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Ce document liste une somme significative de la base de connaissances publiques sur l’archivage du web que le
service du Dépôt légal numérique a constituée et partagée auprès de partenaires de la BnF (bibliothèques, directions
de systèmes d’information, services d’archives, librairies, centres de recherche…) : publications dans des revues ou
ouvrages professionnels, sur le web ou lors de manifestations nationales et internationales. Elle recense surtout des
articles ou actes récents (2014) et, en complément, des références des années antérieures lorsque ces documents
apportent un éclairage qui reste pertinent aujourd’hui.

1.

Publications

Cette partie concerne des articles écrits par les membres de l’équipe en charge du dépôt légal de l’internet dans des
revues professionnelles, des actes de colloques ou des chapitres d’ouvrages.

1.1

Le dépôt légal de l’internet à la BnF

« Ebooks: rather electronic or book? Extending legal deposit to ebooks at the Bibliothèque nationale de France »,
DERROT S., OURY C., IFLA WLIC 2014, Lyon, août 2014.
[http://library.ifla.org/830/1/087-derrot-en.pdf]
« All we need is news preservation: harvesting digital newspapers at the Bibliothèque nationale de France », OURY
C. In : IFLA WLIC 2014, Lyon, août 2014.
[http://library.ifla.org/1026/1/170-oury-en.pdf]
« La sélection de sites web dans une bibliothèque nationale encyclopédique : une politique documentaire partagée
pour le dépôt légal de l’internet à la BnF », BONNEL S., OURY C. In : IFLA WLIC 2014, Lyon, août 2014.
[http://library.ifla.org/998/]
« Le dépôt légal de l’internet à la Bibliothèque nationale de France : entre représentativité et sélection
documentaire », OURY C.. In : Passim, bulletin des archives littéraires suisses, 2014, n° 14, p. 15-16.
[http://www.nb.admin.ch/sla/03131/03134/03260/04633/index.html?lang=en]
« Counting the uncountable: statistics for web archives », OURY C., POLL R.. In : Performance Measurement and
Metrics, 2013, vol. 14-12, p.132-141.
[http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?articleid=17092970]
« Internet et la ville », FORESTIER F.. In : Médium, 2013, n°36, pp. 110-121.
[http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=MEDIU_036_0110]
« Cartes et carnets de voyage en ligne : la BnF collecte le web », LEBAILLY G., MARCHAND E. In : La géographie,
2013, n°1549, p.42-43.
«Putting it all together: creating a unified web harvesting workflow at the Bibliothèque nationale de France », LE
FOLLIC A., STIRLING P., WENDLAND B.. In: site web d’IIPC, 2013.
[http://www.netpreserve.org/resources/how-fit-integrating-web-archiving-program-your-organization]
[http://www.netpreserve.org/sites/default/files/resources/Putting%20it%20all%20together.pdf]
« Le Dépôt légal à l’ère du numérique », JACOBSEN H. In : Bibliothèque(s), octobre 2012.
« Sommes-nous en train de perdre la mémoire ? Mémoire et archivage du web », CLAVERT F., OURY C. In :
THATCamp, Paris, 25-26 septembre 2012.
[http://books.openedition.org/editionsmsh/309]
« Preservation Is Knowledge: A community-driven preservation approach », DERROT S., FAUDUET L, OURY C.,
PEYRARD S. In: Proceedings of the 9th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES), Toronto
(Canada), octobre 2012, p. 1-8.
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[https://ipres.ischool.utoronto.ca/sites/ipres.ischool.utoronto.ca/files/iPres%202012%20Conference%20Proceedings
%20Final.pdf]
« When press is not printed: the challenge of collecting digital newspapers at the Bibliothèque nationale de France »,
OURY C. In : Proceedings of the IFLA Preconference, newspaper section, Mikkeli (Finlande), août 2012.
[http://www.ifla2012mikkeli.com/getfile.php?file=154] et [http://www.ifla2012mikkeli.com/getfile.php?file=139].
« Watching the library change, making the library change? An observatory of digital influence on organizations and
skills at the Bibliothèque nationale de France », CLATIN M., FAUDUET L., OURY C. In : Proceedings of 78th IFLA
General Conference and Assembly, Helsinki (Finlande), août 2012.
[http://conference.ifla.org/sites/default/files/files/papers/wlic2012/150-clatin-en.pdf].
« The state of e-legal deposit in France: looking back at five years of putting new legislation into practice and
envisioning the future », ILLIEN G., SANZ P., SEPETJAN S., STIRLING P. In : IFLA journal, 2012, vol. 38, n° 1.
[http://www.ifla.org/files/assets/hq/publications/ifla-journal/ifla-journal-38-1_2012.pdf]
