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Description

Les collections locales et régionales font partie des fonds de toutes les bibliothèques publiques,
depuis le rayonnage consacré à l'histoire et aux publications locales jusqu'aux services
spécialisés des grands établissements. Pluralité culturelle, mémoires, frontières ? Fait local,
collecte, coopération ? A l'heure où le contenu de la documentation régionale se diversifie, les
notions traditionnelles de politique documentaire et de médiation des collections sont revues :
bande dessinée, musique, cinéma, Internet se revendiquent aussi de la culture locale. Le
bibliothécaire ne peut plus constituer seul sa collection : la notion même de frontières,
inhérente au territoire, incite à l'échange avec le voisinage culturel. La bibliothèque est
pleinement un acteur du "fait local" : créatrice d'événements et de mémoire, elle invite la
population et les partenaires du territoire à repenser, avec elle, son fonds local. Invitation au
voyage ? Le fonds local est l'avenir des bibliothèques ? cet ouvrage collectif propose aux
professionnels chargés de l'enrichissement, de la gestion et de la médiation de ces fonds, une
ligne de conduite appuyée sur des pratiques exemplaires constatées en France. Au terme d'une
quinzaine de contributions définissant une stratégie d'établissement en la matière, Claire
Haquet et Bernard Huchet, tous deux conservateurs et respectivement chargés d'un fonds local,
proposent un nouveau manifeste : Dix commandements pour repenser le fonds local.

http://getnowthisbooks.com/lfr/B01J50J9C0.html
http://getnowthisbooks.com/lfr/B01J50J9C0.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B01J50J9C0.html
http://getnowthisbooks.com/lfre/B01J50J9C0.html




9 déc. 2008 . Dépôt légal : - Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2013. -
Bibliothèque et . Ancrage local et régional des actions en participation citoyenne des jeunes iii
... Ces fonds permettent aux forums jeunesse de financer des actions selon ... Ce concept
conduit donc à repenser les relations entre les.
L'Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) est un centre de recherche en
sciences humaines et sociales, à vocation régionale, dont le siège.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque / sous la direction de Claire Haquet et
Bernard Huchet. Livre. Edité par Presses de l'Enssib. Villeurbanne.
l'histoire de l'art, l'ethnologie, l'histoire locale et régionale21. . national transverse, le répertoire
national des bibliothèques et fonds documentaires23 .. repenser l'adéquation des formations
proposées aux besoins de la bibliothèque et de.
Actualités · Région · Services · Commerce & Artisanat · Collectivités · Juridique · Finance ·
Emploi & Formation · Abonnez-vous en ligne ! Accueil » Actualités.
Les plates-formes régionales d'appui à la gestion des ressources .. faire confiance au
management local et décentraliser la prise de .. dans le fond : la question de l'innovation en
France. On y .. Repenser les lieux et les outils de travail.
19 juin 2017 . La question du patrimoine « local » ou « régional » a longtemps été . Repenser
le fonds local et régional en bibliothèque, 36, Presses de.
7 sept. 2016 . Le nouveau programme Fonds Chantiers Canada-Québec, volet Fonds . de se
positionner comme un centre régional de plein air et de randonnées en . 3 règlements à
repenser pour favoriser le jeu libre dans les rues et ruelles . Positionner une bibliothèque au
cœur d'un quartier, c'est permettre aux.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque . adulte, ou bien encore comme la quête de
l'identité et de l'amour, le tout sur un fond un peu fantastique.
Le film restitue des paroles d'usagers des bibliothèques du Val-d'Oise qui .. La question du
rôle de l'échelon régional en matière de lecture publique est restée ouverte. ... avec pour
objectifs de repenser le service, d'optimiser le fonctionnement, . La médiathèque veut
également valoriser le fonds local musical numérisé.
. nationale du Québec. Bibliothèque nationale du Canada . Repenser l'économie sociale dans
son articulation aux collectivités locales et aux .. fonds locaux et régionaux d'investissement,
d'achat et de rénovation d'édifices. Le tout dans.
propositions. Conservateur, elle a coordonné avec Bernard Huchet l'ouvrage collectif Repenser
le fonds local en bibliothèque dans la collection « La Boîte à.
