besoins 
spécifiques mais visent à 
« l’universalité » 

Adaptées à notre collection, car elles 
incluent toutes les disciplines dont nous 
avons besoin et dont nous serions 
susceptibles d’avoir besoin 
ultérieurement. 

Permettent des subdivisions de langue, 
de forme, de lieu, etc. à l’intérieur des 
sujets  
Permettent de préciser des indices pour 
le domaine d’étude et des indices plus 
généraux pour le reste. Offrent une 
certaine souplesse. 
Connues des lecteurs 
Visent à l’exhaustivité 
Très utilisées dans le monde 
professionnel 

Pour un sujet très spécifique, les indices 
sont souvent longs et compliqués pour 
l’usager. 
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Les avantages cités ci-dessus nous ont amenées à choisir une classification 

encyclopédique. Par ailleurs, nous avons pu constater que différentes 

bibliothèques spécialisées de philosophie ou de théologie52 utilisaient avec 

satisfaction des classifications encyclopédiques. Nous avons donc décidé d’opter 

pour une classification encyclopédique, qui nous offre à la fois la possibilité 

d’approfondir les domaines d’étude et d’ouvrir notre système de classement à 

d’autres champs du savoir.  

Ces classifications ont l’avantage de pouvoir être utilisées comme des outils, 

permettant une certaine souplesse, afin de donner à la bibliothèque son identité 

anthropologique. Ainsi, l’anthropologie générale est développée dans les classes 

de la philosophie et de la théologie, puis l’anthropologie appliquée dans toutes les 

autres classes qui présentent toutes les autres disciplines dont nous avons besoin.  

En outre, à l’heure des échanges d’informations et des réseaux, nous avons tout 

intérêt à faire nos choix en fonction d’une certaine cohérence avec les institutions 

qui nous entourent. 

 

Dans notre analyse des classifications encyclopédiques, nous avons décidé de 

nous restreindre aux classifications décimales, qui sont les plus utilisées en Suisse 

Romande : la classification décimale de Dewey (CDD) et la classification 

décimale universelle (CDU).  

Comme la CDU s’est construite sur la base de la CDD, ces deux classifications 

décimales sont très proches dans leur organisation et leur utilisation et offrent le 

même type de possibilités pour combiner et préciser les sujets. Il nous faut donc 

analyser plus précisément les classes de philosophie et de théologie, qui vont être 

particulièrement développées dans notre collection, afin de discerner si l’une 

prévaut sur l’autre. 

 

                                                 
52 Par exemple le Centre de Formation Religieuse à Genève (CEDOFOR), les bibliothèques de 
philosophie et de théologie de Fribourg et de Lausanne, l’Internationale Akademie für Philosophie 
au Liechtenstein (IAP), etc.  
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7.2.1.3 Comparaison entre la CDU et la CDD en philosophie et en théologie 

Même si ces deux classifications sont très semblables, nous avons tout de même 

pu repérer quelques différences significatives. 

Dans la classe de philosophie, la CDU est plus précise dans de nombreux endroits 

(par exemple en ontologie ou en épistémologie). 

De plus, la CDU laisse l’indice « 1 » libre pour construire son propre système 

chronologique. En effet, les œuvres de la tradition ainsi que leurs commentaires 

sont séparés de la partie plus systématique de la philosophie et cette manière de 

procéder nous semble fonctionnelle. 

Dans la CDD, les classes 180 à 199 sont consacrées au classement chronologique 

de la philosophie, mais nous estimons que cette structure offre moins de 

souplesse. Toutes les périodes de la philosophie ne sont pas développées de la 

même manière : la philosophie occidentale médiévale, par exemple, est restreinte 

à l’indice 189 alors qu’avec la CDU, nous pourrions développer cet indice à notre 

convenance. 

En ce qui concerne la section théologie, les différences entre la CDU et la CDD 

sont minimes : le développement des indices est presque identique. 

 

 

7.2.2. Classification décimale universelle 

 

Vu la proximité des deux outils sélectionnés, il nous a donc été difficile de 

procéder à un choix. Nous avons cependant opté pour la CDU pour les raisons 

citées ci-dessus et parce qu’elle est utilisée sur le site universitaire de Fribourg. Ce 

dernier argument nous semble important, car la bibliothèque de Philanthropos doit 

s’inscrire en complémentarité avec son environnement documentaire. De plus, les 

étudiants, qui fréquenteront aussi la Bibliothèque Cantonale et Universitaire de 

Fribourg ainsi que ses bibliothèques décentralisées, n’auront pas besoin de 

s’habituer à un autre système de classement si nous choisissons la CDU. 

Pour valider notre choix, nous avons consulté nos répondants scientifiques avec 

qui nous avons analysé la classification dans sa totalité. Ils nous ont confirmé 

qu’elle convient effectivement aux besoins de la collection. 

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND 70 Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
 



Institut Philanthropos   
 

 

7.2.2.1 Utilisation de la CDU 

La CDU permet une précision très fine des concepts. Comme la bibliothèque 

restera modeste pour ses premières années, cette précision des indices ne sera de 

préférence pas exacerbée, le but n’étant pas de perdre le lecteur dans des indices 

trop complexes où la précision à l’extrême n’a plus de sens pour une petite 

bibliothèque. Au fur et à mesure de l’accroissement de la collection, le 

bibliothécaire pourra évaluer les indices à préciser, car une classification est 

mouvante. 

 

Pour les classes 1 (pour la philosophie) et 2 (théologie), la CDU offre une certaine 

souplesse. Nous avons donc dû mettre en place des règles. 

 

Classe 1 

Dans la classe 1, la CDU offre la possibilité de classer les auteurs d’ouvrages 

philosophiques de manière chronologique, mais les consignes de la CDU laissent 

les professionnels très libres dans leur manière de procéder. Toutefois, l’indice 1 

doit être suivi d’une date ou d’une période entre guillemets. 

Nous nous sommes inspirées de l’usage en vigueur à la bibliothèque de 

philosophie de l’Université de Fribourg pour l’histoire de la philosophie 

anthropologique. Les philosophes et les courants seront classés selon leurs dates 

de naissance (ou de création), en y regroupant leurs œuvres, les ouvrages qui 

traitent de ces philosophes (spécifiés par le chiffre 1 à la suite de l’indice) et les 

études critiques des œuvres (chiffre 2), par exemple : 

1 « -397 » PLA  Œuvres de Platon 

1 « -397 » PLA1 Ouvrages sur Platon 

1 « -397 » PLA2 Commentaire sur une œuvre de Platon 

1 « -07/-04 »   Ouvrages des présocratiques (du 8e au 5e s. av. J.-C.) 

1 « -07/-04 »1  Ouvrages sur les présocratiques 

1 « -07/-04 »2  Commentaire sur des œuvres des présocratiques 
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L’indice 1 « -397 » PLA2, par exemple, se décompose ainsi :  

1 : classe de la philosophie 

« -397 » : année –397 av. J.-C., date de naissance de Platon 

PLA : trois premières lettres du philosophe concerné 

2 : commentaire d’une œuvre du philosophe en question 

Dans la même logique, l’indice 1 « -07/-04 » reprend la classe de la philosophie et 

évoque d’un point de vue temporel les années –700 à –400 av. J.-C., période des 

présocratiques. Cet indice se rapporte donc à un ouvrage qui regroupe un 

ensemble d’œuvres de présocratiques. 

 

Classe 2 

Si l’usage le rend nécessaire, la CDU offre la possibilité de regrouper les 

personnes concernées par la classe, dans notre cas des théologiens, sous la classe 

2-05. 

Nous avons choisi un classement au nom. Comme pour le classement des 

philosophes, nous avons distingué les œuvres, les ouvrages qui traitent de ces 

théologiens (spécifiés par le chiffre 1 à la suite de l’indice) et les études critiques 

des œuvres (chiffre 2). 

Par exemple pour Hans Urs von Balthasar : 

2-05 BAL Œuvres de Balthasar 

2-05 BAL1 Ouvrages sur de Balthasar 

2-05 BAL2 Critiques d’œuvres de Balthasar 

 

 

7.2.3 Périodiques 

 

Bien qu’intégrés au sein de la littérature scientifique, les périodiques seront 

séparés de la collection dans les rayons. Comme nous l’avons vu dans la majorité 

des bibliothèques visitées, nous avons choisi un classement alphabétique au titre. 
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7.2.4 Gestion physique des documents 

 

7.2.4.1 Cotation 

Pour la gestion physique de la collection, une cote est inscrite au dos de chacun 

des documents. Cette dernière est composée de deux éléments : l’indice, qui 

mentionne le domaine principal dont traite l’ouvrage, puis les trois premières 

lettres du nom de l’auteur, pour distinguer le livre dans sa classe. 

 

7.2.4.2 Signalétique 

Nous savons que les classifications décimales peuvent paraître barbares aux 

utilisateurs. C’est pourquoi il nous semble important que le futur bibliothécaire de 

Philanthropos prenne soin de mettre en place une bonne signalisation, claire et 

précise, qui permettra au lecteur de comprendre la classification et de s’orienter 

dans les rayonnages. 
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8. Suivi du projet :  
guide pour la gestion de la bibliothèque 

 

 

Pour assurer le suivi de notre travail de diplôme, nous estimons qu’il serait 

important d’engager un professionnel en information et documentation dès le 

début de l’année 2004. En effet, seule une personne formée aux tâches 

bibliothéconomiques pourra réaliser correctement la mise en place de la 

bibliothèque de l’Institut Philanthropos et la rendre fonctionnelle pour la rentrée, 

en automne 2004. 

Nous tenons ainsi à terminer ce travail en émettant des propositions destinées au 

bibliothécaire qui sera engagé. Nous avons créé à cet effet ce guide pour la gestion 

de la bibliothèque, afin de diriger le professionnel en information et 

documentation dans l’utilisation de nos choix, de l’amener vers les points 

essentiels à concrétiser et de lui indiquer les outils qui peuvent lui servir pour la 

mise en place de la bibliothèque.  

 

 

8.1 Informatisation de la bibliothèque 

 

Le bibliothécaire devra tout d’abord réceptionner le matériel informatique attribué 

à la bibliothèque. Ensuite, il devra s’occuper de commander le système 

documentaire que nous avons choisi, le logiciel Netbiblio53, produit par le 

fournisseur AlCoda54. Lorsque nous avons terminé notre travail de diplôme, nous 

avons confié à notre mandant, Nicolas Carron, un dossier contenant la 

documentation sur le logiciel, les coordonnées du fournisseur et toutes les 

indications permettant d’acquérir Netbiblio. Le bibliothécaire devra s’y référer et 

passer commande auprès d’AlCoda, suivre l’installation du système et se former à 

son utilisation. 

                                                 
53 Voir dans le chapitre « Informatisation de la bibliothèque » 
54 La personne de contact chez AlCoda est Roman Sallin : roman.sallin@alcoda.ch
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Au début, la bibliothèque acquerra uniquement le module de catalogage, le 

module de recherche documentaire et le module de gestion des périodiques 

qu’AlCoda propose. Dans un second temps, elle acquerra le module de prêt et un 

module des acquisitions et commandes. 

 

 

8.2 Politique générale documentaire 

 

Nous avons constitué un outil de travail, la politique générale documentaire55, qui 

fixe le cadre de la construction de la collection. Sans plan de cours, nous n’avons 

pu produire qu’un document général qui devra être nécessairement retravaillé tout 

au long du développement de l’Institut et de la bibliothèque. De plus, il faudra à 

l’avenir penser à doter la bibliothèque d’autres outils de politique documentaire 

plus détaillés, tels que des plans de développement pour chaque domaine ainsi que 

les protocoles de sélection qui s’y rattachent. 

Des critères de désherbage ainsi qu’une politique de conservation devront être 

définis, au terme de la constitution de la collection de base. Le professionnel 

devra y être attentif, afin que l’information détenue dans les documents de la 

collection reste fiable et utilisable.  

 

 

8.3 Constitution de la collection 

 

Au cours de notre travail de diplôme, nous avons élaboré une bibliographie56 

assez conséquente qui représente une liste d’ouvrages essentiels pour la 

constitution de la collection de base. 

L’aide-mémoire57 devra être développé par le bibliothécaire au cours de ses 

recherches. Il réunit les éditeurs susceptibles de publier des ouvrages propres à la 

thématique de la bibliothèque. De plus, de nombreux groupements et associations 

                                                 
55 Voir le chapitre « Politique générale documentaire » 
56 Voir l’annexe 3 intitulée « Bibliographie » 
57 Voir l’annexe 2 intitulée « Aide-mémoire » 
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diffusent des bibliographies thématiques dont le contenu s’apparente aux visées de 

l’Institut et permet ainsi d’étoffer les références de base.  

Nous nous sommes concentrées uniquement sur la recherche de monographies et 

de périodiques. Cependant, le bibliothécaire devra penser à développer dans un 

second temps certains supports tels que les supports électroniques (CD-Rom, CD, 

DVD) ou audio-visuels (cassette audio et vidéocassettes). 

Enfin, notre mandant nous a signalé l’éventuelle arrivée de dons qu’il faudra 

traiter selon les critères indiqués dans la politique documentaire. Ils seront une 

source pour l’accroissement de la collection. 

 

 

8.4 Classification 

 

Nous avons opté pour la classification décimale universelle. Le bibliothécaire 

devra acquérir les trois volumes de la classification : 

Classification décimale universelle : édition moyenne internationale, Liège, Ed. 

du CLPCF/CEFAL, 1990-1998 (FID ; 692).  

- Vol. 1 : Partie 1: tables auxiliaires (1A-1K). Partie 2: tables systématiques (0-

5). Partie 3: index (0-5), ISBN 2871300240 

- Vol. 2 : Partie 1: tables systématiques (6-9). Partie 2: index (6-9), ISBN 

2871300372 

- Vol. 3 : Partie 1: tables auxiliaires (1A-1K) actualisées. Partie 2: Mise à jour 

des tables systématiques (0-9). Partie 3: Index commun (Vol. 1,2,3), ISBN 

2871300488, ISBN 2871300631 (mise à jour du vol. 3) 

Prix total : 495 francs. A demander auprès du CELES58 — Membre francophone 

de l’U.D.C Consortium et du CÉFAL. 

 

La classification étant choisie, le bibliothécaire aura la responsabilité de créer une 

signalétique claire et précise, qui, comme l’ont demandé nos répondants, devra 

faire ressortir l’aspect anthropologique de la bibliothèque, particulièrement pour 

                                                 
58 Site du CELES : http://www.udcc.org/cdu.htm
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les grandes classes. Par exemple, la classe 300 qui regroupe les sciences sociales 

sera remplacée par l’intitulé « Anthropologie de la société ».  

 

 

8.5 Indexation 

 

Nous avons décidé de choisir la liste de vedettes matières de RERO. Le 

bibliothécaire devra prendre contact avec Pierre Durussel59, responsable de 

l’indexation à RERO, pour obtenir de plus amples informations. Le professionnel 

en information et documentation de l’Institut pourra suivre gratuitement une 

formation à la liste de RERO. Dès le mois d’avril 2004, il pourra utiliser la liste 

qui sera accessible sur le site du réseau romand. 

 

 

8.6 Catalogage 

 

La bibliothèque devra cataloguer ses ouvrages selon les normes ISBD. Le 

professionnel devra acquérir les documents concernant ces normes auprès de 

l’Association des Bibliothèques et Bibliothécaires Suisses60 :  

 

• FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE 

BIBLIOTHECAIRES ET DES BIBLIOTHEQUES. ISBD (M) : description 

bibliographique internationale normalisée des monographies, Paris, 

Bibliothèque nationale, 1990, 99 p. 

ISBN 2717718249 

Prix : 25 francs 

 

                                                 
59 Pour le contacter : pierre.durussel@rero.ch  
60 Pour commander : 
http://www.bbs.ch/sitemap/online/navigation3/frame3.cfm?DomainID=437&LanguageID=6&Tre
eID=5470&UserID=0&FolderID=0&Color=2
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• FEDERATION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS DE 

BIBLIOTHECAIRES ET DES BIBLIOTHEQUES. ISBD (S) : description 

bibliographique internationale normalisée des publications en série, 

Montréal, Bibliothèque nationale du Québec, 1993, 107 p. 

ISBN 2551130573 

Prix : 22 francs 

 

 

8.7 Gestion physique 

 

Le bibliothécaire aura soin de prendre les mesures adéquates pour une 

conservation optimale des documents, en utilisant un équipement et un matériel 

approprié. En prévision du prêt, des codes barres seront posés sur tous les 

documents. 

 

 

8.8 Gestion du budget 

 

Le bibliothécaire devra se référer aux budgets d’investissement et de 

fonctionnement.  

 

 

8.9 Les locaux 

 

Le bibliothécaire aura la tâche de mettre en place le mobilier comme indiqué sur 

le plan dans le chapitre « Mise en espace »61. Avec l’agrandissement progressif de 

la bibliothèque, de nouvelles fournitures en mobilier devront être achetées. 

 

                                                 
61 Voir le chapitre « Mise en espace » 
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9. Conclusion 
 

Au terme de ces mois de travail, nous pouvons tirer un bilan sur l’évolution de 

notre projet.  

Une question s’est révélée particulièrement récurrente : nous nous sommes en 

effet demandées si ce projet n’arrivait pas trop tôt dans la mise sur pied de 

l’Institut. Ce dernier étant lui-même en phase d’élaboration, il nous a paru parfois 

incongru ou prématuré de prendre certaines décisions car nous ne pouvions nous 

baser que sur des concepts théoriques. De plus, nous n’avons pas toujours pu 

disposer d’informations précises sur les orientations des cours ou sur les attentes 

concernant la bibliothèque. Dans ce contexte fluctuant, nous avons dû faire preuve 

de flexibilité autant dans nos propositions que dans notre manière d’aborder le 

travail. En effet, nous avons dû quelque fois revenir sur des décisions qui nous 

semblaient acquises et remettre en question nos propositions, car de nouveaux 

éléments concernant l’Institut nous étaient parvenus. Finalement, nous avons 

compris que l’important n’était pas de savoir si le projet arrivait trop tôt ou non, 

mais de distinguer ce qui était réalisable à ce stade de ce qui ne l’était pas.  

Ainsi, nous avons posé les fondements de la future bibliothèque en accomplissant 

les neufs objectifs que nous nous étions fixées. Nous avons élaboré les missions 

de la bibliothèque, la politique budgétaire ainsi que la politique générale 

documentaire. Nous avons choisi des outils pour le traitement des documents, à 

savoir les règles ISBD pour le catalogage et la liste de RERO pour l’indexation. 

De plus, nous avons choisi le logiciel Netbiblio pour la gestion de la bibliothèque. 

Nous avons également proposé des solutions pour la mise en espace, l’accès à la 

collection et effectué un choix pour la classification, la CDU. Finalement, un 

guide pour la gestion de la bibliothèque a été réalisé dans le but de donner des 

orientations pour la continuation du travail.  