« La situation du dépôt légal de l’internet en France : retour sur cette nouvelle législation, sur sa mise en pratique
depuis cinq ans, et perspectives pour le futur », ILLIEN G., SANZ P., SEPETJAN S., STIRLING P. In : Actes du
77e congrès de la Fédération internationale des associations de bibliothécaires et d’institutions (IFLA), San Juan (Porto Rico),
août 2011.
[http://conference.ifla.org/past-wlic/2011/193-stirling-fr.pdf]
« Une simple adaptation ? L’héritage du dépôt légal face à la mutation numérique », OURY C. In : Implications
philosophiques, 2012.
[http://www.implications-philosophiques.org/actualite/une/une-simple-adaptation-lheritage-du-depot-legal-face-a-lamutation-numerique/]
« Web Archives for Researchers: Representations, Expectations and Potential Uses », CHEVALLIER P., ILLIEN G,
STIRLING P. In : D-Lib Magazine, 2012, vol. 18, no 3/4.
[http://www.dlib.org/dlib/march12/stirling/03stirling.html]
« Le politique, le citoyen et l'internet. Entretien avec Jean-Paul Delevoye », OURY C. In : Revue de la BnF, 2012/1, no
40, p. 75-77.
[http://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2012-1-page-75.htm]
« Soixante millions de fichiers pour un scrutin. Les collections de sites politiques à la BnF », OURY C. In : Revue de
la BNF, 2012, no 40, p. 84-90.
[http://www.cairn.info/revue-de-la-bibliotheque-nationale-de-france-2012-1-page-84.htm]
« Faut-il archiver le web ? », ILLIEN G. In : Pour la Science, 2011, no 402, p. 26-29.
[http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/f/fiche-article-faut-il-archiver-le-web-26708.php]
« From the World Wide Web to digital library stacks: preserving the French Web archives », OURY C.,
PEYRARD S. In: Proceedings of the 8th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES), Singapour,
novembre 2011, p. 231-241.
[http://getfile3.posterous.com/getfile/files.posterous.com/temp-2012-0102/dHqmzjcCGoexvmiBzJDCyhrlhIgswoffzvsfnpEAxjHFEesarvwahEHrmyvj/iPRES2011.proceedings.pdf]
« Les archives de l’internet : une étude prospective sur les représentations et les attentes des utilisateurs potentiels »,
CHEVALLIER P., ILLIEN G. In : site web de la BnF, 2011.
[http://www.bnf.fr/documents/enquete_archives_web.pdf]
« Introducing Web Archives as a New Library Service: the Experience of the National Library of France », AUBRY
S. In : Liber Quaterly, 2010, vol. 20, no 2.
[http://liber.library.uu.nl/index.php/lq/article/view/7987]
« Le dépôt légal de l’internet à la BnF : adapter une mission patrimoniale à l’économie de l’immatériel », GAME V.,
OURY C. In : Le patrimoine culturel au risque de l’immatériel : enjeux juridiques, culturels, économiques. Paris :
L’Harmattan, 2010, p. 59-76.
« Le temps des moissons. Le dépôt légal du web : vers la construction d’un patrimoine coopératif », HUCHET B.,
ILLIEN G., OURY C. In : Bibliothèque(s). Revue de l’Association des Bibliothécaires de France, 2010, no 52, p. 28-31.
[http://www.abf.asso.fr/fichiers/publications/bibliotheques/sommaires/bib-sommaire52.pdf]
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« Quelle politique documentaire pour l’archivage des sites web », ILLIEN G., OURY C. In : Les collections
électroniques, une politique documentaire en mouvement, dir. CARBONE P. et CAVALIER F. Paris : Éditions du Cercle
de la librairie, 2009, p. 157-178.
«Web 2.0 et mémoire : de la conversation à la conservation », BERMÈS E., OURY C. In : Web 2.0 et informationdocumentation : évolution ou révolution ?, Documentaliste-Sciences de l'Information, 2009, vol. 46, n° 1, p. 61-63.
[http://www.adbs.fr/web-2-0-et-info-doc-web-2-0-et-memoire-de-la-conversation-a-la-conservation62414.htm?RH=REVUE ]
« Le dépôt légal de l’internet en pratique : les moissonneurs du web », ILLIEN G. In : Bulletin des Bibliothèques de
France, 2008, n° 6, p. 20-27.
[http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-06-0020-004]
« Legal deposit of the French web: harvesting strategies for a national domain », LASFARGUES F., OURY C.,
WENDLAND B. In: Proceedings of the 8th International Web Archiving Workshop, Aarhus (Danemark), septembre
2008. [http://iwaw.net/08/IWAW2008-Lasfargues.pdf]
« Les archives de l’internet : un nouveau service de la BnF », AUBRY S. In : Pleins feux sur la veille, DocumentalisteSciences de l'Information, 2008, vol. 45, n° 4, p. 12-13.
[http://www.cairn.info/revue-documentaliste-sciences-de-l-information-2008-4.htm]
« Les mémoires de la Toile, l’archivage d’internet à la BnF », ILLIEN G. In : La Faute à Rousseau, n° 45, 2007.