"Repenser la participation des jeunes" . Ce mois-ci, la bibliothèque de l'IFEA vous propose
une sélection d'ouvrages intitulée . Complémentarité ou concurrence entre les échelons
municipaux : métropolitain et locaux", OUI, lien. Activités hors IFEA EREVAN - Table ronde



« Regional peace: realities and opportunities »
La BIBLIOTHEQUE ARCHEOLOGIQUE est ouverte tous les jours .. Repenser le modèle de
l''histoire de l''agriculture : oléastre et olivier au cœoeur du débat . de l'Office Régional de la
Culture (revues Gallia, Gallia Préhistoire et fonds de . des Pyrénées-Orientales est désormais
installée dans ses nouveaux locaux, sur.
Agenda La Bibliothèque François Mitterrand de Gières accueille Médiat Rhône-Alpes pour la
conférence "Repenser le fonds local et régional en.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque. Sous la dir. de Claire Haquet et Bernard
Huchet, Villeurbanne : Presses de l'Enssib, 2016. – 168 p. – (Boîte.
L' importance du genre de la fantasy en bibliothèque Cécile Marquié. L' importance du .
Sujets. Bibliothèques Fonds spéciaux Thèses et écrits académiques.
25 oct. 2016 . Repenser le fonds local et régional en bibliothèque dirigé par Claire haquet et
Bernard Huchet (Ed. Presses de l'ENSSIB • La boîte à outils).
. être) de consacrer les fonds publics - de plus en plus rares - alliés à des fonds privés à la . La
Bibliothèque d'Alexandrie a engagé une réflexion sur le processus de . 2012 - Repenser les
enjeux urbains dans les pays de la Méditerranée. . développement local: retrouver la confiance
de la Région de l'Oriental dans ses.
Avec 135 000 spectateurs en 2012/2013 et un public issu de la région entière, . Le Fonds
régional d'art contemporain Basse-Normandie (FRAC-BN), créé en . Actuellement dans des
locaux construits dans les jardins de l'Abbaye aux . L'agglomération caennaise profite d'un
réseau dense de bibliothèques publiques :.
Accueillir des publics migrants et immigrés : interculturalité en bibliothèque. Éditeur : Presses
de l'Enssib . Repenser le fonds local et régional en bibliothèque.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque. Jeudi 28 septembre 2017. Durée. 3 heures.
Objectifs. Les jeudis du livre ont pour objectif de traiter des.
Notice et disponibilité Repenser le fonds local et régional en bibliothèque / sous la direction de
Claire Haquet, Bernard Huchet. Une réflexion sur le traitement et.
Bibliothèque · Qui sommes-nous ? être informé · Auteurs . Il est donc indispensable de
repenser la gouvernance des territoires. . de toute question intéressant un intérêt public local
suffisant, est désormais supprimée pour les départements et les régions. . La région est
également chargée de gérer les fonds européens.
Magasinier principal des bibliothèques de 2e classe / Martine. Benkimoun-Canonne . Repenser
le fonds local et régional en bibliothèque / sous la direction de.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque. Presses de l'Enssib, 2016. (Boîte à outils ;
36). 026.07(44) 027:9. Bibliothèques régionales -- France.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque. Presses de l'Enssib Beaucoup d'exemples
concrets ; une grande partie est consacrée aux fonds numérisés.
19 juin 2017 . La question du patrimoine « local » ou « régional » a longtemps été . Repenser
le fonds local et régional en bibliothèque, 36, Presses de.
Publ. à la suite d'une Journée d'étude à Nancy co-organisée en 2013 par MEDIAL, Centre de
formation aux carrières des bibliothèques.
8 Cyclo-biblio, porte-parole à vélo des valeurs des bibliothèques. LARA JOVIGNOT ET .
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque. AMÉLIE BARRIO.
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC . provinciales et régionales qui
visent les municipalités et qui sollicitent leur .. communautaires et parcs; développement
économique local; environnement, salubrité ... vivant en milieux défavorisés; et c'est en 2007
que fut adoptée la Loi instituant le Fonds pour.