Ce projet n’en est donc qu’à ses prémices et il nécessitera encore de 

l’investissement de la part de l’Institut pour qu’il parvienne à son terme. Nous 

espérons donc que cette conception théorique de la bibliothèque de Philanthropos 

permettra d’aboutir à sa création pour l’automne 2004. 
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Enfin, ce travail de diplôme fut une expérience enrichissante à plusieurs niveaux : 

d’une part, ce mandat nous a amenées à collaborer avec des non professionnels, ce 

qui nous a permis d’apprendre à justifier nos choix ; d’autre part, ce travail nous a 

offert l’opportunité d’aborder des problématiques très diverses et de toucher à 

beaucoup d’aspects de la bibliothèque. En effet, il est assez rare de pouvoir mener 

une réflexion qui englobe l’ensemble des constituantes d’une bibliothèque. 
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Organigramme de l’Institut 
 
 
La bibliothèque est incluse dans la Commission Administration. 
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Aide-mémoire pour la sélection des 
documents 

 
 
Pour sélectionner les documents, le bibliothécaire de l'Institut va principalement 
se référer aux bibliographies et aux indications fournies par le corps enseignant. 
Par ailleurs, pour tenir la collection à jour sur le plan des publications actuelles en 
anthropologie chrétienne, il doit disposer d'une liste de maisons d'édition et 
d'organismes touchant aux domaines de l'Institut. 
Ce document constitue donc un aide-mémoire qui réunit les principales sources 
qui doivent permettre de sélectionner les documents. Elles sont hiérarchisées 
selon trois perspectives principales: la philosophie, la théologie et des organismes 
orientés selon l'angle de l'anthropologie chrétienne. 
 
Les maisons d'édition et organismes sélectionnés sont classées par ordre 
alphabétique. Les collections pertinentes et sites web respectifs sont mentionnés le 
cas échéant. 
 
 
Maisons d’édition 
 
Philosophie 
 
- Beauchesne 

Maison d’édition de référence en théologie et en philosophie. 
Site web : http://www.editions-beauchesne.com/ (catalogue prochainement en 
ligne) 
 

- Brepols 
Maison d’édition belge spécialisée dans l’histoire et la spiritualité et publiant 
en français, en néerlandais et en anglais. 
Site web : http://www.brepols.net/catalogue
 

- Cerf 
Maison d’édition chrétienne. Regroupe un certain nombre d’ouvrages 
philosophiques. 
o Collection d’Etude d’Ethique chrétienne : publiée par l'lnstitut de 

Théologie morale de l'Université de Fribourg sous la direction de Roger 
Berthouzoz et Adrian Holderegger 

o Collection Ethique et Société 
o Collection L’Histoire à vif 
o Collection Humanités 
o Collection Recherches morales 
o Collection Vestigia, pensée antique et médiévale 
Site web: http://www.editionsducerf.fr/home.asp

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND  Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
 

http://www.editions-beauchesne.com/
http://www.brepols.net/catalogue
http://www.editionsducerf.fr/home.asp


Institut Philanthropos  Annexes 
 

 
- Editions Universitaires de Fribourg 

o Collection Œuvres complètes de Jacques et Raïssa Maritain 
o Collection Ethik und politische Philosophie : ouvrages en allemand 
o Collection Prémices 
Site web : http://www.st-paul.ch/uni-press-FR/frameset_nouveau.htm

 
- Ellipses 

Ouvrages de fonds pour l’enseignement de base en section philosophie. 
Site web : http://www.editions-ellipses.fr/
 

- Garnier-Flammarion 
Les classiques y sont publiés en poche. 

 
- Presses Universitaires de France 

Site web : http://www.puf.com/collection.php, avec le module de recherche du 
catalogue Pour la recherche avancée : http://www.puf.com/recherche.php
 

- Téqui 
Maison d’édition catholique française, édite également des ouvrages de 
philosophie. 
Site web : http://www.librairietequi.com/
 

- Vrin 
Maison d’édition spécialisée en philosophie. 
Site web : http://www.vrin.fr : catalogue en ligne et possibilité de télécharger 
la version papier 

 
 
Théologie et spiritualité chrétienne 
 
- Ad Solem 

Maison d’édition catholique située à Genève. 
Site web : http://www.ad-solem.com/
 

- Bayard Éditions – Centurion 
Bayard est une maison d’édition catholique. 
Le catalogue de Bayard Editions n’est pas en ligne, mais il y a une possibilité 
de rechercher pour les titres parus dès 2002. 
Site web : www.bayardpresse.com  

 
- Béatitudes 

Maison d’édition de la communauté du même nom. Diffusée en Suisse par 
Albert le Grand (FR). 
Site web : http://www.editions-beatitudes.fr/
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- Beauchesne  
Maison d’édition de référence en théologie et en philosophie. 
Catalogue prochainement en ligne : http://www.editions-beauchesne.com/

 
- Cerf 

Maison d’édition chrétienne. 
o Collection Académie Internationale des sciences religieuses 
o Collection Avenir de la Théologie 
o Collection Bref 
o Collection Classiques du Christianisme 
o Collection Documents des Eglises 
o Collection Thomas d’Aquin – Œuvres 
Site web : http://www.editionsducerf.fr/home.asp

 
- Desclée de Brouwer 

Maison d’édition catholique. 
Site web : http://www.descleedebrouwer.com
 

- Droguet & Ardant 
Maison d’édition catholique. 
 

- EDIFA 
Editions Famille Chrétienne. 
Site web: http://www.edifa.com/
 

- L’Emmanuel 
Maison d’édition catholique diffusée par la Maison de l’Emmanuel, qui 
diffuse également d’autres éditions dans la ligne du Renouveau. 
 

- Gabalda 
Publie des ouvrages bibliques. 
Site web : http://www.gabalda.com/sommaire.htm
 

- Labor et fides 
Maison d’édition protestante. 
o Collection Le Champ éthique 
o Collection Justice et Paix / Institut d’éthique sociale 
o Collection Lieux théologiques 
Site web : http://www.laboretfides.com/
 

- Lessius 
Maison d’édition belge, jésuite. Ouvrages principalement religieux. Les 
Editions Lessius ont repris les Editions de l’Institut d’Etudes Théologiques. 
o Collection Donner raison 
 

- Lethilleux 
Maison d’édition catholique. 
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- Mame ou Fleurus-Mame 
Maison d’édition catholique. 
 

- Médiaspaul 
Maison d’édition canadienne, domaines des sciences humaines et religieuses 
et de la littérature jeunesse, les nouvelles religions, les essais théologiques et 
l’édition biblique. 
Site web : http://www.mediaspaul.qc.ca/

 
- Nouvelle Cité 

Maison d’édition issue du mouvement chrétien des Focolari. Elle apporte sa 
contribution au débat spirituel, culturel, économique, social et politique. 
Site web : http://www.nouvellecite.fr/
 

- Saint-Augustin 
Maison d’édition catholique située à Saint-Maurice (VS). 
Diffusée par La Procure : www.laprocure.com
 

- Salvator 
Maison d’édition chrétienne, diffusée en Suisse par Albert le Grand (FR). 
Collection Morale-éthique 
 

- Serviteur  
Maison d’édition située à Chiry-Ourscamp, à la maison-mère de la 
Communauté des Serviteurs de Jésus et Marie. 
 

- Tequi 
Maison d’édition catholique française qui port sur la théologie, les 
hagiographies et la spiritualité. Elle édite tous les enseignements pontificaux 
Diffusé en Suisse par les éditions Saint-Augustin. 
Site web : http://www.librairietequi.com/  

 
 
Organismes chrétiens d'approche anthropologique 
 
Cette partie recense des ressources qui diffusent des bibliographies susceptibles de 
correspondre aux critères de sélection de l’Institut. 
 
- Amour et Vérité : 

Association catholique, fondée par la Communauté de l'Emmanuel, au service 
de la promotion et de l'évangélisation de la famille. Elle propose très 
largement aux couples, à ceux qui se préparent au mariage, aux parents seuls 
et aux jeunes, la formation humaine et spirituelle. 
Site web :  http://www.amouretverite.org/fr/

 
- Le CLER  

C. L. E. R. (Centre de Liaison des Equipes de Recherche sur l'amour et la 
famille) Amour et Famille à Paris. 
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Le CLER Amour et Famille se propose d'aider toute personne, jeune ou 
adulte, en couple ou non, croyante ou non, à mieux vivre son affectivité et sa 
sexualité, en vue d'un meilleur épanouissement humain et spirituel. Il est un 
organisme de formation et d'information agréé par les pouvoirs publics. Il 
propose les services de ses membres qualifiés en Conseil Conjugal et Familial, 
Education Affective et Sexuelle, Planification Familiale Naturelle. Il est aussi 
un mouvement chrétien. 
Site web : http://www.cler.net/
 

- CIDRESOC 
Centre international de documentation et de recherche en éthique sociale 
chrétienne. 
Site web : http://commonweb.unifr.ch/cidresoc/Presentation.htm
 

- Gène-éthique 
Site d’information et d’analyse sur l’actualité bioéthique, Gène-éthique a été 
créé par la Fondation Jérôme Lejeune, sous la direction de Jean-Marie Le 
Méné, président de cette Fondation et avec le concours de nombreux 
généticiens, médecins, biologistes, philosophes, juristes et groupes de travail 
universitaires. 
Site web: http://www.genethique.org

 
- Présence et témoignage 

Branche apostolique de la communauté de l’Emmanuel, Présence & 
Témoignage regroupe des chrétiens engagés dans le monde du travail. 
Site web : http://www.presenceettemoignage.org/fr/
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Bibliographie de base 
 
 
Pour terminer la réflexion autour de la politique documentaire, nous avions 
convenu avec notre mandant de fournir une bibliographie constituant la collection 
de base de la bibliothèque de l'Institut Philanthropos. Cette bibliographie reste 
ciblée sur les ouvrages considérés comme essentiels. 
Nous y avons ajouté (en italique) des indications pour des thématiques, des 
courants et des auteurs dont nous n’avons pas encore de références précises mais 
qui font malgré tout partie intégrante de la collection de base.  
Les notices sont classées de manière systématique selon la CDU, classification 
utilisée pour la bibliothèque. 
 
 
 
PHILOSOPHIE ANTHROPOLOGIQUE 
 
- Ouvrages de la philosophie grecque et études de base : Présocratiques, 

Platon, Aristote 
- Philosophie médiévale, en particulier les œuvres de saint Thomas d’Aquin et 

de ses commentateurs 
- Œuvres des grands penseurs de la Renaissance 
- Descartes, Pascal 
- Les philosophes du 18e siècle, les Lumières 
- Les penseurs du 19e : Hegel, Marx, Nietzsche 
- Les penseurs du 20e : Camus, Sartre, etc. 
- Œuvres complètes de Jacques Maritain 
- Les moralistes chrétiens 
- Les Nouveaux Philosophes 
- Les chercheurs actuels : Ferry, Guillebeau, etc. 
 
 
Ouvrages généraux en anthropologie philosophique 
 
ENGEL, Pascal, Philosophie et psychologie, Paris, Gallimard, 1996, 473 p., 
(Folio. Essais ; 283) 
ISBN 2070328643 
 
LAUBIER, Patrick de, La philosophie d'inspiration chrétienne en Europe, sous la 
dir. de Patrick de Laubier, Henri Hude... [et al.], Paris, Ed. universitaires, 1990, 91 
p., (Cahiers culture et religion. Série philosophie) 
ISBN 2711304019 
 
« La Philosophie », in  Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, déc. 2000, n° 18  
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Le développement historique des courants philosophique 
 
BERNARD, Charles André, Théologie de l'espérance selon saint Thomas 
d'Aquin, Paris, J. Vrin, 1960, 175 p., (Bibliothèque thomiste ; 34) 
 
BOUILLARD, Henri, Conversion et grâce chez S. Thomas d'Aquin, étude 
historique, Paris, Aubier, 1944, XV-247 p., (Théologie ; 1) 
 
COTTIER, Georges, Le désir de Dieu : sur les traces de saint Thomas, Saint-
Maurice, Parole et silence, 2002, 285 p., (Sagesse et cultures) 
ISBN 2-84573-071-3 
 
DUBARLE, Dominique, L'ontologie de Thomas d'Aquin, Paris, Ed. du Cerf, 
1996, 496 p., (Philosophie et théologie) 
ISBN 2204055441  
 
DUROUX, Benoît, La Psychologie de la foi chez saint Thomas d'Aquin, Paris, 
Desclée de Brouwer, [1977?], II-238 p. 
 
FINANCE, Joseph de, Être et agir dans la philosophie de saint Thomas, Paris, 
Beauchesne, 1945, VIII-371 p., (Bibliothèque des Archives de philosophie) 
 
GEIGER, Louis-Bertrand, Le problème de l'amour chez saint Thomas d'Aquin, 
Montréal, Institut d'études médiévales, 1952, 133 p. 
Conférence Albert le Grand, 1952 
 
GILSON, Etienne, L'esprit de la philosophie médiévale, 2e éd. revue, Paris, J. 
Vrin, 1989, VIII-446 p., (Études de philosophie médiévale ; 33) 
ISBN 2-7116-0283-4 
 
Penser avec Thomas d'Aquin, études thomistes présentées par Ruedi Imbach, avec 
la collab. de Louis-Bertrand Geiger, Paris, Ed. du Cerf, 2000, 242 p., (Vestigia - 
Pensée antique et médiévale ; 26) 
ISBN 2204064785 
 
PHILIPPE, Marie-Dominique, Lettre à un ami : itinéraire philosophique, Paris, 
Éd. universitaires, 1992 
ISBN 2-7113-0411-6 
 
PHILIPPE, Marie-Dominique, Les trois sagesses, Paris, Fayard, 1994, 592 p., 
(Aletheia) 
ISBN 2-213-59252-7 
 
PUTALLAZ, François-Xavier, La connaissance de soi au XIIIe siècle : de 
Matthieu d'Aquasparta à Thierry de Freiberg, Paris, J. Vrin, 1991, 444 p., (Études 
de philosophie médiévale ; 67) 
ISBN 2-7116-1074-8 
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PUTALLAZ, François-Xavier, Le dernier voyage de Thomas d'Aquin : récit, 
Paris, Salvator, 1998, 199 p., (Juste un débat) 
ISBN 2-7067-0171-4 
 
PUTALLAZ, François-Xavier, Insolente liberté : controverses et condamnations 
au XIIIe siècle, Paris, Ed. du Cerf, 1995, 344 p., (Vestigia ; 15) 
ISBN : 2204052612 
 
PUTALLAZ, François-Xavier, Le sens de la réflexion chez Thomas d'Aquin, 
Paris, J. Vrin, 1991, 343 p., (Études de philosophie médiévale ; 66) 
ISBN 2-7116-1073-X 
 
REY, Jean-François, Lévinas : le passeur de justice, Paris, Michalon, 1997, 
123 p., (Le bien commun) 
ISBN 2-84186-072-8 
 
SCHUMACHER, Bernard N., Une philosophie de l'espérance : la pensée de Josef 
Pieper dans le contexte du débat contemporain sur l'espérance, Fribourg, Ed. 
universitaires, 2000, 288 p., (Etude d'éthique chrétienne ; vol. 86) 
ISBN 2-8271-0831-3 (Éd. Universitaires), 2-204-06568-4 (Éd. du Cerf) 
 
SECKLER, Max, Le Salut et l'histoire, la pensée de saint Thomas d'Aquin sur la 
théologie de l'histoire, Paris, Éd. du Cerf, 1967, 256 p., (Cogitatio fidei ; 21) 
Trad. de : Das Heil in der Geschichte. Geschichtstheologisches Denken bei 
Thomas von Aquin 
 
SERTILLANGES, Antonin-Dalmace, La Philosophie morale de saint Thomas 
d'Aquin, Paris, F. Alcan, 1916, II-592 p., (Collection historique des grands 
philosophes) 
 
TORRELL, Jean-Pierre, Saint Thomas d'Aquin, maître spirituel : initiation 2, 
Fribourg, Éd. universitaires, Paris, Éd. du Cerf, 2002, VIII-596 p., (Initiation à 
saint Thomas d'Aquin ; 2) (Vestigia ; 19) 
ISBN 2-204-07076-9 (Éd. universitaires), 2-8271-0911-5 (Ed. du Cerf) 
 
 
La métaphysique 
 
DEMARET, Jacques, Le principe anthropique : l'homme est-il le centre de 
l'univers ?, Paris, A. Colin, 1994, XIII-301 p., (Collection S) 
ISBN 2-200-21127-9 
 
GILSON, Etienne, L'être et l'essence, 3e éd., Paris, J. Vrin, 2000, 388 p., 
(Bibliothèque des textes philosophiques) 
ISBN 2711602842 
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IDE, Pascal, L'amour des sommets, Paris, Mame, 1994, 145 p., (Introduction à la 
métaphysique ; 1) (Cahiers de l'Ecole cathédrale ; 8) 
ISBN 2-7289-0561-4 
 
IDE, Pascal, Introduction à la métaphysique, Paris, Mame, 1994, (Cahiers de 
l'Ecole cathédrale) 
ISSN 1160-0489 
 
JACOB, André, L'Homme et le Mal, Paris, Ed. du Cerf, 1998, 128 p., (Humanités) 
ISBN 2204062081  
 
LAMBERT, Dominique, Au coeur des sciences : une métaphysique rigoureuse, 
Paris, Beauchesne, 1996, 157 p., (Bibliothèque des archives de philosophie : 
nouvelle série ; 60) 
ISBN 2-7010-1332-1  
 
LEVINAS, Emmanuel, Autrement qu'être ou au-delà de l'essence, Paris, Librairie 
générale française, 1990, (Le Livre de poche. Biblio essais ; 4121) 
ISBN 2-253-05352-X 
 
MARITAIN, Jacques, Approches sans entraves, publ. par le Cercle d'études 
Jacques et Raïssa Maritain, Paris, Fayard, 1973, XXVII-595 p.  
Recueil de textes extraits pour la plupart de Nova et vetera et de la Revue 
thomiste, 1943-1973. 
 
MARITAIN, Jacques, Distinguer pour unir ou Les degrés du savoir, 3e éd., Paris, 
Desclée de Brouwer, 1940, XXII-919 p., (Bibliothèque française de philosophie) 
 
PIGNAT, Dominique, Expérience du soi et métaphysique : Schelling et 
Heidegger, St-Maurice, D. Pignat, 1981, 361 p. 
 