1.2

Contributions de la BnF aux travaux internationaux sur l’archivage du web, au
sein du consortium IIPC

« Ensuring long-term access to the memory of the web: preservation working group of the International Internet
Preservation Consortium », G. JONES, C. OURY, T. STEINKE. In : International preservation news, IFLA PAC,
2012, n° 28, p. 34-37.
« Consortium international pour la préservation de l’internet (IIPC) ». In : site web de l’IIPC, 2011.
[http://www.netpreserve.org]
« Une histoire politique de l'archivage du web : le consortium international pour la préservation de l’internet »,
ILLIEN G. In : Bulletin des bibliothèques de France, 2011, n° 2, p. 60-68.
[http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2011-02-0060-012]
« Metrics and strategies for web heritage management and preservation », BERMES E., ILLIEN G., In : Proceedings
of 75th IFLA General Conference and Assembly, Milan (Italie), 2009.
[http://conference.ifla.org/past/ifla75/92-bermes-en.pdf]
Information and documentation - WARC file format. ISO 28500:2009, ISO TC46
[http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=44717]

/

SC4,

2009.

« WARC – new ISO file format to store billions of online data », ISO. In : Press releases, 2009.
[http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1255]
« WARC implementation guidelines », OURY C. In : site web de d’IIPC, 2009.
[http://www.netpreserve.org/resources/warc-implementation-guidelines-v1]
« L’archivage d’internet, un défi pour les décideurs et les bibliothécaires : scénarios d’organisation et d’évaluation ;
l’expérience du consortium IIPC et de la BnF », ILLIEN G. In : Actes du 74e congrès de la Fédération internationale des
associations
de
bibliothécaires
et
d’institutions
(IFLA),
Québec
(Canada),
2008.
[http://archive.ifla.org/IV/ifla74/papers/107-Illien-fr.pdf] et [http://www.youtube.com/watch?v=maYtiNcOQEU]
« Les mémoires de la Toile : enjeux de la coopération internationale pour l’archivage de l’internet. Le consortium
IIPC, une chance pour les bibliothèques francophones ? », ILLIEN G. In : Actes du 1er congrès de l’Association
internationale francophone des bibliothécaires et documentalistes (AIFBD), Montréal (Canada), 3-6 août 2008.
[http://www.aifbd.org/doc/actes_montreal.pdf]
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1.3