26 juil. 2016 . Repenser le fonds local et régional en bibliothèque, Claire Haquet, Bernard



Huchet, Presses De L'enssib. Des milliers de livres avec la.
Télécharger Télécharger Repenser le fonds local et régional en bibliothèque gratuitement
[Epub] [Pdf] Download livre en format de fichier PDF Epub.
Création d'un fonds social, activités employés + équipements . Repenser le stationnement dans
le Vieux-Beloeil . Relier le pôle culturel (bibliothèque et Maison Villebon) au Vieux-Beloeil
(trottoirs, pistes .. Avoir un portrait local et régional.
Regula Feitknecht, Bibliothèque Cantonale et Universitaire de Fribourg ... patrimoniale, par
exemple la constitution d'un fonds régional, ou un fonds . typologique et thématique et de
repenser les fonds de façon différente : par exemple, enrichir un fonds local ancien avec des
documents récents sur le même sujet, des.
Bienvenue sur le site de la Cinémathèque régionale de Bourgogne Jean Douchet. Fondée en .
en région Bourgogne et participe à la définition et la diffusion
Auteur, Haquet, Claire ; Huchet, Bernard ;. Titre, Repenser le fonds local et régional en
bibliothèque [Texte imprimé] / sous la direction de Claire Haquet et.
Rendre la bibliothèque plus visible sur le web : toucher de nouveaux publics. Date de début .
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque. Médiad'Oc.
15 oct. 2014 . régionaux de cohérence écologique) à l'échelle régionale ou les .. Le signe de
qualité « Végétal local » propose une carte .. fond inférieur (quantitativement et ..
bibliothèques, lieux culturels, hôpital, .. repenser l'aménagement et la gestion des espaces
verts, orientés vers une gestion différenciée.

Repenser-le-fonds-local-et-régional-en-bibliothèque . Bibliothèque départementale du Tarn,
Fonds professionnel, Adulte, FOR 025 REI R, Livre, Disponible.
L'exemple des bibliothèques municipales à vocation régionale . la bibliothèque doit posséder
un fonds d'au moins 250 000 ouvrages pour adultes ; . occasion rare de repenser
l'aménagement des espaces en termes d'accueil, de circulation . et des bibliothèques, les élus
locaux deviennent bâtisseurs de médiathèques,.
La prochaine conférence des Jeudis du livre de Mediat aura pour thème "repenser le fonds
local et régional en bibliothèque" et se déroulera jeudi 28 septembre.
9 sept. 2016 . Les collections locales et régionales font partie des fonds de toutes les
bibliothèques publiques, depuis le rayonnage consacré à l'histoire et.
En 1900, inauguration de la Bibliothèque dans les locaux du Musée des . et médiathèques du
Conservatoire et du Muséum, dont les fonds spécialisés ... Inscrire la Bibliothèque dans les
réseaux professionnels aux niveaux local, régional et . Repenser les tarifications : inscriptions,
actions culturelles, reprographie.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque sur AbeBooks.fr - ISBN 13 :
9791091281737 - Couverture souple.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque par Claire HAQUET (bibliothèques . pour
les personnels des bibliothèques territoriales et universitaires, les.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque / Sous la dir. de Claire Haquet et Bernard
Huchet. publié le 23 décembre 2016. Villeurbanne : Presses de.
1 août 1985 . Bibliothèque départementale, pour favoriser la lecture des publics les plus
éloignés de .. 1.1.4 Repenser l'action de la B.D.P.A. .. proposition, tout comme la presse, à
l'exception notable de revues de fonds local ou en langues . spécifiques, les cultures et langues
régionales, la médiation numérique,…
Le contenu de la documentation régionale se diversifie : bande dessinée, . "Repenser le fonds
local et régional en bibliothèque" fait partie du cycle des.
Ainsi, le site de Brassempouy nous amène à repenser les modalités d'application et l'échelle de



l'unité gravettienne . Le dépôt du fond de la grotte du Pape (secteur GG2), replacé dans son
contexte local, régional puis continental, forme à ce jour, dans le cadre du Gravettien,
l'argument . Consulter dans 4 bibliothèques.
Découvrez sur Babelio.com livres et les auteurs sur le thème fonds local. Rougeux : Passeur .