VERNEAUX, Roger, Problèmes et mystères du mal, Paris, Nouv. éd. latines, 
1983, 252 p., (Docteur angélique ; 3) 
 
 
La personne humaine 
 
Autonomie : dimensions éthiques de la liberté, Carlos Josaphat Pinto de 
Oliveira… [et.al.], Fribourg, Éd. universitaires, Paris, Éd. du Cerf, 1978, 221 p., 
(Études d'éthique chrétienne ; 4) 
ISBN 2-8271-0147-5 (Éd. universitaires), 2-204-01301-3 (Éd. du Cerf)  
 
CHAUVIER, Stéphane, Qu'est-ce qu'une personne ?, Paris, J. Vrin, 2003, 128 p., 
(Chemins Philosophiques) 
ISBN 2-7116-1624-X 
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De dignitate hominis : mélanges offerts à Carlos-Josaphat Pinto de Oliveira à 
l'occasion de son 65e anniversaire, éd. par Adrian Holderegger, Ruedi Imbach, 
Raul Suarez de Miguel, Freiburg, Universitätsverlag, 1987, 612 p., (Études 
d'éthique chrétienne ; 22) 
ISBN 2-8271-0334-6 
 
GUILLEBAUD, Jean-Claude, Principe d'humanité, Paris, Éd. du Seuil, 2002, 
504 p., (Points ; 1027) 
ISBN 2-02-055724-X 
 
Liberté chrétienne et libre arbitre : textes de l'enseignement de troisième cycle des 
facultés romandes de théologie, organisé par Guy Bedouelle et Olivier Fatio, avec 
la collab. de Jean-Marie Aubert… [et al.], Fribourg, Ed. universitaires, 1994, 210 
p., (Cahiers œcuméniques ; 24) 
ISBN 2827106582 
 
Le livre de traverse : de l'exégèse biblique à l'anthropologie, sous la dir. de 
Olivier Abel et Françoise Smyth, Paris, Ed. du Cerf, 1992, 296 p., (Patrimoines) 
ISBN 2204047007 
 
MARCEL, Gabriel, La dignité humaine et ses assises existentielles, Paris, Aubier, 
1964, 219 p., (Présence et pensée ; 3)  
 
MARITAIN, Jacques, Humanisme intégral : problèmes temporels et spirituels 
d'une nouvelle chrétienté, 4e éd., Paris, Aubier, 2000, XVIII-317 p. 
ISBN 2-7007-3357-6 
 
PARFIT, Derek, Reasons and persons, repr. with further corrections, Oxford, 
Clarendon Press, 1987, XV-543 p. 
ISBN 0198246153 
 
Penser l'homme et la science : essais en honneur du Professeur Evandro Agazzi à 
l'occasion de ses 60 ans = Betrachtungen zum Thema Mensch und Wissenschaft : 
Beiträge zu Ehren von Professor Evandro Agazzi zu seinem 60. Geburtstag, éd. 
par Bernard Schumacher, Edgardo Castro, Fribourg, Ed. universitaires, cop. 1996, 
XXI-463 p. 
 
PERRY, John, Personal identity, Berkeley, Los Angeles [etc.], University of 
California Press, 1975, VI-248 p., (Topics in philosophy ; vol. 2) 
ISBN 0520029607 
 
« La Personne Humaine », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, déc. 1993, 
n°4  
 
REY-MERMET, Théodule, Conscience et liberté, Paris, Nouvelle Cité, 1990, 
180 p., (Racines) 
ISBN 2 85 313 232 3 
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VERNEAUX, Roger, Philosophie de l’homme, Paris, Beauchesne, 1965, 200 p. 
ISBN 2701002745 
 
WOJTYLA, Karol, Personne et acte, texte définitif établi en collab. de l'auteur 
par Anna-Teresa Tymieniecka, Paris, Ed. du Centurion, 1983, 344 p. 
 
 
Philosophie de l’esprit 
 
ENGEL, Pascal, Introduction à la philosophie de l'esprit, Paris, Ed. la 
Découverte, 1994, 253 p., (Textes à l'appui. Série sciences cognitives) 
ISBN 2707123420 
 
« Foi et Culture », in Connaissance des Pères de l’Église, Paris, Nouvelle Cité, 
n° 86  
 
Foi et culture à la lumière de la Bible : actes de la Session plénière 1979 de la 
Commission Biblique Pontificale, Jean-Dominique Barthélemy ... [et al.], discorso 
di Giovanni Paolo II, Leumann, Ed. Elle Di Ci, 1981, 343 p. 
ISBN 8801124066 
 
 
Sciences occultes 
 
VERLINDE, Joseph-Marie, Le défi de l'ésotérisme au christianisme, Versailles, 
Ed. Saint-Paul, 2000, 3 vol. 
 
VERLINDE, Joseph-Marie, La déité sans nom et sans visage, Versailles, Éd. 
Saint-Paul, 2001, 271 p., (Le défi de l'ésotérisme au christianisme ; 2) 
ISBN 2-85049-857-2 
 
VERLINDE, Joseph-Marie, Quand le voile se déchire, Versailles, Éd. Saint-Paul, 
2000, 322 p., (Le défi de l'ésotérisme au christianisme ; 1) 
ISBN 2-85049-768-1 
 
 
Athéisme 
 
BLOCH, Ernest, L'Athéisme dans le christianisme : la religion de l'Exode et du 
Royaume, trad. de l'allemand par Éliane Kaufholz et Gérard Raulet, Paris, 
Gallimard, 1978, 356 p., (Bibliothèque de philosophie) 
Trad. de : Atheismus im Christentum : zur Religion des Exodus und des Reichs 
ISBN 2-07-028106-X 
 
LUBAC, Henri de, Le drame de l’humanisme athée, 7e éd., Paris, Ed. du Cerf, 
1998, 458 p., (Traditions chrétiennes ; 15) 
ISBN : 220406145X  
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VERNEAUX, Roger, Leçons sur l'athéisme contemporain, Paris, P. Téqui, 1964, 
110 p.  
Cours et documents de philosophie 
 
 
Ouvrage généraux d’éthique 
 
« Ethique », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, nov. 1992, n°1-2 
 
KREMER-MARIETTI, Angèle, Les apories de l'action : essai d'une 
épistémologie de l'action morale et politique, Paris, Ed. Kimé, 1993, 247 p., 
(Collection Philosophie. Epistémologie) 
ISBN 2-908212-74-9 
 
LOTTIN, Odon, Psychologie et morale aux XIIe et XIIIe siècles, Louvain, 
Abbaye du Mont César, Gembloux, J. Duculot, 1942-1960, T. 1-6 en 8 vol.  
T. 1 : Problèmes de psychologie, 1942, 551 p. 
T. 2-4 : Problèmes de morale : partie 1-3, 1948-1954,  5 vol . 
T. 5 : Problèmes d'histoire littéraire : l'école d'Anselme de Laon et de Guillaume 
de Champeaux, 1959, 472 p. 
T. 6 : Problèmes d'histoire littéraire : de 1160 à 1300, 1960, 516 p. 
 
Petit dictionnaire d'éthique, sous la dir. de Otfried Höffe, avec la collab.de 
Maximilian Forschner… [et.al.], Fribourg, Ed. universitaires, 1993, XVI-372 p. 
ISBN 3-8271-0607-8 
 
RICOEUR, Paul, Soi-même comme un autre, Paris, Éd. du Seuil, 1996, 424 p., 
(Points. Essais) 
ISBN 2-02-029972-0 
 
VARELA, Franciso J., Quel savoir pour l'éthique ?: action, sagesse et cognition, 
Paris, Éd. la Découverte, 1996, 121 p., (Textes à l'appui. Série Sciences 
cognitives) 
ISBN 2-7071-2553-9 
 
WOJTYLA, Karol, En esprit et en vérité : recueil de textes, 1949-1978, Paris, Ed. 
du Centurion, 1980, 292 p.  
ISBN 2227310278 
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Vie sociale. Philosophie politique. La justice 
 
ARRUPE, Pedro, Promouvoir la justice : [10e Congrès international des anciens 
élèves des collèges S.J., Valencia, août 1973], [Faim de pain et 
d'évangélisation] : [Congrès eucharistique international, Philadelphie, août 
1976], [Pauvres avec le Christ pour un meilleur service] : [Congrès mondial des 
communautés de vie chrétienne, Manille, 1976], Paris, Ed. du Cerf, 1992, 118 p., 
(Foi vivante ; 289) 
ISBN 2-204-04516-0 
 
BASTAIRE, Jean, Civisme mode d'emploi, Paris, Desclée de Brouwer, 1995, 116 
p., (Éthique sociale) 
ISBN 2-220-03589-1 
 
BIDET, Jacques, John Rawls et la théorie de la justice, avec la collab. d'Annie 
Bidet-Mordrel, Paris, Presses universitaires de France, 1995, 141 p., (Actuel Marx 
confrontation) 
ISBN 2-13-047141-2 
 
CALVEZ, Jean-Yves, Chrétiens penseurs du social : Maritain, Mounier, Fessard, 
Teilhard de Chardin, de Lubac, 1920-1940, Paris, Éd. du Cerf, 2002, 208 p., 
(Histoire de la morale) 
ISBN 2-204-06963-9 (br.) 
 
CALVEZ, Jean-Yves, L'économie, l'homme, la société : l'enseignement social de 
l'Eglise, Paris, Desclée de Brouwer, 1989, 362 p., (Théologie) 
ISBN 2-220-03081-4 
 
COLLIN, Denis, Morale et justice sociale, Paris, Éd. du Seuil, 2001, 387 p., (La 
couleur des idées) 
ISBN 2-02-047849-8 
 
DEBERGE, Pierre, La justice dans le Nouveau Testament, Paris, Ed. du Cerf, 
2001, 66 p., (Cahiers Evangile ; 115) 
 
DHERSE, Jean-Loup, L'éthique ou le chaos ?, Paris, Presses de la Renaissance, 
1998, 381 p. 
ISBN 2-85616-723-3 
 
EPSZTEIN, Léon, La Justice sociale dans le Proche-Orient ancien et le peuple de 
la Bible, Paris, Éd. du Cerf, 1983, 272 p., (Études annexes de la Bible de 
Jérusalem) 
ISBN 2-204-01892-9 
 
FERRY, Luc, L’homme-dieu ou le sens de la vie, Paris, Librairie générale 
française, 1997, 184 p., (Le livre de poche ; 14261) 
ISBN 2-253-14261-1 
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GUILLEBAUD, Jean-Claude, La refondation du monde, Paris, Ed. du Seuil, 
2000, 478 p., (Points. Essai ; P795) 
 
HOEFFE, Otfried, La justice politique, trad. et adapté de l'allemand par Jean-
Christophe Merle, Paris, Presses universitaires de France, 1991, 397 p., 
(Léviathan) 
Trad. de : Politische Gerechtigkeit 
ISBN 2-13-043489-4 
 
MACINTYRE, Alasdair, Quelle justice ? Quelle rationalité ?, trad. de l'anglais par 
Michèle Vignaux d'Hollande, Paris, Presses universitaires de France, 1993, VII-
440 p., (Léviathan) 
Trad. de : Whose justice ? Which rationality ? 
ISBN 2-13-044743-0 
 
« Personne et communauté », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, juin 
2003, n° 23 
 
PINCKAERS, Servais Théodore, La Justice évangélique, Paris, Téqui, 1986, 
276 p. 
ISBN 2-85244-748-7 
 
Pluralisme et équité : la justice sociale dans les démocraties, sous la dir. de Joëlle 
Affichard et Jean-Baptiste de Foucauld, avec la collab. de Maryse Aoudaï, publ. 
par le Commissariat général du plan, Paris, Esprit, 1995, 263 p., (Société) 
Ouvrage issu d'un colloque organisé par le Commissariat général du plan, 
novembre 1992 
ISBN 2-909210-15-4 
 
« La Politique », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, juin 2003, n° 23 
 
RAWLS, John, Justice et démocratie, trad. de l'anglais par C. Audard… [et al.], 
Paris, Éd. du Seuil, 2000, 385 p., (Points. Essais ; 427) 
ISBN 2-02-041095-8 
 
RAWLS, John, Théorie de la justice, trad. de l'anglais par Catherine Audard, 
Paris, Éd. du Seuil, 1997, 665 p., (Points. Essais ; 354) 
Trad. de : A theory of justice 
ISBN 2-02-029976-3 
 
RICOEUR, Paul, Le juste, Paris, Esprit, 1995, 221 p., (Philosophie) 
Recueil de conférences publ. dans diverses revues, 1992-1995 
ISBN 2-909210-16-2 
 
SANDEL, Michael, Le libéralisme et les limites de la justice, trad. de l'américain 
par Jean-Fabien Spitz, Paris, Éd. du Seuil, 1999, 329 p., (La couleur des idées) 
Trad. de : Liberalism and the limits of justice 
ISBN 2-02-032630-2 

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND 9 Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
 



Institut Philanthropos  Annexes 
 

 
 
Vie familiale. Mariage 
 
COTTIER, Georges, Défis éthiques, Saint-Maurice, Ed. Saint-Augustin, 1996, 
366 p. 
ISBN 2880110475 
 
« La Famille », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, juin 1995, n°7 
 
HEILLY, Alphonse d’, Aimer en actes et en vérité, Versailles, Ed. Saint-Paul, 
Paris, CLER, 1996, 251 p. 
Textes de conférences prononcées lors de sessions de formation du CLER, en 
1967-1969 
ISBN 2-85049-666-9 
 
LAFFITE, Jean, MELINA, Livio, Amour conjugal et vocation à la sainteté, 
Paray-le-Monial, Éd. de l'Emmanuel, 2001, 229 p. 
Texte des conférences données en avril 1996 à l'Université pontificale du Chili 
ISBN 2-914083-04-1 
 
« Le Mariage », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, déc. 2001, n°20 
 
MARIN, Jacques, Aimer c'est pardonner : l'appel au mariage solide, mystique et 
réaliste, Nouan-le-Fuzelier, Éd. du Lion de Juda, 1990, 307 p. 
ISBN 2-905480-66-1 
 
MATTHEEUWS, Alain, Union et procréation : développements de la doctrine 
des fins du mariage, Paris, Ed. du Cerf, 1989, 286 p., (Recherches morales. 
Positions) 
ISBN 2-204-03013-9 
 
PHILIPPE, Marie-Dominique, Au cœur de l'amour : entretien sur l'amour, le 
mariage et la famille, Paris, Fayard, 1987, 364 p. 
ISBN 2-213-02009-4 
 
QUILICI, Alain, Pourquoi se marier quand on vit ensemble ?, Paris, Edifa, 2003, 
192 p. 
ISBN 2-7289-1080-4 (Mame), 2-914580-19-3 (Edifa) 
 
VERLINDE, Joseph-Marie, "Familles à vos marques !" : à l'aube du troisième 
millénaire, la réponse du magistère aux défis lancés à la famille, Paris, P. Téqui, 
2002, 346 p.  
ISBN 2-7403-0929-5  
 
WOJTYLA, Karol, Amour et responsabilité, Paris, Stock, 1985, 269 p. 
ISBN 2234018773 
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Vie sexuelle 
 
Amour, SIDA, sexualité : six mouvements chrétiens de jeunes prennent la parole, 
Paris, Nouvelle Cité, 1998, 160 p., (Jeunes) 
ISBN 2 85 313 331 1 
 
ANATRELLA, Tony, L'amour et le préservatif, Paris, Flammarion, 1995, 299 p.  
ISBN 2-08-067192-8 
 
BRUCKNER, Pascal, FINKELKRAUT, Alain, Le nouveau désordre amoureux, 
Paris, Éd. du Seuil, 1997, 374 p., (Points ; 423) 
ISBN 2-02-032661-2 
 
DANIEL-ANGE, Ton corps fait pour l'amour, Paris, le Sarment-Fayard, 1990, 
254 p., (Collection Lumière-vérité) 
ISBN 2-86679-015-4 
 
DANIEL-ANGE, Ton corps fait pour la vie, 4e éd., Paris, le Sarment-Fayard, 
1990, 264 p., (Collection Lumière-vérité) 
ISBN 2-86679-016-2 
 
DEBERGÉ, Pierre, L’amour et la sexualité dans la Bible, Paris, Nouvelle Cité, 
2001, 208 p., (Racines) 
ISBN 2 85 313 397 4 
 
« Entre cœur et raison, l'éducation affective et sexuelle », in Les Cahiers d'Edifa, 
n°15, 96 p. 
 
GRELOT, Pierre, Le Couple humain dans l'Écriture, Paris, Éd. du Cerf, 1969, 
128 p., (Foi vivante ; 118) 
 
GUILLEBAUD, Jean-Claude, La tyrannie du plaisir, Paris, Éd. du Seuil, 1999, 
463 p., (Points ; 668) 
 
JEAN-PAUL II, À l'image de Dieu, homme et femme: une lecture de Genèse, 1-3, 
trad. de l'italien, nouv. éd., Paris, Éd. du Cerf, 1985, 200 p.  
Textes des allocutions prononcées lors des audiences générales du mercredi, du 5 
septembre 1979 au 2 avril 1980 
ISBN 2-204-02366-3 
 
JEAN-PAUL II, L'Amour humain dans le plan divin : de la Bible à "Humanae 
vitae", présentation par François Vial, Paris, Éd. du Cerf, 1985, 112 p. 
ISBN 2-204-02364-8 
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LACROIX, Xavier, Le corps de chair : les dimensions éthique, esthétique et 
spirituelle de l'amour, préf. par Xavier Thévenot, 4e éd., Paris, Éd. du Cerf, 2001, 
380 p., (Recherches morales ; Synthèses) 
ISBN 2-204-06644-3 
 
LEONARD, André-Mutien, Jésus et ton corps : la morale sexuelle expliquée aux 
jeunes, 2e éd., Paris, Mame, 1996, 116 p.  
ISBN 2-7289-0765-X 
 
MOUNIER, Frédéric, L'amour, le sexe et les catholiques, Paris, Ed. du Centurion, 
1994, 259 p. 
ISBN 2227355271 
 
NICOLAS, Isabelle, NICOLAS, Didier, Méthodes naturelles de régulation des 
naissances : vivre autrement la sexualité, Paris, Ed. de l'Emmanuel, 2000, 69 p., 
(Amour & vérité) 
ISBN 2914083246 
 
SONET, Denis, Découvrons l'amour, Limoges, Droguet & Ardant, 1990, 255 p. 
ISBN 2-7041-0406-9 (br.) 
 