Historique de l’archivage du web

« Le dépôt légal d’internet à la Bibliothèque nationale de France : cadre juridique, modèle de collecte, évolutions des
métiers », GAME V., ILLIEN G. In : Bulletin des Bibliothèques de France, 2006, n° 3, p. 82-85.
[http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-03-0082-013]
« Sketching and checking quality for web archives: a first stage report from BnF », ILLIEN G., AUBRY S., HAFRI
Y., LASFARGUES F. In : International Internet Preservation Consortium, 2006.
[http://bibnum.bnf.fr/conservation/bnf-qualityforwebarchives-feb06.pdf]
« Web archiving at the BnF », ILLIEN G. In : International Preservation News, 2006, n° 40, p. 27-34.
[http://www.ifla.org/VI/4/news/ipnn40.pdf]
« Web archives long term access and interoperability: the International Internet Preservation Consortium activity »,
LUPOVICI, Catherine. In : Proceedings of 71th IFLA General Conference and Assembly, Oslo (Norvège), 2005.
[http://archive.ifla.org/IV/ifla71/papers/194e-Lupovici.pdf]
« A first experience in archiving the French web », MASANÈS J. In : Actes de la 6e conférence de European conference on
Research and advanced technology for digital libraries (ECDL), Rome (Italie), 2002.
[http://www.springerlink.com/content/e0rlgfe0agap11jl/fulltext.pdf?page=1]
« Préserver les contenus du web », MASANES J. In : Actes des 4e journées internationales d'études de l'Association pour la
recherche scientifique sur les arts graphiques (ARSAG), Paris (France), 2002.
[http://bibnum.bnf.fr/conservation/migration_web.pdf]
« Towards continuous web archiving: first results and an agenda for the future », MASANES, Julien. In : D-Lib
Magazine, 2002, vol. 8, n° 12.
[http://www.dlib.org/dlib/december02/masanes/12masanes.html]

2.