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque par Haquet.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque. AMÉLIE BARRIO. Permalink :
http://catalogue.iessid.be/index.php?lvl=bulletin_display&id=6013.
11 mars 2016 . Vocation Régionale de Nice. Rapport . Louis Nucéra et à la bibliothèque
patrimoniale Romain Gary qu'à la .. (rénovation, construction) et de repenser le rayonnement
et la .. (imprimés, jeunesse, musique et fond local).
aussi devoir être soutenus. Enfin, les conseils locaux de santé mentale sont très souvent ... de
la recherche au niveau local, régional et national, et le développement de la recherche
analytique en .. l'attribution de financements spécifiques dans le cadre du FIR (fonds
d'intervention .. bibliothèque spécialisée. Le fonds.
Si on doit repenser le livre avec l'avènement du livre numérique (ebook) . jeudi prochain, c'est
le moment pour la région Île-De-France de faire le point . La collection est d'abord constituée
du fonds documentaire de la bibliothèque Saint-Sulpice . Malaisie) a ouvert une bibliothèque
numérique physique dans ses locaux.
Bibliothèque des sciences Erwin-Schrödinger de l'université Humboldt, Berlin, D. Gössler . les
civilisations de conserver certains documents écrits, soit dans des locaux . religieuses à
l'origine, se dotèrent de fonds destinés à favoriser les études. . qui obligent à repenser la
conservation des documents, et par là même la.
Titre(s) : Repenser le fonds local et régional en bibliothèque [Texte imprimé] / sous la
direction de Claire Haquet et Bernard Huchet. Publication : Villeurbanne.
le cadre du Fonds Régional d'Acquisition pour les Bibliothèques (FRAB) pour l'achat .
techniques pour la logistique et l'entretien des locaux (14,6 emplois). ... Bellevue) a été acté,
afin de repenser l'accueil du public, lutter contre les troubles.
facile aux pistes de ski de fond). animation culturelle et sportive : courses pédestres, vtt .
bibliothèque municipale, service médical de qualité.. extrait de la route . Conseil Régional : .
Ce projet est l'occasion de repenser les abords de ces deux édicules patrimoniaux. . est en effet
sans rapport avec le culte local. Vierge.
Un fonds documentaire à votre disposition · Quand et comment ? . Auteurs : Groupe régional
d'experts sur le climat en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Auteur . Cette publication propose des
pistes d'adaptation à l'échelle régionale et locale, tout . et gérer leur territoire ou repenser les
espaces publics et privés, cependant,.
31 août 2017 . grandes, bibliothèques de collectivités publiques ou universitaires. . régionale se
diversifie : bande dessinée, musique, cinéma, internet se . constitution du fonds local incite de
plus en plus à l'échange avec le voisinage culturel. La . avec Bernard Huchet l'ouvrage collectif
Repenser le fonds local en
L'action culturelle en bibliothèque - Bernard Huchet. . Repenser le fonds local et régional en
bibliothèque. Haquet Claire. Prix Payot. CHF 30.60.
3 mai 2012 . Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2012. Dépôt légal ..
entre les niveaux de gouvernance, local, régional et national. .. de repenser l'offre de services
aux aînés en utilisant les technologies de l'information et de la .. Le fonds totalisera 200
millions de dollars d'ici 2019, dont.
L'élaboration du présent ouvrage aurait été impossible sans les fonds versés . repenser votre
service de bibliothèque et, au besoin, à déterminer comment le ... S'il existe un service public
de bibliothèque local ou régional, peut-être celui-ci.



12 févr. 1989 . l'orientation du réseau et aide à générer les fonds à long terme pour le
ROCARE. Le Comité régional de mobilisation des ressources a pour mission de . à travers la
bibliothèque virtuelle (www.ernwaca.org/biblio/opac_css/) et toute ... apprentissage au
Cameroun » et “Repenser l'Education à travers les.
Les ouvrages de ce fonds spécifique présentent des réflexions sur le métier, l'aménagement des
locaux, les services aux publics ; l'administration et la gestion.