THEVENOT, Xavier, Repères éthiques : pour un monde nouveau, Paris, Salvator, 
1982 
ISBN 2-7067-0078-5 
 
 
 
ANTHROPOLOGIE THEOLOGIQUE ET RELIGIEUSE 
 
- Diverses traductions de la Bible 
- Ouvrages majeurs des Pères de l’Eglise 
- Œuvre de saint Augustin 
- Œuvres de Charles Journet 
- Ouvrages des fondateurs et des théologiens du protestantisme 
- Ouvrages essentiels en matière de théologie morale 
 
 
Ouvrages de référence et généralités en anthropologie théologique 
 
Dictionnaire critique de théologie, publ. sous la dir. de Jean-Yves Lacoste, Paris, 
Presses universitaires de France, 2002, XXXIV-1314 p., (Quadrige. Référence) 
ISBN 2-13-052904-6 
 
GAUCHET, Marcel, Le désenchantement du monde : une histoire politique de la 
religion, Paris, Gallimard, 1994, XXIII-306 p., (Bibliothèque des sciences 
humaines) 
ISBN 2-07-070341-X 
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Un monde désenchanté ? : débat avec Marcel Gauchet sur le "Désenchantement 
du monde", publ. sous la dir. de P. Colin et O. Mongin, Paris, Ed. du Cerf, 1988, 
104 p., (Thèses Cerf) 
ISBN 2-204-02879-7 
 
Nouveau dictionnaire de théologie, sous la dir. de Peter Eicher, adapt. française 
sous la dir. de Bernard Lauret, 2e éd., Paris, Ed. du Cerf, 1996, 1136 p.  
Trad. de: Neues Handbuch theologischer Grundbegriffe  
Titre de la 1ère éd. : Dictionnaire de théologie  
ISBN 2204051713 
 
RENAUDIN, Hervé, "Voici l'homme" : la perspective de l'anthropologie 
théologique, Paris, Mame, École cathédrale, 1993, 74 p., (Cahiers de l'École 
cathédrale ; 12) 
ISBN 2-7289-0613-0 
 
 
Théologie naturelle 
 
CHARDONNENS, Denis, L'homme sous le regard de la providence : providence 
de Dieu et condition humaine selon  « l'Exposition littérale sur le Livre de Job » 
de Thomas d'Aquin, Paris, J. Vrin, 1997, 319 p., (Bibliothèque thomiste ; L) 
ISBN 2-7116-1327-5 
 
COHEN, Hermann, La religion dans les limites de la philosophie, trad. de 
l'allemand par Carole Prompsy et Marc B. de Launay, Paris, Ed. du Cerf, 1990, 
176 p., (La Nuit surveillée) 
ISBN 2204031941  
 
IDE, Pascal, Les 7 péchés capitaux ou Ce mal qui nous tient tête, avec la collab. 
de Luc Adrian, Paris, Mame, Edifa, 2002, 241 p.  
ISBN 2-7289-1051-0 (Mame), 2-914580-10-X (Edifa) 
 
LABARRIERE, Pierre-Jean, Croire et comprendre : approche philosophique de 
l'expérience chrétienne, Paris, Éd. du Cerf, 1999, 195 p. 
ISBN 2-204-06093-3 
 
LAMBERT, Dominique, Sciences et théologie : les figures d'un dialogue, 
Bruxelles, Lessius, Namur, Presses universitaires de Namur, 1999, 218 p., 
(Donner raison ; 4) (Collection Connaître et croire ; 3) 
ISBN 2-87037-276-0 
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Anthropologie biblique 
 
Bible et christologie, par la Commission biblique pontificale, Paris, Éd. du Cerf, 
1984, 294 p.  
ISBN 2-204-02193-8 
 
PASSELECQ, G., POSWICK, F., Table pastorale de la Bible : index analytique 
et analogique, Paris, P. Lethielleux, 1982, XVI-1214 p. 
ISBN 2-249-60091-0  
 
SPICQ, Ceslas, Lexique théologique du Nouveau Testament, 2e éd., Paris, Éd. du 
Cerf, Fribourg, Éd. universitaires, 1991, 1668 p.  
Précédemment paru sous le titre : Notes de lexicographie néo-testamentaire 
ISBN 2-204-04494-6 (Cerf), 2-8271-0564-0 (EUF) 
 
Vocabulaire de théologie biblique, publ. sous la dir. de Xavier Léon-Dufour… [et 
al.], 8e éd., Paris, Ed. du Cerf, 1995, XXXI-1404 p. 
ISBN 2204017205 
 
 
Théologie dogmatique 
 
BALTHASAR, Hans Urs von, Espérer pour tous, trad. de l'allemand par Henri 
Rochais et Jean-Louis Schlegel, Paris, Desclée de Brouwer, 1987, 149 p.  
Trad. de : Was dürfen wir hoffen ? 
ISBN 2-220-02664-7 
 
Catéchisme de l'Eglise catholique, Tours, Mame, Paris, Plon, 1992, 676 p. 
 
CERTEAU, Michel de, La Faiblesse de croire, texte établi et présenté par Luce 
Giard, Paris, Éd. du Seuil, 2003, 315 p., (Points. Essais) 
Recueil de textes extr. pour la plupart de diverses revues, 1964-1983 
ISBN 2-02-060484-1 
 
LIZOTTE, Aline, Vrai Dieu, vrai homme, Paris, Nouv. éd. latines, 1984, 269 p., 
(Coll. Docteur Angélique ; 5) 
ISBN 2-7233-0261-X 
 
NICOLAS, Jean-Hervé, Synthèse dogmatique : de l'univers à la Trinité, Fribourg, 
Ed. universitaires, Paris, Beauchesne, cop. 1993, 473 p. 
Complément de : Synthèse dogmatique : de la Trinité à la Trinité 
ISBN 282710640X (Ed. universitaires), 2701012791 (Beauchesne) 
 
SCHILLEBEECKX, Edward, Le Christ, sacrement de la rencontre de Dieu : 
étude théologique du Salut par les sacrements, Paris, Éd. du Cerf, 1997, 262 p., 
(Foi vivante ; 133) 
ISBN 2-204-05605-7 
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SCHILLEBEECKX, Edward, Expérience humaine et foi en Jésus-Christ, trad. de 
l'allemand par J. Doré et du néerlandais par C. Bonnet, Paris, Éd. du Cerf, 1981, 
144 p. 
Réunit des extraits traduits de "Menschliche Erfahrung und Glaube Jesus 
Christus" et des extraits de "Jésus de Nazareth, le récit d'un vivant", paru dans 
Lumière et vie, 134, septembre-octobre 1977 
ISBN 2-204-01697-7 
 
SCHOENBORN, Christoph, Au coeur de notre foi : le Credo, trad. par Afra 
Hildebrandt, Versailles, Éd. Saint-Paul, 1995, 163 p. 
Trad. de : Herzstücke unseres Glaubens : das "Credo" im Katechismus der 
Katholischen Kirche 
ISBN 2-85049-651-0 
 
Symboles et définitions de la foi catholique, publ. par Heinrich Denzinger, 38e 
éd., éd. par Peter Hünermann et par Joseph Hoffmann, Paris, Éd. du Cerf, 2001, 
LI-1283 p., (Le magistère de l'Église) 
ISBN 2-204-06844-6 
 
 
Sotériologie. La grâce. La foi 
 
CHAREIRE, Isabelle, Éthique et grâce : contribution à une anthropologie 
chrétienne, Paris, Éd. du Cerf, 1998, 302 p., (Cogitatio Fidei ; 209) 
ISBN 2-204-05985-4 
 
GISEL, Pierre, L'Excès du croire : expérience du monde et accès à soi, Paris, 
Desclée de Brouwer, 1990, 192 p., (Collection DDB) 
ISBN 2-220-03172-1 
 
GROSS, Jules, La Divinisation du chrétien d'après les Pères grecs : contribution 
historique à la doctrine de la grâce, Paris, J. Gabalda, 1938 
 
GUARDINI, Romano, Vie de la foi, 2e éd., Paris, Éd. du Cerf, 1955, 127 p., (Foi 
vivante) 
 
HOMBERT, Pierre-Marie, Gloria gratiae : se glorifier en Dieu, principe et fin de 
la théologie augustinienne de la grâce, Paris, Institut d'études augustiniennes, 
1996, 664 p., (Collection des études augustiniennes. Série Antiquité ; 148) 
ISBN 2-85121-153-6 
 
JOSSUA, Jean-Pierre, La Foi en questions, Paris, Flammarion, 1989, 144 p., 
(Présence) 
ISBN 2-08-066087-X 
 
JOURNET, Charles, Entretiens sur la grâce, Paris, Desclée de Brouwer, 1959, 
216 p. 
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LUBAC, Henri de, Petite catéchèse sur nature et grâce, Paris, Fayard, 1980, 
222 p., (Communio) 
ISBN 2-213-00882-5 
 
MANDOUZE, André, Saint Augustin, l'aventure de la raison et de la grâce, Paris, 
Études augustiniennes, 1968, 798 p. 
 
MARLE, René, Peut-on savoir ce qu'il faut croire ? : la question de la règle de 
foi, Paris, Nouvelle cité, 1987, 99 p., (Racines) 
ISBN 2-85313-139-4 
 
NICOLAS, Jean-Hervé, Les Profondeurs de la grâce, Paris, Beauchesne, 1969, 
571 p. 
 
PFUERTNER, Stephanus, Angoisse et certitude de notre salut, Luther et saint 
Thomas au-delà des oppositions traditionnelles, trad. de l'allemand par Henri 
Rochais, Paris, Ed. du Centurion, 1967, 128 p., (L'Église en son temps. Études ; 
13) 
Trad. de : Luther und Thomas im Gespräch, unser Heil zwischen Gewissheit und 
Gefaehrdung 
 
PHILIPS, Gérard, L'union personnelle avec le Dieu vivant : essai sur l'origine et 
le sens de la grâce créée, éd. révisée, Leuven, University press, Uitgeverij 
Peeters, 1989, 299 p., (Bibliotheca Ephemeridum theologicarum lovaniensium ; 
36) 
ISBN 9061863139 (Leuven University press), 906831162X (Uitgeverij Peeters) 
 
VANNIER, Marie-Anne, "Creatio", "conversio", "formatio" chez S. Augustin, 2e 
éd. rev. et complétée, Fribourg, Ed. universitaires, 1997, XL-252 p., (Paradosis ; 
31) 
ISBN 2827105446 
 
ZIELINSKI, Sławomir, Se gagner soi-même et gagner Dieu : esquisse 
anthropologique basée sur la confrontation des philosophies de l'esprit et de 
l'amour avec la grâce surnaturelle dans les écrits publiés et inédits de Pierre 
Rousselot SJ (1878-1915), Fribourg, Éd. universitaires, 1997, XXIV-695 p., 
(Studia Friburgensia. Nouvelle série ; 84) 
ISBN 2-8271-0790-2 
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Eschatologie. Mort 
 
BLOCH, Ernest, Le principe espérance, trad. de l'allemand par Françoise 
Wuilmart, Paris, Gallimard, 1976-1991, 3 vol., (Bibliothèque de philosophie) 
Trad. de : Das Prinzip Hoffnung 
T. 1 : Parties I-III, 1976, 535 p  
T. 2 : Partie IV: Les épures d'un monde meilleur, 1982, 578 p., ISBN 2-07-
026728-8  
T. 3 : Partie V: Les images-souhaits de l'Instant exaucé, 1991, 563 p., ISBN 2-07-
071464-0  
 
MOLTMANN, Jürgen, Théologie de l'espérance : étude sur les fondements et les 
conséquences d'une eschatologie chrétienne, trad. de l'allemand par Françoise et 
Jean-Pierre Thévenaz, 4 éd., Paris, Éd. du Cerf, 1983, 420 p., (Traditions 
chrétiennes) 
Trad. de : Theologie der Hoffnung 
ISBN 2-204-02039-7 
 
« Mort et Vie », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, déc. 2002, n° 22 
 
Ratzinger, Joseph, La mort et l'au-delà : court traité d'espérance chrétienne, trad. 
de l'allemand par Henri Rochais, Paris, Fayard, 1980, 290 p., (Communio) 
Trad. de : Eschatalogie, Tod und ewiges Leben  
 
 
Théologie morale 
 
BEAUCHAMP, Paul, La loi de Dieu, Paris, Éd. du Seuil, 1999, 251 p.  
Avant-titre : D'une montagne à l'autre 
ISBN 2-02-036687-8 
 
BRUGUES, Jean-Louis, Dictionnaire de morale catholique, 2e éd. rev. et augm., 
Chambray-lès-Tours, CLD, 1996, 491 p. 
ISBN 2-85443-320-3 (br.) 
 
BRUGUES, Jean-Louis, Précis de théologie morale générale. Tome 1, 
Méthodologie, Paris, Mame, 1995, 177 p., (Cahiers de l'École cathédrale ; 15) 
ISBN 2-7289-0667-X  
 
BRUGUES, Jean-Louis, Précis de théologie morale générale. Tome 2, 
Anthropologie morale. Volume I, Paris, Parole et silence, 2002, 182 p., (Essais de 
l'École cathédrale) 
ISBN 2-84573-083-7 
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BRUGUES, Jean-Louis, Précis de théologie morale générale. Tome 2, 
Anthropologie morale. Volume II, Paris, Parole et silence, 2003, 249 p., (Essais de 
l'École cathédrale) 
ISBN 2-84573-155-8 
 
Dictionnaire de la vie spirituelle, sous la dir. de Stefano De Fiores et Tullo Goffi, 
adapt. française par François Vial, Paris, Éd. du Cerf, 2001, XXII-1246 p. 
 
DODD, Charles Harold, Morale de l'Évangile : les rapports entre la foi et la 
morale dans le christianisme primitif, trad. de l'anglais par Jeanne Henri Marrou, 
Paris, Éd. du Seuil, 1973, 119 p., (Livre de vie ; 118) 
Trad. de : Gospel and law 
 
JOAS, Hans, La créativité de l'agir, trad. de l'allemand par Pierre Rusch, Paris, 
Éd. du Cerf, 1999, VII-306 p., (Passages) 
Trad. de : Die Kreativität des Handelns 
ISBN 2-204-06300-2 
 
LA POTTERIE, Ignace de, LYONNET, Stanislas, La Vie selon l'Esprit : 
condition du chrétien, Paris, Éd. du Cerf, 1965, 287 p., (Unam sanctam ; 55) 
 
LAZURE, Noël, Les Valeurs morales de la théologie johannique (Evangiles et 
épîtres), Paris, Lecoffre, J. Gabalda et Cie, 1965 
Etudes bibliques 
 
LEONARD, André-Mutien, Le fondement de la morale : essai d'éthique 
philosophique générale, Paris, Ed. du Cerf, 1991, 383 p., (Recherches morales. 
Synthèses ; 15) 
ISBN 2-204-04299-4 
 
MARITAIN, Jacques, La loi naturelle ou loi non écrite, texte inédit, établi par 
Georges Brazzola, Fribourg, Ed. universitaires, 1986, 256 p., (Prémices ; 7) 
ISBN 2-8271-0328-1 
 
MESLIN, Michel, L'Expérience humaine du divin : fondements d'une 
anthropologie religieuse, Paris, Éd. du Cerf, 1988, 421 p., (Cogitatio fidei ; 150) 
ISBN 2-204-02937-8 
 
NEUSCH, Marcel, Les Chrétiens et leur vision de l'homme, Paris, Desclée de 
Brouwer, 1985, 304 p., (Manuel de théologie ; 4) 
ISBN 2-7189-0284-1 
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Novitas et veritas vitae : aux sources du renouveau de la morale chrétienne : 
mélanges offerts au professeur Servais Pinckaers à l'occasion de son 65e 
anniversaire, éd. par Carlos-Josaphat Pinto de Oliveira, Fribourg, Éd. 
universitaires, Paris, Éd. du Cerf, cop. 1991, 233 p., (Études d'éthique chrétienne ; 
37) 
Actes d'un colloque tenu à l'Université de Fribourg du 10 au 12 mai 1990 
ISBN 2-8271-0542-X (EU), 2-204-04448-2 (EC)  
 
PINCKAERS, Servais Théodore, Ce qu'on ne peut jamais faire : la question des 
actes intrinsèquement mauvais : histoire et discussion, Fribourg, Éd. 
universitaires, Paris, Éd. du Cerf, cop. 1986, 139 p., (Études d'éthique chrétienne ; 
19) 
ISBN 2-8271-0342-7 (Éd. universitaires), 2-204-02378-7 (Éd. du Cerf) 
 
PINCKAERS, Servais Théodore, L'Evangile et la morale, 2e éd., Fribourg, Ed. 
universitaires, 1991, VIII-296 p., (Etudes d'éthique chrétienne ; 29) 
Sélection de textes publ. entre 1967 et 1988 
ISBN 2-8271-0442-3 (Éd. universitaires Fribourg), 2-204-04462-8 (Éd. du Cerf) 
 
PINCKAERS, Servais Théodore, La Quête du bonheur, Paris, Téqui, 1979, 191 p. 
ISBN 2-85244-362-7 
 
PINCKAERS, Servais Théodore, Le renouveau de la morale : études pour une 
morale fidèle à ses sources et à sa mission présente, Tournai, Casterman, 1964, 
269 p., (Cahiers de l'actualité religieuse ; 19) 
 
PINCKAERS, Servais Théodore, Les sources de la morale chrétienne : sa 
méthode, son contenu, son histoire, 3e éd., Fribourg, Ed. universitaires, 1993, 
VIII-296 p., (Etudes d'éthique chrétienne ; 14) 
ISBN 2-8271-0649-3 
 
SCHNACKENBURG, Rudolf, Le message moral du Nouveau Testament, Lyon, 
Ed. X. Mappus, 1963, 367 p. 
 
SPICQ, Ceslas, Agapè dans le Nouveau Testament, analyse des textes, t. I –III, 
Paris, J. Gabalda, 1959, 411 p. 
Études bibliques 
 
SPICQ, Ceslas, Connaissance et morale dans la Bible, Fribourg, Éd. 
universitaires, Paris, Éd. du Cerf, cop. 1985, 186 p., (Études d'éthique chrétienne ; 
13) 
ISBN 2-8271-0283-8 (Éd. universitaires), 2-204-02296-9 (Éd. du Cerf) 
 
SPICQ, Ceslas, Notes de lexicographie néo-testamentaire, Fribourg, Ed. 
universitaires, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1978, 2 vol. (980 p.), 
(Orbis biblicus et orientalis ; 22) 
ISBN 2-8271-0139-4 (Ed. universitaires), 3-525-53327-6 (Vandenhoeck und 
Ruprecht) 
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SPICQ, Ceslas, Notes de lexicographie néo-testamentaire. 3, Supplément, 
Fribourg, Éd. universitaires, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1982, 698 p., 
(Notes de lexicographie néo-testamentaire ; 3) (Orbis Biblicus et Orientalis ; 22) 
ISBN 2-8271-0223-4 (Éd. universitaires), 3-525-53667-4 (Vandenhoeck und 
Ruprecht) 
 
SPICQ, Ceslas, Théologie morale du Nouveau Testament, 4e éd., Paris, J. 
Gabalda, 1970, 2 vol. (927 p.), (Études bibliques) 
 
THERRIEN, Gérard, Le Discernement dans les écrits pauliniens, Paris, J. 
Gabalda, 1973, 349 p., (Collection d'études bibliques) 
 
Traité d'anthropologie du sacré. Vol. 1, Les origines et le problème de l'homo 
religiosus, sous la dir. de Julien Ries,… [et al.], Paris, Tournai, Desclée de 
Brouwer, 1992, 358 p.  
ISBN 2-7189-0595-6 
 
Traité d'anthropologie du sacré. Volume 2, L'homme indo-européen & le sacré, 
R. Boyer, E. Campanile, M. Delahoutre… [et al.], Aix-en-Provence, Édisud, 
1995, 302 p. 
ISBN 2-85744-779-5 
 
WENDLAND, Heinz-Dietrich, Éthique du Nouveau Testament : introduction aux 
problèmes, Genève, Labor et fides, 1972, 162 p., (Nouvelle série théologique ; 26) 
Trad. de : Ethik des Neuen Testament 
 
 
Documents pontificaux et commentaires 
 
Concile œcuménique Vatican II : constitutions, décrets, déclarations, messages..., 
Paris, Éd. du Centurion, 1993, 1012 p. 
ISBN 2-227-42501-6 
 
De "Rerum novarum" à "Centesimus annus"  textes intégraux des deux 
encycliques, avec deux études de Roger Aubert et Michel Schooyans, publ. par le 
Conseil pontifical "Justice et paix", Cité du Vatican, Typographie vaticane, 1991, 
189 p. 
 