Conférences et colloques

Cette partie recense les supports d’interventions (diaporamas, vidéos en ligne…) de l’équipe DLweb présentés lors
de colloques, conférences, séminaires et journées d’études. Seules les manifestations ayant donné lieu à publication
d’un support sont référencées.
« Webarchivierung an der Französischen Nationalbibliothek », WENDLAND B., Nestor-Praktikertag 2014, Hanovre,
Allemagne, 26 juin 2014.
[http://www.langzeitarchivierung.de/Subsites/nestor/DE/Veranstaltungen/TermineNestor/praktikertag2014.html]
« Des outils pour archiver le web : l'expérience de la Bibliothèque nationale de France », AUBRY S., Colloque du
Centre de coordination pour l’archivage à long terme de documents électroniques aux Archives fédérales suisses à
Berne, Suisse, 27 mai 2013.
[http://kost-ceco.ch/cms/index.php?web_archiving_de]
« Archiving the web at the BnF », WENDLAND B., Cursus sur les bases de données, Université de Louvain, Belgique,
23 mai 2013.
[http://people.cs.kuleuven.be/~bettina.berendt/teaching/2012-13-2ndsemester/gb/wendland.html]
« Mémoire numérique : une amnésie programmée ? », OURY C., Table ronde au Conservatoire national des Arts et
Métiers, Paris (France), 16 mai 2013.
[http://www.arts-et-metiers.net/musee.php?P=28&id=490&cycle=15&lang=fra&flash=f]
« De la volatilité à la pérennité : le dépôt légal du web », LORTHIOS A., Cartographie de l’invisible : art, réseau, big
data, Paris (France), 19 avril 2013.
[http://professeurs.esiea.fr/leroux/?2013/04/25/81-cartographie-de-linvisible-art-rseaux-big-data-et-aprs]
« Collecter et conserver les publications en ligne : le dépôt légal du web », DERROT S., Au miroir de la Transmission
(usage des nouvelles technologies par les jeunes chercheurs), Université Paris 3 (France), 10 avril 2013.
[http://www.univ-paris3.fr/au-miroir-de-la-transmission-usage-des-nouvelles-technologies-par-les-jeunes-chercheurs-214553.kjsp]
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« Pourquoi et comment conserver un blog, un site web ? », DERROT S., Conserver dans un monde numérique, Centre
du Livre et de la Lecture de Poitou-Charentes, Poitiers (France), 24 janvier 2013.
[http://www.livre-poitoucharentes.org/numerique/cycle/1688-conserver-dans-un-monde-numerique.html]
« Les métamorphoses de l’œuvre et de l’écriture à l’heure du numérique : vers un renouveau des humanités ? »,
OURY C., Rendez-vous des lettres, PNF lettres 2012, Versailles (France), 19 novembre 2012.
[http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?article937]
« A quoi pourraient servir des archives publiques du web en études cinématographiques et audiovisuelles », FARENC
J., Actes du 8e Congrès de l’AFECCAV, Noisy-le-Grand, (France), 10 juillet 2012.
[http://www.afeccav.org/wp-content/uploads/2012/06/Programme_congres_AFECCAV_2012.pdf]
« Actual and potential users of the BnF web archives. Experiences and expectations », OURY C., STIRLING P. In :
Proceedings of the International Internet Preservation Consortium (IIPC) General Assembly, Washington (États-Unis), mai
2012.
[http://netpreserve.org/sites/default/files/resources/Oury_stirling.pdf]
« New collections, new measures: metrics and quality indicators for web archives », OURY C. In : Proceedings of the
International Internet Preservation Consortium (IIPC) General Assembly, Washington (États-Unis), mai 2012.
[http://netpreserve.org/sites/default/files/resources/IIPCGA_ISO_Workshop.pdf]
« NetarchiveSuite. A complete toolset for web archiving at both large and small scales », AUBRY S.,
ANDERSEN B., LORTHIOS A., SØRENSEN M. In : Proceedings of the International Internet Preservation Consortium
(IIPC) General Assembly, Washington (États-Unis), mai 2012.
[http://netpreserve.org/sites/default/files/resources/nas.pdf]
« Legal deposit of online newspapers at the BnF », OURY C. In : Proceedings of the IFLA International Newspaper
Conference 2012, Paris, (France), 11-13 avril 2012.
[http://www.ifla.org/files/pac/conferences/IFLANewspaperOURY.pdf]
« Archiving the web », entretien de ILLIEN G., International Internet Preservation Consortium (IIPC), 2011.
[http://vimeo.com/26289947]
« ISO standard update », ILLIEN G., In : Proceedings of the International Internet Preservation Consortium (IIPC)
General Assembly, La Haye (Pays-Bas), mai 2011.
[http://netpreserve.org/events/Hague/Presentations/GA/ISOWG9s.pdf]
« Jhove2 », OURY C. In : Proceedings of the International Internet Preservation Consortium (IIPC) General Assembly, La
Haye (Pays-Bas), mai 2011.
[http://netpreserve.org/events/Hague/Presentations/GA/Jhove2presentation.pdf]
« Online revolutions in the Arabic world », ILLIEN G. CARPENTER NEGULESCU K., GROTKE A. In :
Proceedings of the International Internet Preservation Consortium (IIPC) General Assembly, La Haye (Pays-Bas), mai
2011.
[http://netpreserve.org/events/Hague/Presentations/Out%20of%20the%20Box/OnlinerevolutionsV2.pdf]
« Archiving news on the web: current projects at BnF », ILLIEN G. In : Proceedings of the International Internet
Preservation Consortium (IIPC) General Assembly, Singapour (Singapour), mai 2010.
[http://netpreserve.org/events/2010GApresentations/04a_Gildas singapour news panel[1].pdf]
« Large-scale collections under the magnifying glass: format identification for web archives », OURY C. In :
Proceedings of the 7th International Conference on Preservation of Digital Objects (iPRES), Vienne (Autriche), septembre
2010. [http://netpreserve.org/about/Poster_ipres2010_webarchivefileformats_oury.pdf]
« Qualité et massification du patrimoine numérique : le cas du dépôt légal du web », ILLIEN G. In : Actes de la
journée AFNOR, Paris (France), 7 juin 2010.
[http://www.bnf.fr/documents/qualite_dl_web.pdf]
« Le dépôt légal de l’internet et des sites musicaux », CAROU A., ILLIEN G. In : Actes de la rencontre nationale des
bibliothécaires musicaux organisée à la BnF et à la Cité de la Musique, les 23-24 mars 2009, Paris (France),
[http://acim.asso.fr/IMG/pdf/rencontres%202009/Illien-Carou-Depot%20legal%20Internet-23-03-09.pdf ]
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« Let’s talk!: organization schemes and metrics for preservation planning and management negotiation in web
archiving institutions », ILLIEN G. In : Proceedings of the Active Solutions for Preserving Internet Content conference, San
Francisco (États-Unis), 7 octobre 2009.
[http://www.netpreserve.org/events/active_solutions/8_iPRES%20ILLIEN%20metrics.pdf]
« The organization of web archiving at Bibliothèque nationale de France », ILLIEN G. In : Proceedings of the Active
Solutions for Preserving Internet Content conference, San Francisco (États-Unis), 7 octobre 2009.
[http://www.netpreserve.org/events/active_solutions/12_iPRES%20ILLIEN%20organization%20panel.pdf]
« WARC format and beyond », KUNZE J., MIDDLETON M., OURY C. In : Proceedings of the Active Solutions for
Preserving
Internet
Content
conference,
San
Francisco
(États-Unis),
7
octobre
2009.
[http://www.netpreserve.org/events/active_solutions/2_PPT_WARC_KUNZE_OURY.pdf]
« Quelle coopération autour du dépôt légal de l’internet ? », BONNENFANT, B., ILLIEN G., OURY, C. In : Actes
de la journée d’information et d’échanges des bibliothèques de dépôt légal imprimeur à la BnF, Paris (France), 23 janvier
2009.
[http://www.bnf.fr/documents/DL_web.pdf]
« Repenser la politique documentaire à l’échelle de la Toile : l’expérience du dépôt légal d’internet à la BnF »,
ILLIEN G. In : Actes du 37e congrès de l’Association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires et
de la documentation (ADBU), Dunkerque (France), 21 septembre 2007.
[http://www.canalc2.tv/video.asp?idvideo=6866]
« Séminaire Aristote : internet, la mémoire courte ? », MASANÈS J. In : Actes du séminaire Aristote, Paris (France),
22 avril 2004.
[http://bibnum.bnf.fr/conservation/aristote2004/index.html]

