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2009 : ÉTAT DES LIEUX

Pauvreté des ressources à Strasbourg

Quels manuels et traductions de littérature 
moderne

Vétusté du fonds

Absence de catalogage

Accès très limité (SCD U2-U3, BNUS, Institut/
Département)



ENRICHIR LES COLLECTIONS



ENRICHIR LES COLLECTIONS



RANGER, CLASSER, TRIER

Doublons, littérature de propagande

Distribution par disciplines

Classement par sous-catégories

Début de cotes



DON DU COLLÈGE DE FRANCE

Dépôt puis don à l’Université de Strasbourg

Finalisé en 2017

170 mètres linéaires

Préparation par l’IHEC (Delphine Spicq, Chen 
Yong-Fang, Esther Lin)

Les ouvrages sont signalés dans Sudoc



DON DE JEAN-PIERRE ET COLETTE DIÉNY

Don dont l’objectif était le développement des 
études chinoises en Alsace

Effectif après le décès du couple (2015)

Préparé par la famille, des proches de Jean-
Pierre Diény (Pierre-Henri Durand, Alain 
Thote), avec l’aide de l’IHEC (Delphine Spicq, 
Chen Yong-Fang, Esther Lin)

150 mètres linéaires



COMPLÉMENTARITÉ DES FONDS



COMPLÉMENTARITÉ DES FONDS



COMPLÉMENTARITÉ DES FONDS



COMPLÉMENTARITÉ DES FONDS



LES RECENSEMENTS DE L’IHEC : DON



LES RECENSEMENTS DE L’IHEC : DIENY



GRANDES CARACTÉRISTIQUES

Ouvrages fondamentaux pour la découverte et l’apprentissage des études chinoises (sur la Chine ancienne et contemporaine)

Sources primaires sur la Chine ancienne fondamentaux pour la recherche en études chinoises

Fonds spécialisés (sources primaires) d’intérêt pour la recherche sur la Chine ancienne (outre la littérature enfantine) :

archives locales  (地⽅志)

littérature de la Chine du haut Moyen-âge (ca. 150-600)

histoire du livre

etc.

Complémentarité des fonds : Université de Strasbourg (Alinéa et Département) + Bibliothèque nationale universitaire



PREMIERS PAS

Dialogue entre spécialistes de la documentation et spécialistes du domaine de recherche :

La nature des ouvrages

La part des documents présents dans Sudoc

Où ira le fonds (en libre accès/en magasin, cotes, marque distinctive, etc.)

Classement :

Ventilation par disciplines

Liée à et affinée par le système Dewey

Lancement du processus de catalogage

Ouvrages en langues occidentales, en langues asiatiques

Ouvrages récents, modernes, anciens



AU COURS DE L’ANNÉE PASSÉE

Cotes : Histoire et littérature

Début d’exemplarisation (littérature)

PPN

Catalogage des ouvrages en langues occidentales 
par un catalogueur

Catalogage (lent) d’ouvrages récentes partageant 
un même titre uniforme (littérature classique)

Catalogage (lent) d’ouvrages anciens, uniques

Rédaction d’un article

Les plus, les moins

Fonds Diény Fonds du Département d’études chinoises



ENJEUX, QUESTIONS, DIFFICULTÉS

Visibilité, accessibilité, valorisation, préservation, conservation

Les risques de pertes/disparitions d’ouvrages

Limites des champs de compétences

Temps et argent

Sources de financements, critères de financements, nombre de demandeurs

Mise en œuvre d’un projet (disponibilité des acteurs, compétences, dans la durée)



PETIT EXEMPLE : ENTRE NOS MAINS

Ouvrage ancien

Publié en Chine

Dans une concession japonaise à Shanghai



PETIT EXEMPLE : POUR NOUS AIDER



CATALOGAGE EN COLLABORATION



PERSPECTIVES

Existence (perceptible) d’une collection de référence en études chinoises à Strasbourg

Accessibilité de ces fonds (BNU, Bibliothèques des langues, numériser, océriser)

Valorisation (enseignement, recherche, expositions ou conférences grand public)