« Fides et Ratio », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, déc. 1999, n° 16 
 
Gaudium et spes : l'Église dans le monde de ce temps : [constitution pastorale 
adoptée le 7 décembre 1965] : texte intégral, trad. élaborée par les soins de 
l'Épiscopat français, présentations et commentaires par A. Ancel, A.-M. Charue, 
G.-M. Garrone, B. Lalande... [et al.], introd. générale par Mgr G.-M. Garrone, 
Paris, Éd. Fleurus, 1967, 527 p., (L'Aujourd'hui de l'Église ; 6) 
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JEAN-PAUL II, À l'aube du troisième millénaire, présentation par Mgr Pierre 
Eyt, Paris, Mame, Plon, 1994, 111 p. 
Trad. de : Tertio millennio adveniente 
ISBN 2-7289-0672-6 (br.) 
 
JEAN-PAUL II, Au début du nouveau millénaire : lettre apostolique "Novo 
millenio ineunte", présentation par Jacques Perrier, Paris, Bayard/Centurion, 
Fleurus-Mame, Ed. du Cerf, 2001, VII - 51 p., (Documents d'Eglise) 
ISBN 2227911514 (Centurion), 2204066966 (Cerf), 2728909997 (Fleurus-Mame)  
 
JEAN-PAUL II, La Dignité et la vocation de la femme : lettre apostolique 
"Mulieris dignitatem" du souverain pontife Jean-Paul II sur la dignité et la 
vocation de la femme à l'occasion de l'année mariale, Paris, Éd. du Cerf, 1988, 
109 p. (Documents des Églises) 
Trad. de : Mulieris dignitatem 
ISBN 2-204-03047-3 
 
JEAN-PAUL II, L'Eglise en Europe : exhortation apostolique, présentation par 
Lucien Daloz, Paris, Bayard, Fleurus-Mame, Ed. du Cerf, 2003, 143 p., 
(Documents d'Eglise) 
ISBN 2204073237 (Cerf), 2728911045 (Fleurus-Mame), 2227473428 (Bayard) 
 
JEAN-PAUL II, Entrez dans l'espérance, avec la collab. de Vittorio Messori, 
Paris, Plon/Mame, 1994, 335 p.  
ISBN 2259181619 
 
JEAN-PAUL II, L'Evangile de la vie, présentation par Xavier Lacroix, Paris, Ed. 
du Cerf, Flammarion, 1995, XV-170 p., (Documents des Eglises) 
Lettre encyclique "Evangelium vitae" du Souverain Pontife Jean-Paul II aux 
évêques, aux prêtres et aux diacres, aux religieux et aux religieuses, aux fidèles 
laïcs et à toutes personnes de bonne volonté sur la valeur et l'inviolabilité de la vie 
humaine 
ISBN 2204052302 (Cerf), 2080671790 (Flammarion) 
 
JEAN-PAUL II, Les fidèles laïcs : exhortation apostolique, Paris, Ed. du Cerf, 
1991, 159 p., (Foi vivante ; 286) 
ISBN 220404508X 
 
JEAN-PAUL II, La foi et la raison : lettre encyclique "Fides et ratio", 
présentation par Michel Sales, Paris, Bayard, Fleurus-Mame, 1998, 143 p., 
(Documents d'Eglise) 
ISBN 222791128X (Bayard/Centurion), 2204062197 (Cerf), 2728909083 
(Fleurus/Mame) 
 
JEAN-PAUL II, Lettre aux familles, présentation par Jacques Jullien, Tours, 
Plon/Mame, 1994, X-107 p. 
ISBN 2728906378 
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JEAN-PAUL II, Lettre aux familles, avant-propos par Mgr Guy Thomazeau, 
guide de lecture par Hervé-Marie et Martine Catta, Paris, Éd. de l'Emmanuel, 
1994, 141 p., (Amour et vérité) 
ISBN 2-905995-65-3 
 
JEAN-PAUL II, Lettre encyclique du souverain pontife Jean-Paul II sur le travail 
humain : à l'occasion du 90e anniversaire de l'encyclique "Rerum novarum", 
introd. de Marie-Dominique Chenu, O.P., Paris, Ed. du Cerf, 1981, XV-109 p.  
Trad de : Laborem exercens 
ISBN 2-204-01789-2 
 
JEAN-PAUL II, Le Sens chrétien de la souffrance humaine : lettre apostolique, 
Paris, Ed. du Cerf, 1984, 96 p. 
Trad.de : Salvifici doloris 
ISBN 2-204-02188-1 
 
JEAN-PAUL II, La splendeur de la vérité : lettre encyclique : Veritatis splendor, 
6 août 1993, présentation Jean-Louis Bruguès, guide de lecture Georges Cottier, 
Albert Chapelle, Paris, Plon/Mame, 1993, XIX-214 p. 
ISBN 2728906254 
 
JEAN-PAUL II, Les Tâches de la famille chrétienne dans le monde 
d'aujourd'hui : exhortation apostolique, 22 novembre 1981, présentation de 
Gérard Defois et Michel Boullet, Paris, Éd. du Centurion, 1981, XVIII-173 p., 
(Documents d'Église. Collection de poche) 
Trad. de : Familiaris consortio 
ISBN 2-227-43030-3 
 
LAUBIER, Patrick de, Centesimus Annus : prises de position et texte de 
l'encyclique, Fribourg, Ed. universitaires, 1992, VIII-200 p., (Prémices ; 11) 
ISBN 2-8271-0567-5 
 
LIZOTTE, Aline, Une morale de liberté : guide de lecture de l'encyclique 
"Veritatis splendor" de Jean-Paul II, préf. du T. R. P. Dom Jean Prou, Paris, 
Edifa, Association pour la formation chrétienne de la personne, 1995, XVII-87 p., 
(Pour étudier) 
ISBN 2-910922-00-6 
 
La morale en questions : dialogue à propos de l'encyclique "Veritatis splendor", 
Mgr André-Mutien Léonard, Paris, Éd. de l'Emmanuel, 1994, 110 p., (Bonnes 
nouvelles ; 3) 
ISBN 2-905995-84-X 
 
PAUL VI, La régulation des naissances : "Humanae vitae" : encyclique du 25 
juillet 1968, introd. de G. Martelet, Paris, Ed. du Centurion, cop. 1968, 78 p.  
 
Le Saint-Siège, [En ligne]. www.vatican.va, (page consultée le 4 novembre 2003) 
 

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND 22 Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
 

http://www.vatican.va/


Institut Philanthropos  Annexes 
 

Vérité et signification de la sexualité humaine : ses orientations pour l'éducation 
en famille : [8 décembre 1995], par le Conseil pontifical pour la famille, Paris, 
Éd. du Cerf, 1996, IV-133 p., (Documents des Églises) 
Contient la "Charte des droits de la famille", présentée par le Saint-Siège 
ISBN 2-204-05433-X 
 
 
Le sacrement du mariage 
 
BERAUDY, Roger, Sacrement de mariage et culture contemporaine : questions 
et perspectives, Paris, Desclée de Brouwer, cop. 1985, 199 p., (Relais ; 6) 
ISBN 0693006 
 
Le mariage, un sacrement pour les croyants ?, sous la dir. de Henri Denis, Paris, 
Ed. du Cerf, 1990, 275 p., (Recherches morales. Positions) 
ISBN 2204040304 
 
LEONARD, André-Mutien, Séparés, divorcés, divorcés remariés, l'Église vous 
aime, Paris, Éd. de L'Emmanuel, 1996, 157 p., (Bonnes nouvelles ; 4) 
ISBN 2-911036-11-5 
 
LIZOTTE, Aline, Le don des époux : signe de l'amour invisible, Chiry-Ourscamp, 
Éd. du Serviteur, 1992, 69 p., (Collection Arc-en-ciel. Blanc ; 6). 
Contient des extr. de la catéchèse sur le mariage donnée par Jean-Paul II de 1979 
à 1984. 
ISBN 2-904317-26-0 (br.) 
 
MATHON, Gérard, Le mariage des chrétiens. 1, Des origines au concile de 
Trente, Paris, Desclée de Brouwer, 1993, 381 p., (Bibliothèque d'histoire du 
christianisme ; 31) 
ISBN 2-7189-0604-9 
 
MATHON, Gérard, Le mariage des chrétiens. Volume II, Du concile de Trente à 
nos jours, Paris, Desclée de Brouwer, 1995, 379 p., (Bibliothèque d'histoire du 
christianisme ; 34) 
ISBN 2-7189-0688-X 
 
La pastorale des divorcés remariés : lettre aux évêques de l'Église catholique sur 
l'accès à la communion eucharistique de la part des fidèles divorcés remariés : 14 
septembre 1994, Congrégation pour la doctrine de la foi, commentaires et études 
par le cardinal Dionigi Tettamanzi, Mgr Mario F. Pompeda, Angel Rodriguez 
Luño… [et al.], introd. du cardinal Joseph Ratzinger, Paris, Bayard, Ed. du 
Centurion, Fleurus-Mame, Éd. du Cerf, 1999, 135 p., (Documents d'Église) 
ISBN 2-227-91135-2 (Centurion), 2-7289-0926-1 (Mame) 
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Se préparer au mariage, textes choisis et présentés par les moines de Solesmes, 
Paris, le Sarment-Fayard, 1990,108 p., (Ce que dit le Pape ; 7) 
Recueil de textes pour la plupart de Jean-Paul II, 1978-1989 
ISBN 2-86679-062-6 
 
 
La vision de l'homme dans l'histoire de l'Eglise 
 
« Quelle vision de l’Homme après Constantin », in Connaissance des Pères de 
l’Église, Paris, Nouvelle Cité, n° 88 
 
« Quelle vision de l’Homme au temps des martyrs », in Connaissance des Pères 
de l’Église, Paris, Nouvelle Cité, n° 87  
 
 
La vision de l’homme du point de vue de religions diverses 
 
BUBER, Martin, Deux types de foi : foi juive et foi chrétienne, introd. et trad. de 
l'allemand de  Bertrand Delattre, présentation, R.J. Tsvi Werblowsky, Paris, Ed. 
du Cerf, 1991, 168 p., (Patrimoines. Judaïsme) 
ISBN 2-204-04081-9 
 
VERLINDE, Joseph-Marie, Le christianisme au défi des nouvelles religiosités : 
conférences Notre-Dame de Paris 2002, Paris, Presses de la Renaissance, 2002, 
249 p.  
ISBN 2856168566 
 
 
 
PSYCHOLOGIE 
 
Ouvrages des grands auteurs en psychologie et psychanalyse : Freud, Yung, 
Binet, Mendel, Frankl, Lacan, Hellenberger, etc. 
 
 
ANATRELLA, Tony, Interminables adolescences : les 12-30 ans, puberté, 
adolescence, postadolescence, une société adolescentrique, Paris, Éd. du Cerf, 
1988, 222 p., (Éthique et société) 
ISBN 2-204-02930-0 (Cerf). 
 
La Décision : psychologie et méthodologie : connaissance du problème, 
applications pratiques, séminaire de Jean-Paul Lavergne, Paris, Éd. E.S.F., 
Entreprise moderne d'édition, Librairies techniques, 1983, 37-107-[6] p., 
(Formation permanente en sciences humaines ; 51) 
ISBN 2-7101-0426-1 (E.S.F.), 2-7111-0445-1 (Librairies techniques) 
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IDE, Pascal, Construire sa personnalité, Paris, Le Sarment-Fayard, 1991, 343 p.  
ISBN 2-8667-9075-8 
 
IDE, Pascal, Mieux se connaître pour mieux s'aimer, Paris, Fayard, 1998, 504 p. 
ISBN 2-213-60261-1 (br.) 

 
IDE, Pascal, Les neuf portes de l'âme : ennéagramme et péchés capitaux, un 
chemin psychospirituel, Paris, Fayard, 1999, 459 p.  
ISBN 2-213-60375-8 (br.)  
 
KAST, Robert, La théorie de la décision, Nouv. éd., Paris, Éd. la Découverte, 
2002, 121 p., (Repères ; 120) 
ISBN 2-7071-3769-3 

 
PAREYDT, Luc, Génération en mal d'héritage : des jeunes en quête de mémoire, 
Paris, Assas éd., 1992, 122 p., (Cahiers pour croire aujourd'hui. Supplément ; 7) 
Suppl. au n°100 des "Cahiers pour croire aujourd'hui". 
 
RAIS, Georges, HOFFMEYER, Jean, La prise de décision, Cousset, DelVal, 
1990, 172 p. 
ISBN 2881471137 
 
SIMON, René, Éthique de la responsabilité, Paris, Éd. du Cerf, 1993, 354 p., 
(Recherches morales. Synthèses ; 19) 
ISBN 2-204-04720-1 
 
SWAIN, Gladys, Dialogue avec l'insensé : essais d'histoire de la psychiatrie, 
Précédé de A la recherche d'une autre histoire de la folie, Paris, Gallimard, 1994, 
LVIII-281 p., (Bibliothèque des sciences humaines)  
ISBN 2-07-073908-2 
 
VASSE, Denis, L'autre du désir et le Dieu de la foi : lire aujourd'hui Thérèse 
d'Avila, Paris, Éd. du Seuil, 1991, 244 p. 
ISBN 2-02-012781-4 
 
 
 
ANTHROPOLOGIE DE LA SOCIETE 
 
Les grands auteurs en sociologie : Durkheim, Levi-Strauss, Lowie, Malinowski, 
Lévy-Bruhl, etc. 
 
 
La société du point de vue de l’Eglise et doctrine sociale de l’Eglise 
 
AUBERT, Jean-Marie, Pour une théologie de l'âge industriel : I : Église et 
croissance du monde, Paris, Ed. du Cerf, 1971, 408 p. 
ISBN 2204037486 
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AUDOYER, Jean-Pierre, LAUBIER, Patrick de, La société en questions, Paray-
le-Monial, Éd. de l'Emmanuel, 2001, 199 p., (Critiques et réponses chrétiennes) 
ISBN 2-914083-33-5 
 
BUTTET, Nicolas, 100 ans de christianisme social, introd. par Patrick de Laubier, 
Paris, Association sacerdotale "Lumen gentium", 1991, 32 p., (Association 
sacerdotale "Lumen gentium"; 141) 
ISSN 0762-4654  
 
CALVEZ, Jean-Yves, Les silences de la doctrine sociale catholique, Paris, Ed. de 
l'Atelier, 1999, 159 p., (Débattre) 
ISBN 2708234323 
 
DALOZ, Lucien, Le travail selon saint Jean Chrysostome, Paris, P. Lethielleux, 
1959, X-194 p., (Théologie, pastorale et spiritualité ; 4) 
 
Le discours social de l'Église catholique : de Léon XIII à Jean-Paul II : les grands 
textes de l'enseignement social de l'Église catholique, publ. par le Centre de 
recherche et d'action sociales, introd. par Denis Maugenest, nouv. éd., Paris, Ed. 
du Centurion, 1994, 878 p., (Les dossiers de "La documentation catholique") 
ISBN 2-227-43310-8 
 
« L'Eglise " experte en humanité " », in Les Cahiers d'Edifa, n°14, 96 p. 
 
L'enseignement social chrétien : dimensions actuelles, publ. par l'Université 
volante internationale, éd. par Patrick de Laubier, Fribourg, Ed. universitaires, 
1988, 258 p., (Prémices ; 9) 
ISBN 2-8271-0374-5 
Basé sur un séminaire tenu à l'Institut catholique de Paris, 1986-87 
 
L'enseignement social chrétien : les nouveaux défis : actes du Colloque "Cent ans 
d'enseignement social chrétien (1891-1991)", Université de Fribourg, Suisse, éd. 
par Nicolas Michel, Fribourg, Ed. universitaires, 1992, 376 p. 
Textes en allemand et en français 
ISBN 3-7278-0858-6 
 
GIET, Stanislas, Les idées et l'action sociales de Saint Basile, Paris, J. Gabalda, 
1941, XXI-454 p.  
 
LAUBIER, Patrick de, L'Enseignement social ; (et) La Philosophie personnaliste, 
Paris, Association sacerdotale "Lumen gentium", 1987, 11 p., (Cahiers "Lumen 
gentium", ISSN 0762-4654 ; 116) 
La première conférence a été présentée, sous le titre "L'Enseignement social 
chrétien", au Séminaire sur les pays d'Europe tenu à l'Institut catholique de Paris 
le 26 novembre 1986 
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LAUBIER, Patrick de, MARCHAND DE BILIO, Nathalie, PAPAIOANNOU, 
Ioannis, L'enseignement social chrétien : bibliographie internationale, Paris, Éd. 
universitaires, 1991, 68 p., (Cahiers Culture et religion. Série Sciences humaines) 
ISBN 2-7113-0463-9 
 
LAUBIER, Patrick de, Pour une civilisation de l'amour : le message social 
chrétien, avec la collab. de Jean-Nicolas Moreau, Paris, Fayard, 1990, 371 p. 
ISBN 2-213-02625-4  
 
LUBAC, Henri de, Catholicisme : les aspects sociaux du dogme, 5e éd. [revue et 
augm.] Paris, Éd. du Cerf, 1952, XIV-418 p., (Unam sanctam ; 3) 
 
SCHOOYANS, Michel, Initiation à l'enseignement social de l'Eglise, Paris, Ed. 
de l'Emmanuel, 1992, 99 p. 
 