3.

Articles de presse, site web, blogs

« Voyage dans les archives de l’internet ». In : Blog lecteurs de la BnF, 25 juin 2014.
[http://blog.bnf.fr/lecteurs/index.php/2014/06/voyage-dans-les-archives-de-linternet/]
« De l’évaluation des collections à l’évaluation des processus : l’exemple de l’archivage du web », A. ROSA. In Journal
d’une archiviste, 8 juin 2014.
[http://journaldunarchiviste.fr/2014/06/08/de-levaluation-des-collections-a-levaluation-des-processus-lexemple-delarchivage-du-web/]
« Un nouvel éclairage sur la presse et l’actualité en ligne ». In : BnF lettre aux lecteurs, mars-avril 2014.
[http://www.bnf.fr/fr/collections_et_services/lettre_lecteurs_63/x.lettre_lecteurs_63.html]
« Crónicas - Biblioteca Nacional, no solo libros : interview de C. Oury ». In : RTVE, janvier 2014.
[http://www.rtve.es/alacarta/videos/cronicas/cronicas-biblioteca-nacional-solo-libros/2321028/]
«Des titres de presse et d'actualité dans les archives du web… et dans BnF catalogue général ». In : Actualités du
catalogue, produits et services bibliographiques, janvier 2014, n° 33.
[http://multimedia.bnf.fr/lettres/produits/produits33.htm]
« Le dépot légal du web cartographique : interview de P. Stirling », N. RIGAUD. In Géofeuille, automne 2013.
[http://geographie.ipt.univ-paris8.fr/rubriks/carto/journalGR/article3.php?etat=6]
« Quem arquivará a internet para as futuras gerações? : interview de C. Oury », C. E. ENTINI. In Acervo, 24 août
2013.
[http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,quem-arquivara-a-internet-para-as-futuras-geracoes,9215,0.htm]
« Pesquisador da web nao quer so ver sites antigos : interview de C. Oury », C.E. ENTINI. In Acervo, 24 août 2013.
[http://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,pesquisador-da-web-nao-quer-so-ver-sites-antigos,9217,0.htm]
« La mémoire du web ou le casse-tête de l’archivage sur internet : interview de H. Jacobsen », DAUBREE A. In Tank
la revue de toutes les communications, 2013, n°5.
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