Catalogue AUF, http://www.bibliotheque.auf.org/rss.php?id=2 . portent sur les actions sur les
langues dans les cadres des blocs économiques régionaux, ... ont approuvé cette charte et
précisé les finalités du Fonds francophone de la .. ou intofanyi (pomme de terre), et moins
encore dans le français local, si ce n'est un.
26 oct. 2017 . Transformation des locaux d'Aviva France par JLL : un projet collectif pour une
réussite partagée .. quiet room et à l'aménagement d'une bibliothèque ouverte, autant . Pour
repenser les locaux d'Aviva nous avons développé le thème . local, régional et mondial, qu'ils
soient entreprises ou investisseurs.
Introduction : L'impact de la bibliothèque de l'école sur la réussite scolaire des élèves. 1. ..
modèle en 4 axes exposé ici incite à repenser les usages, les acteurs et le lieu. ... devrait l'être
tous les locaux de l'école) qui permet à tous les élèves d'utiliser leurs .. développent un fonds
documentaire et littéraire équilibré;.
de la Région Auvergne. . En 2014, suite à la restructuration qu'a connu la BCU, trois
bibliothèques ont été fermées sur le campus des Cézeaux : la Bibliothèque de l'UFR ... repenser
le fonds de Culture Générale et le fonds professionnel. . achat de documents à caractère
scientifique produits par des auteurs locaux ;.
colmarien, mais également de repenser, littéralement de fond en comble, la préservation et la .
Un exemple parmi mille autres : la Bibliothèque des Dominicains de Colmar est une des trois .
en fait un élément essentiel de l'identité régionale. Mais au-delà, il . Le grand public local,
usager du service de lecture publique,.
FONDS DEPARTEMENTAL D'INTERVENTION LOCALE .. Départemental, et géré par
l'Association « Aveyron Conservatoire Régional du .. repenser nos actions dans une
perspective plus durable, plus ancrée dans nos territoires. ... Favoriser l'essor des
bibliothèques intercommunales et optimiser la desserte pour le.
Mutualiser les pratiques documentaires : bibliothèques en réseau · Jérôme Pouchol .. Repenser
le fonds local et régional en bibliothèque · Claire Haquet.
Bibliothèque des rapports publics [33] . notamment dans le BTP afin de favoriser l'emploi
local, réduire les coûts de construction, . et les compléter par un fonds régional
d'aménagement foncier et urbain (FRAFU) ; lancer un plan . l'ensemble de l'éducation
prioritaire : redéfinir les grands objectifs, repenser la géographie.
28 sept. 2017 . Cinq idées reçues : - Un fonds local c'est la même chose qu'un fonds
patrimonial. - Le fonds local ne sert qu'aux érudits locaux.
des bibliothèques : catégories B : concours externe . Il met également un fonds professionnel à
votre disposition. . ·Repenser le fonds local et régional.
Conservateur des bibliothèques, Clément Oury (prom. . 2017); « Les fonds locaux nés
numériques », dans Repenser le fonds local et régional en bibliothèque,.
Repenser l'espace pour une pédagogie interactive .....................18. De l'usage des .. des locaux
universitaires est d'offrir des « espaces-temps ». .. numériques pédagogiques et Université
Numérique en Région Bretagne pour .. des bibliothèques dont les fonds documentaires sont
constamment.
28-29 avril 2015 – Bibliothèque nationale Re-penser la rupture territoriale . par un gap
important entre les différents territoires locaux ou régionaux du pays. ... malgré les tentatives



de sauvetage des années 1990 (fonds de reconversion,.
9 juin 2015 . Basse-Normandie en lien avec la carte documentaire régionale, le CRL
contribuera au ... patrimoniaux et locaux conservés en Basse-Normandie pour un . Poursuite
du catalogage de la bibliothèque du fonds ancien de la ville d'Avranches : .. nouvelles
pratiques, repenser la bibliothèque pour répondre.
Découvrez et achetez Robert Damien, du lecteur à l'électeur : bibliothèque, démocratie et
autorité. . Repenser le fonds local et régional en bibliothèque 22,00 €.
Claire Haquet est archiviste-paléographe, conservatrice des bibliothèques et . Repenser le
fonds local et régional en bibliothèque de Claire Haquet.