 
Anthropologie sociologique 
 
BOLTANSKI, Luc, L'Amour et la justice comme compétences : trois essais de 
sociologie de l'action, Paris, Métailié, 1990, 381 p., (Collection Leçons de choses) 
Réunit Ce dont les gens sont capable, Agapè, une introduction aux états de paix et 
La Dénonciation publique 
ISBN 2-86424-083-1 
 
DESROCHE, Henri, Sociologie de l'espérance, Paris, Calmann-Lévy, 1973, 253 
p., (Archives des sciences sociales) 
 
DOUGIER, Henry, Finie, la famille ? : traditions et nouveaux rôles, Paris, 
Autrement, 1992, 284 p,. (Autrement. Série mutations/poche ; 8) 
Cette éd. reprend partie des articles parus, en 1975, dans "Finie la famille ?", n° 3 
de la série Mutations des Editions Autrement 
ISBN 2862600032 
 
HEBDING, Rémy, L'espérance malgré tout : essai sur la crise des illusions, 
Genève, Labor et Fides, 1998, 199 p., (Autres temps ; 8) 
ISBN 2-8309-0899-6 
 
LAUBIER, Patrick de, Une alternative sociologique : Aristote-Marx : essai 
introductif à la sociologie, 5e éd. rev., Fribourg, Ed. universitaires, 2000, XI-
183 p. 
ISBN 2827101432 
 
LAUBIER, Patrick de, Le phénomène religieux, Paris, P. Téqui, 1999, 142 p., 
(Aurore) 
 
LAUBIER, Patrick de, Sociologie de l'Eglise catholique : la papauté, les saints, 
Fribourg, Ed. universitaires, 1993, 130 p., (Prémices ; 12) 
ISBN 2-8271-0628-0 
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SULLEROT, Evelyne, Quels pères ? quels fils ?, Ed. rev. et actualisée, Paris, 
Librairie générale française, 1995, 415 p., (Le livre de poche ; 13670) 
ISBN 2-253-13670-0 
 
THERY, Irène, Le démariage : justice et vie privée, Paris, O. Jacob, 2001, 469 p., 
(Poches Odile Jacob ; 60) 
ISBN 2-7381-1016-9  
 
 
Politique. Science politique 
 
- Ouvrages de philosophie politique, de science politique, de politique sociale, 

de politique économique 
- Grands auteurs : Platon, Aristote, Cicéron et autres auteurs latins, Machiavel, 

Hegel, Marx, Engels, Lénine, Weber, Marcuse, Keynes, Aron, Churchill, de 
Gaulle, etc. 

 
 
DEBERGÉ, Pierre, Enquête sur le pouvoir : approche biblique et théologique, 
Paris, Nouvelle Cité, 1997, 208 p., (Racines) 
ISBN 2 85 313 311 7 
 
GAUCHET, Marcel, La démocratie contre elle-même, Paris, Gallimard, 2002, 
XXIX-385 p., (Tel ; 317). 
Recueil de textes extr. de "Le Débat", 1980-2000 
ISBN 2-07-076387-0 
 
GAUCHET, Marcel, La religion dans la démocratie : parcours de la laïcité, 
Paris, Gallimard, 2001, 175 p., (Collection Folio. Essais ; 394) 
ISBN 2-07-041983-5 
 
Histoire de la pensée politique médiévale : 350-1450, éd. originale en langue 
anglaise réalisée sous la dir. de J. H. Burns, éd. en langue française réalisée par 
Jacques Ménard, Paris, Presses universitaires de France, 1993, 769 p., (Leviathan) 
Trad de : The Cambridge history of medieval political thought, c.350-c.1450 
ISBN 2-13-045001-6 
 
JOURNET, Charles, Théologie de la politique, introd. et présenté par Marie-
Agnès Cabanne, Fribourg, Ed. universitaires, 1987, 164 p., (Prémices ; 8) 
ISBN 2-8271-0360-5 
 
Laïcisation et sécularisation, questions pour l'Europe de demain : actes du 4ème 
Colloque international de la Fondation Guilé, Domaine de Guilé, Boncourt, 16 et 
17 novembre 2001, contrib. de Nicolas Buttet... [et al.], Boncourt, Guilé 
Foundation Press, 2002, 212 p., (Publications de la Fondation Guilé ; vol. 4) 
ISBN 3905653052 
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LAUBIER, Patrick de, Histoire et sociologie du syndicalisme XIXe - XXe siècles, 
Paris, Masson, 1985, 191 p., (Collection Histoire contemporaine générale) 
ISBN 2880360439 (Fribourg), 2225805806 (Paris) 
Nouv. version, mise à jour et augmentée, de l'ouvrage paru en 1979 (Paris : 
Albatros) sous le titre : Le Phénomène syndical  

 
 
Anthropologie du point de vue de l’économie 
 
ALBERT, Michel, Capitalisme contre capitalisme, Paris, Seuil, 1998, 315 p., 
(Points document) 
ISBN 2-02-033427-5 
 
ASSMANN, Hugo, L'idolâtrie du marché : critique théologique de l'économie de 
marché, Franz J. Hinkelammert, trad. du portugais par Christine et Luc Durban et 
de l'espagnol par René Grasset, Paris, Éd. du Cerf, 1993, 378 p., (Collection 
Libération ; 18) 
Trad. de : A idolatria do mercado : ensaio sobre economia e teologia 
ISBN 2-204-04669-8 
 
BERTHOUZOZ, R., PAPINI R., Ethique, économie et développement, Fribourg, 
Ed. universitaires, 1995, 272 p., (Etudes d'éthique chrétienne ; 62) 
ISBN 2-8271-0698-1 

 
CALVEZ, Jean-Yves, L'Economie, l'homme, la société : l'enseignement social de 
l'Eglise, Paris, Desclée de Brouwer, 1989, 362 p., (Théologie) 
ISBN 2-220-03081-4 
 
CALVEZ, Jean-Yves, L'Église et l'économie : la doctrine sociale de l'Église, 
Paris, l'Harmattan, 1999, 119 p. 
ISBN 2-7384-8580-4 (br.) 
 
DEMBINSKI, Pawel, L'Endettement international, Paris, Presses universitaires de 
France, 1989, 123 p., (Que sais-je ? ; 2501) 
ISBN 2-13-042797-9 
 
DEMBINSKI, Pawel, La privatisation en Europe de l'Est, Paris, Presses 
universitaires de France, 1995, 127 p., (Que sais-je ? ; 2973) 
ISBN 2-13-047012-2 

 
DUPUY, Jean-Pierre, Le sacrifice et l'envie : le libéralisme aux prises avec la 
justice sociale, Paris, Calmann-Lévy, 1992, 374 p., (Liberté de l'esprit) 
ISBN 2-7021-1850-X 
 
Économie de communion : dix années de réalisations, Paris, Nouvelle Cité, 2001, 
224 p., (Vie des hommes) 
ISBN 2 85 313 400 8 
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FALSE, Michel, Une Pratique chrétienne de l'économie, Paris, Ed. du Centurion, 
1985, 199 p. 
ISBN 2-227-31067-7 

 
GAMEL, Claude, Economie de la justice sociale : repères éthiques du 
capitalisme, Paris, Cujas, 1992, 135 p., (Regards sur notre temps) 
ISBN 2-254-92709-X 
 
HUDE, Henri, Philosophie de la prospérité : marché et solidarité, Paris, Éd. du 
Prologue, 1994, 270 p.  
ISBN 2-910574-00-8 (Éd. du Prologue), 2-7178-2623-8 (Économica)  
 
KOSLOWSKI, Peter, Principes d'économie éthique, trad. de l'allemand par Anne 
Saada, Paris, Ed. du Cerf, 1998, 368 p., (Passages) 
ISBN 2204045012  
 
PORTELLI, Hugues, Les socialismes dans le discours social catholique, Paris, 
Ed. du Centurion, 1986, 125 p., (Eglise et société) 
 
PUEL, Hugues, Les paradoxes de l'économie : l'éthique au défi, Paris, Bayard, 
Ed. du Centurion, 1995, 252 p. 
ISBN 2-227-31591-1 
 
SCHOOYANS, Michel, La dérive totalitaire du libéralisme, nouv. éd., Paris, 
Mame, 1995, 358 p. 
ISBN 2-7289-0754-4 
 
TILLICH, Paul, Christianisme et socialisme : écrits socialistes allemands (1919-
1931), trad. de Nicole Grondin et Lucien Pelletier, Paris, Ed. du Cerf, Genève, 
Labor et Fides, 1992, XC-546 p., (Oeuvres de Paul Tillich ; 2) 
ISBN 2204045071 (Cerf), 283090656X (Labor et Fides), 2763772684 (PUL)  
 
La vocation de l'Europe face au bien commun mondial : actes du 2ème Colloque 
international de la Fondation Guilé, Domaine de Guilé, Boncourt, 16 septembre 
2001, contrib. de Georges Blum… [et al.], Boncourt, Guilé Foundation Press, 
2001, 212 p., (Publications de la Fondation Guilé ; vol. 3) 
ISBN 3905653036 (Guilé Foundation Press), 3908544491 (Les publications de la 
Fondation Guilé) 

 
 

Anthropologie du travail 
 
« L’Art et le Travail », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, déc. 1998, 
n° 14 
 
BALLET, Jérôme, L'entreprise et l'éthique, Françoise de Bry, Paris, Éd. du Seuil, 
2001, 431 p., (Points. Économie ; 52) 
ISBN 2-02-041099-0 
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BONNET, Yannick, Être heureux au travail, Paris, Droguet et Ardant, 1992, 276 
p., (La quête du bonheur) 
ISBN 2-7041-0648-7 
 
DELEU, Alain, Travail, reprends ta place ! : libres paroles d'un syndicaliste, 
Paris, Fayard, 1997, 291 p. 
ISBN 2-213-59982-3 
 
Face au chômage, changer le travail : des syndicats, partis, mouvements 
chrétiens s'expriment : déclaration de la Commission sociale, Commission sociale 
de l'épiscopat, Paris, Ed. du Centurion, 1993, 242 p.  
ISBN 2-227-430-68-0  
 
Travail, cultures, religions, éd. par John Lucal et Patrick de Laubier, Fribourg, 
Ed. universitaires, cop. 1988, 197 p. 
ISBN 2827103826 
Actes du colloque organisé par l'Institut international d'études sociales, BIT, 
Genève ; Département de sociologie, Université de Genève ; Centre catholique 
d'études, Genève, en novembre 1986 à Genève  
 
 
Anthropologie du point de vue du droit 
 
Droit et politique sociale, Alexandre Berenstein… [et al.], travaux réunis par 
Patrick de Laubier et Jean-Pierre Fragnière, publ. sous l'égide du Centre d'étude 
de la politique sociale, Genève, Vevey, Ed. Delta, cop. 1980, 116 p. 
ISBN 2825600040 
Etudes préparées pour la Journée de politique sociale organisée à Genève le 16 
novembre 1979 
 
GEWIRTH, Alan, Droits de l'homme, trad. de l'américain par Bruno Baron-
Renault, Paris, Cerf, 1987, 362 p., (Passages) 
ISBN 2204028495  
 
La justice : l'obligation impossible, dir. par William Baranès et Marie-Anne 
Frison-Roche, Paris, Autrement, 2002, 215 p., (Autrement. Collection Morales ; 
16) 
ISBN 2746701715 
 
LACHANCE, Louis, Le concept de droit selon Aristote et St-Thomas, Montréal, 
A. Levesque, Paris, Sirey, 1933, 442 p.  
 
SCHOOYANS, Michel, L'Évangile face au désordre mondial, Paris, Fayard, 
1997, 346 p. 
ISBN 2-213-59878-9 
 
SCHOOYANS, Michel, La face cachée de l'ONU, Paris : le Sarment, 2000, 283 p.  
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ISBN 2-866-79302-1 
 
SMET, François de, Les Droits de l'Homme : origines et aléas d'une idéologie 
moderne, Paris, Ed. du Cerf, 2001, 146 p., (Humanités) 
ISBN 2204067199  
 
 
Anthropologie de l’éducation 
 
- Ouvrages des figures de marque de l’éducation et de la pédagogie 
- Claparède, Piaget, etc. 
 
 
« L’Education », in Aletheia, Rimont, Communauté St-Jean, juin 1996, n° 9 
 
LEMOINE, Paul, Transmettre l’amour, 13e éd., Paris, Nouvelle Cité, 1986, 
284 p. 
ISBN 2 85 313 121 X 
 
MARITAIN, Jacques, Pour une philosophie de l'éducation, nouv. éd. revue et 
complétée, Paris, Fayard, 1969, 199 p., (Le Monde sans frontières) 
 
PETITCLERC, Jean-Marie, Éduquer aujourd'hui pour demain : quels repères 
pour une pratique chrétienne de l'éducation ?, Mulhouse, Salvator, 1988, 111 p. 
ISBN 2-7067-0109-9 (Br.) 
 
 
Femme et société 
 
BLAQUIERE, Georgette, La Grâce d'être femme, Paris, Fribourg, Éd. Saint-Paul, 
1981, 207 p.  
ISBN 2-85049-216-7  
 
CROISSANT, Jo, La femme sacerdotale ou Le sacerdoce du cœur, Nouan-le-
Fuzelier, Ed. du Lion de Juda, 1992 
ISBN 2-905480-79-3 
 
Femmes dans le Christ : vers un nouveau féminisme, Prudence Allen, Barbara 
Gerl-Falkovitz, Beatriz Vollmer Coles… [et al.], sous la dir. de Michele M. 
Schumacher, Toulouse, Éd. du Carmel, 2003, 491 p. (Recherches carmélitaines ; 
3) 
ISBN 2-84713-008-X 
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ANTHROPOLOGIE DU POINT DE VUE DES SCIENCES PURES 
 
 
JANICAUD, Dominique, La Puissance du rationnel, Paris, Gallimard, 1985, 386 
p., (Bibliothèque des idées) 
ISBN 2-07-070343-6 
 
 
Biologie 
 
BOUTIN, Christine, Une éthique sans citoyen : le combat d'un député, Paris, Éd. 
universitaires, 1991, 159 p. 
ISBN 2-7113-0470-1 
 
QUERE, France, L'éthique et la vie, Paris, Seuil, 1992, 336 p., (Points. Odile 
Jacob ; 32) 
ISBN 2-02-018255-6 
 
SCHOOYANS, Michel, Bioéthique et population : le choix de la vie, Paris, Le 
Sarment, Fayard, 1994, 284 p., (Collection Lumière. Série Lumière vérité) 
ISBN 2-86679-169-X 
 
 
 
 
ANTHROPOLOGIE DU POINT DE VUE DES SCIENCES 
APPLIQUEES. MEDECINE. TECHNOLOGIE 
 
 
Anthropologie médicale et corps humain 
 
BOUTIN, Christine, L'embryon citoyen, Paris, le Sarment, 2001, 317 p., (Un autre 
regard sur l'homme) 
ISBN 2-866-79317-X (br.) 
 
Le cerveau pluriel, sous la dir. de G. Thill, Bruxelles, Ed. Ciaco, 1991, 246 p., 
(Catalyses) 
ISBN 2-87085-229-0 
 
IDE, Pascal, Le corps à cœur : essai sur le corps humain, Versailles, Éd. Saint-
Paul, 1996, 378 p.  
ISBN 2-85049-627-8 
 
IDE, Pascal, Regards sur médecine et philosophie chrétienne : pour une sagesse 
médicale personnaliste, [S.l.], [n.d.], 730 p. 
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JEAN-PAUL II, Le Corps, le cœur et l'esprit : pour une spiritualité du corps : une 
lecture de Matthieu 5, 27-28, Paris, Éd. du Cerf, 1984, 228 p. 
Recueil d'allocutions prononcées aux audiences du mercredi, 16 avril 1980-6 mai 
1981 
ISBN 2-204-02234-9 
 
LARCHET, Jean-Claude, Pour une éthique de la procréation : éléments 
d'anthropologie patristique, Paris, Ed. du Cerf, 1998, 192 p., (Théologies) 
ISBN 2204058580  
 
QUERE, France, Conscience et neurosciences, Paris, Bayard, 2001, 141 p., 
(Questions en débat) 
ISBN 2-227-31731-0 
 
 
Management de l’entreprise 
 
AUDOYER, Jean-Pierre, Le nouveau management : critiques et réponses 
chrétiennes, préf. de Patrick de Laubier, Paris, Éd. de l'Emmanuel, 1998, 237 p. 
ISBN 2-911036-71-9 (br.) 
 
ROHAN-CHABOT, Henri Pierre de, Manager en vérité : des patrons… et des 
hommes, préf. de Valérie Aubry, Paris, F.-X. de Guibert, 2001, 208 p. 
ISBN 286839695X 
 
 
 
 
ANTHROPOLOGIE DE L’ART, DU DIVERTISSEMENT, DE LA 
MUSIQUE, DES JEUX ET DU SPORTS 
 
 
MARITAIN, Jacques, Art et scolastique, 4e éd., Paris, Desclée de Brouwer, 1965, 
277 p.  
 
MORIN, Edgar, Le Cinéma ou l'Homme imaginaire : essai d'anthropologie 
sociologique, Paris, Ed. de Minuit, 1985, 250 p., (Arguments) 
 
 
 
 
LANGUE. LINGUISTIQUE. PHILOLOGIE. LITTERATURE 
 
- Ouvrages des principaux auteurs latins 
- Les auteurs chrétiens du 20e siècle : Bloy, Péguy, Bernanos, Mauriac 
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POULAIN, Jacques, De l'homme : éléments d'anthropobiologie philosophique du 
langage, Paris, Ed. du Cerf, 2001, 318 p., (Passages) 
ISBN  2204067210  
 
 
 
 
GEOGRAPHIE 
 
- Œuvres d’Olivier Lacombe concernant l’anthropologie et particulièrement les 

cultures orientales 
 
 
 
 
BIOGRAPHIES 
 
 
Charles Journet, un témoin du XXe siècle : actes de la Semaine théologique de 
l'Université de Fribourg, Faculté de théologie, Fribourg, 8-12 avril 2002, 
Université de Fribourg, Faculté de théologie, éd. établie par Marta Rossignotti 
Jaeggi et Guy Boissard, Paris, Parole et silence, 2003, 433 p., (Collection Sagesse 
et cultures) 
ISBN 2-84573-153-1 
 
CLEMENT, Marcel, Esquisses pour l’homme, 2e éd, Montmagny, Marquis, 
[1949?], 393 p. 
Biographies d'hommes célèbres, incluant plusieurs français (Richelieu, Louis 
XIV, Louis Pasteur, Ferdinand de Lesseps, Charles de Foucauld, Édouard Branly) 
 
WEIGEL, Georges, Jean-Paul II : témoin de l'espérance, trad. de l'américain par 
Philippe Bonnet… [et al.], Paris, J.-C. Lattès, 2000, 1173 p. 
Trad. de : Witness to hope : the life of pope John Paul II 
ISBN 2-7096-2116-9 
 
 
 
 
HISTOIRE 
 
- Œuvres de H.-I. Marrou 
 
BOISSARD, Guy, Quelle neutralité face à l'horreur ? : le courage de Charles 
Journet, préf. de René Rémond, postf. du Père Georges Cottier, Saint-Maurice, 
Ed. Saint-Augustin, 2000, 455 p. 
ISBN 288011179X 
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DELUMEAU, Jean, L'historien et la foi, sous la dir. de Jean Delumeau, Paris, 
Fayard, 1996, 354 p. 
ISBN 2-213-59648-4 
 
 
 
 
PERIODIQUES 
 
Le domaine de l'anthropologie chrétienne étant très large, ce choix de périodique 
est restreint et seulement indicatif. Il sera étoffé tout au long de l'évolution de 
l'Institut. 
 