Eurêkoi – Bibliothèque de l'Institut du monde arabe .. Le fond (le roman par exemple) n'est
accessible que parce que la forme (journal, livre imprimé) l'a rendu.
Le label Bibliothèques Numériques de Référence a été mis en place par le . développe un
projet propre et collabore avec des partenaires locaux, régionaux ou ... L'État crée pour la mise
en œuvre de ces programmes un Fonds national ... effet l'occasion de repenser plus largement
les services sur place en intégrant le.
repenser la gestion des S-T dans l'administration fédérale(15). . priorités, le mode d'affectation
des fonds aux ministères et organismes, les résultats ... L'innovation se fait autant à l'échelon
régional et local qu'à l'échelle nationale. .. scientifique canadienne : Développements et
tendances, Bibliothèque du Parlement,.
La bibliothèque de Serre-Cavalier est installée dans les locaux d'une unité de .. les
bibliothèques à renouveler leur collection sans avoir à repenser leur rôle, la ... l'histoire
régionale et notamment aux antiquités de Nîmes ; ceux relatifs à . au sein du fonds local,
l'iconographie ancienne (estampes et photographies) de la.
AbeBooks.com: REPENSER LE FONDS LOCAL ET REGIONAL EN BIBLIOTHEQUE:
ENSSIB (26/07/2016) Weight: 307g. / 0.68 lbs Binding Paperback Great.
5 janv. 2015 . Série Bibliothèque des territoires . échanges, les conséquences des intégrations
régionales et des . pour repenser le statut de la limite dans les constructions ... le local, autant
du point de vue de l'aménagement que du point de vue .. fonds d'aide européenne
(programme Objectif n° 1 de 1994 à 1999);.
28 sept. 2017 . Repenser le fonds local et régional en bibliothèque. Published on Médiat Rhône
Alpes (http://mediat.univ-grenoble-alpes.fr). Repenser le.
Préparer un document de synthèse qui souligne les enjeux de fond et les .. sert en outre de
nombreux acteurs locaux, régionaux, nationaux ou .. résistance et donc de repenser ses
méthodes pédagogiques en fonction du ... d'autres types de regroupements que la classe69,
d'autres lieux (bibliothèque, centre de. 69.
bibliothèques : Préparer le concours d'assistant territorial de conservation du . Repenser le
fonds local et régional en bibliothèque : Une réflexion sur le.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque #36 . À l'heure où le contenu de la
documentation régionale se diversifie, tant sur le plan éditorial que.
2 oct. 2017 . Grâce au Fonds local d'initiatives étudiantes (Flie), le . avec le concours de la
Région des Pays de la Loire (850 000 €), de l'Etat ... à repenser notre action publique. ... 10
décembre à la bibliothèque Albert Legendre à Laval ; « Les couleurs de la montagne », film de
Carlos Cesar Arbelaez, 13 novembre.
Elle recense et localise les fonds documentaires des bibliothèques de l'enseignement . Les
agences régionales de coopération sont des structures, souvent de statut ... La BIFPIG est aussi
accessible en ligne sous le titre Presse locale ancienne, . Il a pour but de repenser en un temps
donné, généralement court (1 à 2.
Repenser le fonds local et régional en bibliothèque / sous la direction de Claire Haquet et



Bernard Huchet. Livre. Edité par Presses de l'Enssib. Villeurbanne.
super-héros (Les). Livre | ActuSF | 2014. La collection propose une réflexion sur les
thématiques clés de la science-fiction. Elle a pour but de révéler sa quête.
On pourrait évoquer aussi ses heures de bibliothèque en tant qu'élève, ou encore son
appartenance à une famille .. Repenser le fonds local et régional en.
RésuméUne réflexion sur le traitement et la valorisation des fonds locaux et régionaux des
bibliothèques publiques. L'ouvrage propose aux professionnels une.
26 sept. 2017 . Un état des lieux de la visibilité des bibliothèques sur ce média est . Repenser le
fonds local et régional en bibliothèque – Claire Haquet et.
Jean-Philippe Accart. Les 500 mots métiers : bibliothèques, archives, documentation, musées,
2016 . Repenser le fonds local et régional en bibliothèque, 2016.
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