 
Aletheia : périodique de l’Ecole Saint-Jean qui porte le souci de maintenir la 
distinction des trois sagesses, philosophique, théologique et mystique. 
Site web : http://www.aletheia.stjean.com/Aletheia.htm
 
Amour et Famille : périodique du CLER Amour et Famille. 
Site web : http://www.cler.net/cler/revue.htm
Index des articles : http://www.cler.net/cler/rarticle.htm
 
Anthropotes : périodique publié par l’Institut Pontifical Jean-Paul II, pour l’étude 
du mariage et de la famille, à l’Université du Latran, dirigé par Jean Laffite et 
Livio Melina. 
Attention! Même si ce périodique s'intègre parfaitement à la collection de la 
bibliothèque de l'Institut, les articles sont pratiquement exclusivement en italien! 
Les lecteurs ne maîtrisent pas forcément cette langue. 
Site Internet : http://www.pul.it/anthro.htm
 
Cahier de la Faculté libre de Philosophie Comparée : publié par l’IPC, à Paris. 
Domaines d’études connexes. 
Site Web : http://www.flpc-asso.com
 
Documentation Catholique : 
Textes majeurs de l'Eglise, du Pape, du Saint-Siège, des évêques et d'autres 
personnes intervenant dans les grands débats de société. Egalement une version en 
ligne hebdomadaire et archives sur CD Rom (tous les actes de Jean Paul II et les 
textes intégraux des 12 dernières années de la vie de l'Eglise).  
Site web : http://www.doc-catho.com/
 
Etudes : revue d'Assas Editions, éditée par les pères Jésuites. 
Site web : http://perso.wanadoo.fr/assas-editions/etudes.htm
 
Kephas : revue chrétienne qui s’appuie sur l’enseignement de Jean-Paul II et traite 
de nombreux sujets d’Eglise (« Kephas » pour pierre ou Pierre). 
Site internet : http://www.revue-kephas.org/
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Nouvelle Cité : périodique de la maison d'édition des Focolari. 
Site web: http://www.nouvellecite.fr/
 
Nova et Vetera : périodique fondé par le Cardinal Journet sur les questions 
« anciennes et nouvelles ». 
Site Internet : http://www.novaetvetera.ch
 
Revue thomiste : publiée par l'Ordre des Dominicains. 
Très spécialisée. 
Site internet : http://revuethomiste.dominicains.com/
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ANNEXE 4 
 
 

Test pour l’indexation 
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Test pour l’indexation 
 
 
Pour tester les outils d’indexation sélectionnés, nous avons utilisé un fonds de 
cinquante ouvrages extraits d’un don à l’Institut et une liste de mots-clefs fournie 
par les répondants en philosophie et en théologie.  
 
 
Bibliographie du fonds test 

 
1) L’anthropologie de Saint Thomas : conférences organisées par la Faculté 

de théologie et la Société philosophique de Fribourg à l’occasion du 7e 
anniversaire de la mort de Saint Thomas d’Aquin, Fribourg, Ed. 
universitaires, 1974, 203 p. 

 
2) ARISTOTE, De la génération et de la corruption, Paris, J. Vrin, 1951, 

XVIII, 169 p., (Bibliothèque des textes philosophiques) 
 
3) ARISTOTE, De l’âme, Paris, J. Vrin, 1947, 236 p., (Bibliothèque des textes 

philosophiques) 
 
4) ARISTOTE, Ethique à Nicomaque, Paris, J. Vrin, 1972, 539 p. 

(Bibliothèque des textes philosophiques) 
 
5) ARISTOTE, La métaphysique, Paris, J. Vrin, 1970, 452 p., (Bibliothèques 

des textes philosophiques ; tome 1) 
 
6) ARISTOTE, La métaphysique, Paris, J. Vrin, 1970, 452 p., (Bibliothèques 

des textes philosophiques ; tome 2) 
 
7) ARISTOTE, Physique, Paris, Les belles lettres, 1926, t. 1, I-IV, 168 p., 

(Coll. des universités de France) 
 
8) ARISTOTE, Physique, Paris, Les belles lettres, 1932, t. 2, V-VIII, 158 p., 

(Coll. des universités de France) 
 
9) ARISTOTE, Poétique, Paris, Les belles lettres, 1952, 99 p., (Coll. des 

universités de France) 
 
10) BARS, Henry, Maritain en notre temps, Paris, B. Grasset, 1959, 397 p. 
 
11) BARS, Henry, La politique selon Jacques Maritain, Paris, Ed. ouvrières, 

1961, 247 p., (Points d’appui) 
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12) BARS, Henry, Le soir du sixième jour, Paris, Desclée de Brouwer, 1963, 
243 p., (Cahiers de la pierre-qui-vire) 

 
13) BERGOUNIOUX, F. M., Origine et destin de la vie, Paris, Ed. ouvrières, 

1961, 351 p., (Points d’appui) 
 
14) BERGSON, Henri, L’énergie spirituelle : essais et conférences, Genève, A. 

Skira, 1946, 197 p. 
 
15) BERGSON, Henri, Essai sur les données immédiates de la conscience, 

Genève, A. Skira, 1945, 182 p., (Œuvres complètes) 
 
16) BOUAMRANE, Chikh, Panorama de la pensée islamique, Paris, Sindbad, 

1984, 368 p., (La bibliothèque de l’Islam. Essai) 
 
17) CECCATTY, Max de, La vie de la cellule à l’homme, Paris, Ed. du Seuil, 

1962, 189 p., (Microcosme. Le rayon de la science ; 15) 
 
18) COTTIER, Georges, Chrétiens et marxistes : dialogue avec Roger Garaudy, 

Tours, Mame, 1967, 197 p. 
 
19) COTTIER, Georges, La mort des idéologies et l’espérance, Paris, Ed. du 

Cerf, 1970, 187 p. 
 
20) COTTIER, Georges, Régulation des naissances et développement 

démographique : perspectives philosophiques et théologique, Paris, Desclée 
de Brouwer, 1969, 160 p. 

 
21) DARBELLAY, Jean, La réflexion des philosophes et des juristes sur le droit 

et le politique, Fribourg, Ed. universitaires, 1987, 488 p. 
 
22) GARDEIL, Ambroise, La crédibilité et l’apologétique, Paris, J. Gabalda, 

1928, 316 p. (Bibliothèque théologique) 
 
23) GARDEIL, Ambroise, La structure de l’âme et l’expérience mystique, Paris, 

J. Gabalda, 1927, 397 p., (Bibliothèque théologie ; tome 1) 
 
24) GARDEIL, Ambroise, La structure de l’âme et l’expérience mystique, Paris, 

J. Gabalda, 1927, 397 p., (Bibliothèque théologie ; tome 2) 
 
25) GARDET, Louis, L’Islam : religion et communauté, Paris, Desclée de 

Brouwer, 1967, 496 p., (Bibliothèque française de philosophie) 
 
26) GARDET, Louis, Ouvrir les frontières de l’esprit, Paris, Ed. du Cerf, 1982, 

162 p., (Rencontres ; 28) 
 
27) GARRIGUES, Jean-Miguel, Dieu sans idée du mal, Desclée de Brouwer, 

1990, 192 p. 
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28) Jacques Maritain, Paris, A. Fayard, 1957, 218 p., (Recherches et 

débats ; 19) 
 
29) JEAU-PAUL II, A l’image de Dieu homme et femme : une lecture de Genèse 

1-3, Paris, Ed. du Cerf, 1980, 200 p. 
 
30) JEAN-PAUL II, La splendeur de la vérité : lettre encyclique : Veritatis 

splendor, 6 août 1993, Paris, Mame, Plon, 1993, 214 p. 
 
31) JOURNET, Charles, Exigences chrétiennes en politique, Paris, Egloff, 1945, 

590 p. 
 
32) LACOMBE, Olivier, Existence de l’homme, Bruges, Desclée de Brouwer, 

1951, 150 p., (Courrier des îles) 
 
33) LAUBIER, Patrick de, Pour une civilisation de l’amour : le message social 

chrétien, Paris, Fayard, 371 p. 
 
34) MARITAIN, Jacques, Le cantique des cantiques : une libre version pour 

l’usage privé, [hors commerce], 1971, XXV, 51 p. 
 
35) MARITAIN, Jacques, De la grâce et de l’humanité de Jésus, Paris, Desclée 

de Brouwer, 1967, 153 p. 
 
36) MARITAIN, Jacques, Les droits de l’homme et la loi naturelle, New York, 

Ed. de la Maison Française, 1942, 142 p., (Civilisation) 
 
37) MARITAIN, Jacques, L’Europe et l’idée fédérale, Paris, Mame, 1993, 

183 p. 
 
38) MARITAIN, Jacques, La philosophie de la nature : essai critique sur ses 

frontières et son objet, Paris, P. Téqui, [1935], 146 p., (Cours et documents 
de philosophie) 

 
39) MARITAIN, Jacques, Pour une philosophie de l’éducation, Paris, A. 

Fayard, 1959, 249 p., (Les idées et la vie) 
 
40) MARX, Karl, Le capital : livre I, Paris, Garnier-Flammarion, 1969, 699 p. 
 
41) La philosophie d’inspiration chrétienne en France, Paris, Desclée, cop. 

1988, 136 p. (Cahiers « culture et religion » ; 1)(Points de vue) 
 
42) PIEPER, Josef, La fin des temps : méditation sur la philosophie de 

l’histoire, Fribourg, Ed. universitaires, 1982, 200 p., (Prémices ; 2) 
 
43) PIGNAT, Dominique, Expérience du soi et métaphysique : Schelling et 

Heidegger, S.l., 1981, 361 p. 
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44) PUTALLAZ, François-Xavier, La connaissance de soi au XIIIe siècle : de 

Matthieu d’Aquasparta à Thierry de Freiberg, Paris, J. Vrin, 1991 
 
45) PUTALLAZ, François-Xavier. Le sens de la réflexion chez Thomas 

d’Aquin, Paris, J. Vrin, 1991, 343 p., (Etudes de philosophie médiévale ; 66) 
 
46) ROMILLY, Jacqueline de, Les grands sophistes dans l’Athènes de Périclès, 

Paris, Ed. de Fallois, 1988, 334 p. 
 
47) ROSNAY, Joël de, Les origines de la vie, Paris, Ed. du Seuil, 1966, 190 p., 

(Microcosme. Le rayon de la science ; 27) 
 
48) Sciences humaines, philosophie et connaissance de l’homme : cours général 

de philosophie, Genève, Université de Genève, 1979, 128 p. 
 
49) TRESMONTANT, Claude, Comment se pose aujourd’hui le problème de 

l’existence de Dieu, Paris, Ed. du Seuil, 1966, 474 p., (Livre de vie ; 108) 
 
50) VALADIER, Paul, Agir en politique : décision morale et pluralisme 

politique, Paris, Ed. du Cerf, 1980, 189 p., (Recherches morales ; 5) 
 
 
 

Liste de mots clés 

 
Nominalisme, probabilisme, casuistique, fidéisme, rationalisme, jansénisme, 
pélagianisme, épicurisme, hédonisme, stoïcisme, utilitarisme. 
Foi, espérance, charité, justice, prudence, tempérance, théologal, cardinal. 
Loi morale, loi naturelle, éthique, volonté, ascèse, passions, nécessité, grâce, 
chasteté, obéissance, discernement, christologie, sagesse, transcendantal, habitus, 
dons du Saint Esprit, salut, Mystère, libre arbitre, conversion, miséricorde, âme, 
ontologie, ministère, sacrement, magistère, sainteté, piété.  
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ANNEXE 5 
 
 

Liste du matériel 
pour l’installation de Netbiblio 
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Liste du matériel pour l’installation de 
Netbiblio 

 
 
La liste ci-dessous a été constituée sur la base des préconisations qu’AlCoda, 
fournisseur de Netbiblio, nous a faite lors de l’appel d’offre. 
 
 

Description du poste professionnel (serveur) 
Windows 2000 ou XP 
Microsoft SQL Server 7.0 ou MSDE 1.0 
Pentium II 200 MHZ 
64 MB RAM 
Système antivirus 
Tous les logiciels habituels (Word, Excel, Outlook, etc.) 
Ligne Internet 
Onduleur off line 
Clavier 
Souris 
Douchette 
Lecteur de disquette ZIP pour la sauvegarde 
Ecran 
Imprimante 
Un hub Ethernet de qualité 10 / 1000 mps 4 ports 
 
 

Description du poste utilisateur (client) 
Windows 2000 ou XP 
Pentium 133 MHZ 
32 MB RAM 
Système antivirus 
Ligne Internet 
Onduleur off line 
Clavier 
Souris 
Ecran 
Un lecteur de Cd-Rom de 48x et de DVD 
 
 

Pour la télémaintenance 
Un modem 
Logiciel de communication Symantec PC Anywhere 
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ANNEXE 6 
 
 

Cahier des charges pour 
l’informatisation de la bibliothèque 

de l’Institut Philanthropos 
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Cahier des charges pour l’informatisation 
de la bibliothèque de l’Institut 

Philanthropos 
 
 
Présentation de la future bibliothèque 
 
L’Institut Philanthropos, Institut Européen d’Etudes Anthropologiques, est situé 
à Bourguillon, près de Fribourg et ouvrira ses portes en automne 2004. Les 
responsables de l’Institut souhaitent offrir une bibliothèque aux futurs étudiants et 
professeurs.  
Nous sommes étudiantes à la Haute Ecole de Gestion, au département Information 
et Documentation, et dans le cadre de notre travail de diplôme, nous sommes 
chargées de concevoir la mise sur pied de cette bibliothèque, afin qu’elle soit 
opérationnelle à l’ouverture de l’établissement. Ceci est un projet réel et nous 
prendrons une décision finale concernant le logiciel, à la fin de l’année 2003.  
 
La bibliothèque représente la ressource documentaire spécifique à laquelle les 
étudiants auront principalement recours durant leur année de formation. Elément 
pédagogique à part entière, la bibliothèque doit être reconnue comme telle, afin de 
travailler en collaboration étroite avec l’enseignement dispensé. Elle va desservir 
environ 100 usagers.  
 
La bibliothèque de l’Institut Philanthropos a des moyens financiers réduits, ce 
qui signifie que la collection de documents initialement à disposition des usagers 
sera forcément modeste. Elle disposera d’un système de prêt pour les étudiants. 
A long terme la bibliothèque devrait compter 10’000 à 15’000 documents. La 
collection sera constituée de monographies, de périodiques et éventuellement 
d’autres supports. La bibliothèque aura, de plus, la responsabilité de conserver les 
publications des professeurs et intervenants de l’Institut correspondant aux 
critères d’acquisition. 
 
Afin que la bibliothèque puisse répondre correctement aux besoins de ses futurs 
usagers, elle cherche à installer un système performant de gestion de l’ensemble 
des tâches bibliothéconomiques et administratives. La bibliothèque a aussi pour 
mission fondamentale de former ses usagers à la méthodologie de recherche 
d'information et de les conseiller dans l'utilisation et l'exploitation des ressources 
documentaires. Elle doit favoriser leur autonomie dans la recherche documentaire 
et l’usage des outils spécifiques. Pour cette raison, un poste de consultation 
convivial est à prévoir, ainsi qu’un catalogue accessible par Internet, si les 
finances nous le permettent. 
Un professionnel en information et documentation sera présent (taux de travail 
de 40 %) afin de gérer les tâches administratives et bibliothéconomiques. A ses 
côtés, des étudiants effectueront la surveillance de l’espace bibliothèque et 
accompliront des tâches ne demandant aucune formation spécifique. 

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND 1 Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
 



Institut Philanthropos  Annexes 
 

Besoins 
 
Le logiciel doit comprendre en priorité un module de catalogage, un module de 
prêt et un module de recherche bibliographique. Nous souhaiterions que ces trois 
modules aient des fonctionnalités professionnelles.  
En deuxième priorité, nous sommes intéressées par le module de gestion des 
périodiques, le module de gestion des acquisitions et des commandes, par la 
fonctionnalité de création de listes et de statistiques ainsi que par un Web OPAC. 
Nous attendons votre offre pour choisir ou non ces différents modules. 
 
 
Normes à respecter 
 
Le catalogue devra respecter les normes suivantes : format Marc et normes ISBD 
ou AACR. 
 
 
Matériel informatique 
 
Nombre de postes informatiques prévus à équiper : 2 postes (un poste destiné au 
professionnel et un OPAC pour la consultation).  
L’Institut travaille avec le système d’exploitation Windows. 
 
 
Sécurité 
 
L’accès au module de catalogage et de gestion des périodiques devra être limité au 
professionnel en Information et Documentation.  
 
 
 
 
Nous aimerions recevoir de votre part une proposition chiffrée qui prenne en 
compte nos besoins exprimés dans ce cahier des charges.  
 
 
Contact 
 
Personne de contact pouvant donner des renseignements sur la bibliothèque à 
informatiser : 
 
Adresse à laquelle la réponse doit être envoyée : 
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Renseignements sur l’entreprise et son offre  
 
Nom de l’entreprise 
Adresse 
Personne de contact 
Téléphone 
E-mail 
 
 
Pourriez-vous nous fournir une liste de références clients se trouvant en Suisse 
dont la configuration logicielle et matérielle est identique ? 
 
Serait-il possible de tester le logiciel ? 
 
 
 
Les modules indispensables 
 
Gestion des notices bibliographiques 
 
Indispensable 
- Le fichier des notices bibliographiques doit être distinct du fichier des 

exemplaires  
- Utilisation du format MARC, UNIMARC ou ses dérivés 
- Le logiciel doit pouvoir gérer jusqu’à 20 000 notices bibliographiques 
- Utilisation des normes de catalogage ISBD ou AACR 
- Existence de listes d’autorités et possibilité de supprimer, réorganiser, créer 

des renvois et mettre à jour ces listes 
Utile 
- Les champs doivent être de longueurs variables  
- Utilisation d’une grille de saisie 
- Possibilité de créer des grilles personnalisées 
- Possibilité de suppression ou de création de champs dans la grille de saisie 
Optionnel 
- Insertion de documents multimédias  
- Possibilité d’exporter / importer des notices selon les normes UNIMARC ou 

ISO 2709  
 
 
Recherche documentaire  
 
Indispensable 
- Recherche par combinaison de champs 
- Recherche en texte intégral 
- Recherche booléenne  
- Recherche par auteur, titre, éditeur, collection, indice de classification, mots–

matière, type de document 

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND 3 Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
 



Institut Philanthropos  Annexes 
 

Utile 
- Utilisation de la troncature à droite et à gauche 
- Possibilité d’utiliser une interface sur Internet afin de consulter à distance le 

catalogue (Web OPAC) 
- La présentation des résultats doit se faire en deux temps : notice courte et 

notice complète  
Optionnel 
- plusieurs interfaces de recherche selon les publics (simple, expert…) 
- Possibilités de tris des résultats  
- Lors de la présentation des résultats, l’utilisateur peut garder un historique de 

ses recherches 
 
 
 
Gestion du prêt 
 
Fichier des emprunteurs 
 
Indispensable 
- Possibilité de paramétrer les différents champs pour chaque inscription de 

lecteurs (Numéro d’emprunteur, nom, prénom, adresse, sexe, année de 
naissance, catégorie d’emprunteur (étudiant, professeur, conférence, session), 
date d’inscription, pièges et messages, classe…) 

 
 
Circulation des documents 
 
Indispensable 
- Droits de prêts différents selon la catégorie d’emprunteur ou du type de 

document 
- Dans le module « Prêt et retour », possibilité de basculer facilement vers la 

recherche documentaire ainsi que vers la gestion des emprunteurs  
Utile 
- Droits de prêt différents selon le type de document 
- Edition automatique de lettres de rappel  
- Réservation de documents 
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Les modules utiles 
 
Gestion des périodiques 
 
Utile 
- Possibilité de faire du bulletinage 
- Les manques et retards sont signalés 
- Les parutions irrégulières peuvent être gérées 
- Possibilité de consulter et éditer des états de collection 
- Possibilité de cataloguer certains numéros (hors-série, n° spécial, etc.) 
- Possibilité de dépouiller des articles et y avoir accès en recherchant par mot-

matière 
 
 
 
Gestion des acquisitions et des commandes 
 
Optionnel 
- Paramétrage des bons de commandes 
- Création des bons de commandes 
- Lors de la réception des commandes, possibilité de contrôler la conformité de 

la commande 
- Création de lettres de relance auprès des fournisseurs 
- Gestion des dons 
 
 
 
Création de listes et statistiques 
 
Utile 
- Possibilité de lister : les documents manquants non empruntés, les documents 

jamais sortis, les documents non sortis depuis un temps donné 
- Possibilité de créer des listes de documents triés selon une catégorie choisie 

(par type de documents, cote, auteur, etc.) 
- Possibilité de créer automatiquement des statistiques portant sur une période 

donnée (quotidienne, hebdomadaire, etc.) 
- Les statistiques peuvent concerner les collections, les acquisitions, le prêt, les 

emprunteurs 
- Possibilité de combiner différents paramètres pour créer des statistiques 
Optionnel 
- Possibilité d’imprimer les statistiques 
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Renseignements techniques sur le logiciel 
 
- En réseau, combien de personnes peuvent travailler simultanément sans que 

cela ne pose de problèmes ? 
- Peut-on limiter les accès à certains modules, selon les publics ? 
- Peut-on limiter cet accès à l’aide d’un mot de passe ? 
- Combien d’années les données sont-elles conservées? 
- Peut-on effacer à la demande des enregistrements ? 
- Le logiciel dispose-t-il d’une aide intégrée ? 
- Pourriez-vous décrire le système de sauvegarde (type de support, mode de 

lancement, etc.) ?  
 
 
Installation du logiciel 
 
- Quels sont les délais de livraison ? 
- Quelles sont les modalités d’installation du logiciel ? 
- Quelle est l’assistance prévue lors de l’installation ? 
- Le logiciel est-il livré avec une documentation d’accompagnement sur 

papier ? 
- Quelles sont les conditions de garantie ? Quelle est sa durée ? 
 
 
Formation 
 
- Quel type de formation offrez-vous ? 
- Quelle est sa durée ? 
- Pour combien de participants ? 
- Où a-t-elle lieu ? 
 
 
Maintenance 
 
- Est-ce que les techniciens se déplacent à la bibliothèque ? 
- La solution proposée inclut-elle un contrat et un service de maintenance ? 
- La solution proposée inclut-elle une assistance téléphonique ? 
- Pourriez-vous décrire l’évolution possible du logiciel ? 
- Des mises à jour régulières sont-elles prévues ? 
- Quel est le numéro de la version actuelle du logiciel ? 
- Quand est prévue la prochaine version ? 
- Le prix des nouvelles versions est-il inclus dans le contrat de maintenance ? 
- Quelle est la responsabilité du fournisseur en cas de « bug » ? 
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Coûts  
 
- En tenant compte de nos besoins quel serait le prix du logiciel? 
- Combien coûte la licence d’un poste professionnel et d’un OPAC ? 
- Peut-on acquérir les différents modules séparément ? Si oui, quels sont leurs 

prix ?  
- Quels seront les coûts d’installation du logiciel ? 
- Quels seront les coûts de formation ? Est-ce compris dans le prix d’achat ? 
- Et ceux de la documentation ? 
- Quels seront les coûts annuels de maintenance du logiciel ? 
- Quels sont les coûts des nouvelles mises à jour ? 
- Quelles sont les modalités de paiement ? 
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ANNEXE 7 
 
 

Liste des logiciels documentaires 
sélectionnés 
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Liste des logiciels documentaires 
sélectionnés 

 
 
Les logiciels suivants ont répondu à nos critères. Nous avons envoyé notre cahier 
des charges à leur fournisseur. 
 
 
Logiciels commerciaux 
 
AGATE 
http://worldserver2.oleane.com/agate 
AGATE Distribution S.A.  
15, rue Curie 
95830 Cormeilles en Vexin – France 
Tél : ++33 +1 34 66 64 95 
societe@agate-distribution.fr 
 
 
ALEPH 500  
http://www.exlibris-usa.com/ 
Ex-Libris (France)  
24, rue Saarinen, Silic 249  
94568 Runjis Cedex 
Tél. : ++33 +1 44 69 38 60 
exlibris@exlibris.fr 
 
 
ALEPHINO 
http://www.exl.de/alephino/index.ht
ml 
Ex-Libris (France)  
24, rue Saarinen, Silic 249  
94568 Runjis Cedex 
Tél.: ++33 +1 44 69 38 60 
exlibris@exlibris.fr 
 
 
ALOES  
http://www.opsys.fr/sans_flash.html 
Opsys 
3, rue Paul Valérien-Perrin 
38172 - Seyssinet-Pariset 
Tél : ++33 +4 76 84 34 20 
opsys@opsys.fr 

ATALANTE-BIBLIO 
http://www.abiblio.com/atalante/Pres
entation.pdf 
Atalante Diffusion 
10, allée Paul Sabatier 
31000 Toulouse 
Tél. : ++33 +5 34 31 74 00 
atalante@abiblio.com 
 
 
BIBLIOMAKER PRO 
http://www.bibliomaker.ch/folio/fr
ancais/11home.html 
Micro Consulting SA 
A l’att. De Nicolas Blanc 
En Budron A12 
1052 Le Mont-sur-Lausanne 
Tél. : ++41 +21 652 73 30 
nicolas.blanc@elsaco.ch
 
 
BIBLIOTHECA 2000  
http://www.predata.ch/Bibliotheca/Bi
bliotheca_home.htm 
PREDATA AG  
Burgstrasse 4  
3600 Thun 
Tél.: ++41 +33 225 25 55 
thomas.glanz@predata.ch 
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ORPHEE PREMIER, ORPHEE 
MEDIA ET ORPHEE  

EX-LIBRIS 
http://www.cadic.fr/exlibris_presenta
tion.htm http://www.aid-

computers.fr/fr/biblio_index.phpFrédéric Lefèvre 
Directeur commercial Ex-Libris 
France 

Groupe Aide computer  
228 rue du Fbg Saint-Antoine 
75012 PARIS 24, rue Saarinen -Silic 249 
Tél. : ++33 +1 44 64 44 64 F-94568 Rungis cedex 
commercial@aid-computers.fr  frederic.leevre@exlibris.fr

 e.asselin@aid-computers.fr
  

 HORIZON 
PAPRIKA  http://www.dynix.com/products/horizo

n/ http://www.paprika.net 
Decalog Dynix 
1244 rue Henri DUNANT 7 rue Jean Mermoz Bât. C 
07500 GUILHERAND GRANGES  78000 Versailles 
Tél : ++33 +3 44 62 62 69 Tél. : 33 (0)1 39 20 13 80 
  

  
SISIS LIBERMEDIA 
http://www.sisis.ch/FrameSet_Angeb
ot_SunRise.html 

http://www.rii-diffusion.fr 
R.I.I.Diffusion  

Sisis Informationssysteme GmbH Tour de bureau de ROSNY 2 
Grünwalder Weg 28g 93118 ROSNY S/BOIS CEDEX   
D - 82041 Oberhachingx Tel : ++33 +1 48 54 90 00 
Tél. : ++49 89 613 08-300 comm@rii-diffusion.fr 
Fax : ++49 89 613 08-399  
info@sisis.de  
 NETBIBLIO 
 http://www.alcoda.ch/fr 
WinMedio 2000  AlCoda Sàrl 
http://www.predata.ch/WinMedio200
0/WinMedio_home.htm 

Rte de Schiffenen 9A 
1700 Fribourg 

PREDATA AG  Tél. : ++41 +26 484 80 20 
Burgstrasse 4  info@alcoda.ch 
3600 Thun  
Tél. ++41 +33 225 25 55  
info@predata.ch 
 

 
Logiciel libre 
 
CDS-ISIS 
<http://portal.unesco.org/ci/ev.php?URL_ID=2071&URL_DO=DO_TOPIC&UR
L_SECTION=201&reload=1035195531> 
UNESCO 
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ANNEXE 8 
 
 

Grille d’analyse des logiciels 
pour les tests 
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Grille d’analyse des logiciels pour les tests 
 
 
Nous avons rempli cette grille pour les logiciels Agate et Netbiblio lors 
d’entretiens avec des professionnels. Ces rencontres nous ont permis de tester ces 
deux systèmes documentaires. Nous sommes conscientes que ces professionnels 
apportent leur avis personnel et que cette analyse comporte donc une part de 
subjectivité. Cependant, il nous semblait très important d’avoir le point de vue 
d’utilisateurs de ces logiciels.  
 
 
 
Agate 
 
Gestion des notices bibliographiques 
 
Paramétrage  Tout est possible 
Gestion des documents multimédias 
(Internet, CD Rom) 

Possibilités suffisantes pour nos besoins
 

Intégration de thésaurus, index, liste 
d’autorité 

Création ou intégration selon nos 
besoins 

Lisibilité, présentation des notices Très convivial 

 
- Format : Unimarc 
- Menus déroulants : navigation rapide, facilité de passer d’un module à un 

autre. Multifenêtres. 
 
 
 
Recherche documentaire 
 
Paramétrage par le bibliothécaire Tout est possible 
Nombreux paramètres de recherche (par 
auteur, titre, recherche booléenne, texte 
intégral, troncature…) 

Très pratique 

Croisement de critères Tout est possible 
Présentation des résultats (lisibilité, 
clarté, rapidité) 

Différents niveaux de notices 
(sommaire, détaillé) 

Plusieurs interfaces de recherche 
(simple, expert…) 

Toutes les interfaces sont possibles sur 
un PC professionnel.  

Ergonomie de l’OPAC Très convivial. Un paramétrage est fait 
au départ 
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Gestion des périodiques 
 
Gestion de toutes les transactions 
(manque, retard, rappel) 

L’ensemble des transactions est signalé 
et géré 

Facilité d’utilisation Rapide 
 
 
 
Gestion du prêt  
 
Paramétrage de tous les champs lors de 
l’inscription du lecteur 

Tout est possible 

Droits de prêts différents selon 
l’emprunteur ou le type de documents 

Possibilité de définir un profil 
utilisateur 

Possibilité de basculer de la recherche 
documentaire à la gestion des 
emprunteurs  

Navigation facile. Lien avec les notices 

Gestion des transactions (sortie, retour, 
rappel, prolongation, réservation) 

Tout est possible 

Rapidité des opérations Rapide mis à part quand le logiciel 
travaille en réseau, ce qui ralentit un 
peu le rythme 

 
 
 
Gestion des acquisitions et des commandes  
 
Suivi budgétaire (pas de réponses) 
Paramétrage des bons de commande Gestion très facile et efficace 
Gestion des dons (pas de réponse) 
Gestion des abonnements  (pas de réponse) 

 
- Module très bien fait. On passe aisément du fichier des suggestions à la 

commande, à la réception et finalement à l’entrée dans le catalogue de la 
bibliothèque. 

 
 
 
Listes et statistiques  
 
Paramétrage des listes Résultat des statistiques très précis 
Création de statistiques Pour toutes les catégories 
Impression des statistiques Selon notre paramétrage 
Récolement (inventaire) (pas de réponses) 
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- Ce module ne semble pas satisfaire tous les utilisateurs. Lors de nos 
visites, certains professionnels sont satisfaits, d’autres pas. 

 
 
Prestations du fournisseur 
 
Assistance lors de la maintenance La télémaintenance est le système 

utilisé. Aucun problème, système 
valable.  

 
- Manque de développements réguliers. Cela ne dérange pas 

fondamentalement la gestion du logiciel qui répond tout de même 
correctement aux besoins des utilisateurs.  

- Le fournisseur est toujours à l’écoute des clients. Facilement atteignable. 
- Prévoir les frais de déplacement lors de l’installation d’une nouvelle 

version. Mais ces occasions sont rarissimes. 
 
 
 
Assistance et sécurité 
 
Accès par mot de passe Limitation d’accès par mot de passe à 

certains modules selon l’utilisateur 
Procédures de sauvegarde Disquette Zip sinon utilisation d’un 

streamer ou un DAT avec 1 jeu de 12 
cartouches 

Aide en ligne Claire, bien organisée 
 
 
Valeur ajoutée du logiciel :  
 

- graphiquement très convivial 
- rapidité dans les manipulations 

 
 
 
 
Netbiblio 
 
Gestion des notices bibliographiques 
 
Paramétrage  Tout est possible 
Gestion des documents multimédias 
(Internet, CD Rom) 

Possibilités suffisantes pour nos besoins 
 

Intégration de thésaurus, index, liste 
d’autorité 

Paramétrable. Règles d’indexation 
librement définissables. Rajout au fur et 
à mesure. Liste d’autorité à créer au fur 
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et à mesure. 
Lisibilité, présentation des notices Facile 

 
- Les manipulations sont faciles entre les différents modules. Les fenêtres 

s’ouvrent en petit et l’on peut passer d’un module à un autre sans aucun 
problème. 

- Rapide.  
- Depuis le module de gestion des notices bibliographiques, on peut avoir accès 

à l’historique des prêts pour chaque document. 
 
 
 
Recherche documentaire 
 
Paramétrage par le bibliothécaire Tout est possible 
Nombreux paramètres de recherche (par 
auteur, titre, recherche booléenne, texte 
intégral, troncature…) 

Toutes possibilités de recherches 
imaginables. Possibilité de poser des 
filtres de média, langue, année de 
parution, bibliothèque, localisation… 

Croisement de critères Tout est possible 
Présentation des résultats (lisibilité, 
clarté, rapidité) 

Différents niveaux de notices 
(sommaire, détaillé) 

Plusieurs interfaces de recherche 
(simple, expert…) 

Plusieurs interfaces de recherche. 
Filtres 
 

Ergonomie de l’OPAC  (qualité du 
dialogue) 

Accessible à tous. Nous pouvons 
paramétrer une interface simple. 

 
- Module bien expliqué, facile d’utilisation.  
 
 
 
Gestion des périodiques 
 
Gestion de toutes les transactions 
(manque, retard, rappel) 

L’ensemble des transactions est géré. 
 

Facilité d’utilisation Recherche d’abonnement facile. 
Impression de liste avec Microsoft 
Word 
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Gestion du prêt  
 
Paramétrage de tous les champs lors de 
l’inscription du lecteur 

Tout est possible 
 

Droits de prêts différents selon 
l’emprunteur ou le type de documents 

Durée de prêt paramétrables selon type 
de documents, catégorie d’utilisateur 

Possibilité de basculer de la recherche 
documentaire à la gestion des 
emprunteurs  

Navigation simple. Lien avec les 
notices.  
 

Gestion des transactions (sortie, retour, 
rappel, prolongation, réservation) 

Tout est possible 
 

Rapidité des opérations Toute la démarche est très rapide et 
simple.  

 
- Fonctionnement offline pour le prêt  
- Protocole : historique des transactions 
 
 
 
Gestion des acquisitions et des commandes  
 
Suivi budgétaire Gestion aisée 
Paramétrage des bons de commande (pas de réponse) 
Gestion des dons (pas de réponse) 
Gestion des abonnements  Gestion des données fournisseurs, des 

rappels, des suggestions 
 
- Nouveauté de Netbiblio. Vient de voir le jour. Signifie que le logiciel est 

encore en cours de développement. Le fournisseur prend en compte les 
demandes et remarques de ses clients pour l’évolution du logiciel. 

 
 
 
Listes et statistiques  
 
Paramétrage des listes Les configurations peuvent être 

enregistrées et les statistiques sont 
automatiquement établies par un simple 
clic. 

Création de statistiques Statistiques des prêts pour une période 
prédéfinie, selon des catégories 
différentes. Création selon divers 
champs 

Impression des statistiques Paramétrage des impressions selon nos 
besoins 

Récolement (inventaire) (pas de réponse) 
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Prestations du fournisseur 
 
Assistance lors de la maintenance Assistance téléphonique et 

télémaintenance, par paquet de 5h de 
maintenance. AlCoda répond à toutes 
les questions et problèmes techniques.  

 
- AlCoda connaît bien la gestion de petites bibliothèques. De plus, certaines 

bibliothèques spécialisées sont fournies par AlCoda.  
- Le fait que AlCoda soit un fournisseur en Suisse lui permet de bien connaître 

le contexte politique et économique suisse. 
- Fiabilité du produit : avant c’était un logiciel SWS (issu de la BCU), ce qui 

garantit la qualité du produit Netbiblio.  
- Le fournisseur est toujours à l’écoute de ses utilisateurs. Le contact est facile 

et une relation de confiance s’établit.  
- Séminaires (220.-par journée + déplacement à Fribourg), publication de 

Newsletters afin de former les utilisateurs aux nouveautés de Netbiblio.  
- Lors de l’achat d’une licence de 10'000 documents, nous devons prévoir que 

dans un futur encore lointain (dans peut-être dix ans) la bibliothèque devra 
acheter une nouvelle licence pour les futurs 10'000 documents suivants. 
Nouvelle licence : 3200.- qu’il faut prévoir dans la gestion budgétaire. 

 
 
Assistance et sécurité 
 
Accès par mot de passe Droits d’accès définissables par module 

et par collaborateur 
Procédures de sauvegarde Module de sauvegarde à activer. 

Utilisation d’une disquette ZIP. 
L’enregistrement dure 5-10 min. Tous 
les documents sont sauvegardés. 

Aide en ligne Intéressante 
 
- Nouvelle version chaque année.  
 
 
Valeur ajoutée du logiciel  
 
C’est un logiciel suisse. Il est utilisé dans beaucoup de bibliothèques de Suisse 
romande Tous les trimestres la Newsletter annonce les derniers changements pour 
Netbiblio et la société Alcoda, ainsi que les « trucs et astuces », et des conseils 
spécifiques.  

Véronique DE PREUX, Marie-Céline REPOND 6 Genève, 2003 
Sandra ROUILLER, Raphaëlle VUADENS 
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