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Le 18 décembre 2014 le journal Le Monde fête la parution de son premier numéro. A l’instar d’autres titres de la 
presse française qui fêtent eux aussi leurs 70 ans, ce journal est né à la suite des ordonnances prises par le pouvoir 
à la Libération par le gouvernement provisoire de la République française. Ces ordonnances ont complètement 
redessiné le paysage de la presse française, abolissant la censure, rétablissant la liberté de la presse, réorganisant 
économiquement ce secteur et promulguant la dissolution ainsi que la confiscation des biens de tous les titres 
ayant collaboré avec les Allemands. Ces mesures ont touché près de 90% des titres de la presse quotidienne de 
l’époque. Sous l’égide du général de Gaulle et de Georges Bidault, président du Conseil National de la Résistance, 
le journal Le Monde succède ainsi au journal Le Temps dont il reprend les locaux et l’équipe. Sa direction est 
confiée à Hubert Beuve-Méry en vue d’en faire un journal de prestige. Très vite, ce dernier cherche à émanciper le 
journal des cercles du pouvoir et à partir de 1951 la société des rédacteurs du Monde est chargée de veiller à son 
indépendance éditoriale. 
 
A l’occasion des 70 ans de cet acteur incontournable de la presse française, nous vous proposons cette 
bibliographie sur ce titre emblématique. Vous retrouverez les documents cités dans l’ensemble de nos collections. 
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Pour commencer 
 

Le Monde en grandes lignes 

 

 
 

Fottorino, Éric 
Mon tour du « Monde » : récit. Paris, Gallimard, impr. 2012. 542 p. 
Salle B – Presse – [070.4 FOTO m] 
« Longtemps j'ai rêvé du Monde. J'y serais entré même à genoux ! Depuis mon 
premier article, paru en 1981 – j'étais encore étudiant –, jusqu'à mon départ, en février 
2011, près de trente années se sont écoulées. » 

 
 

Krauze, Jan ; Rioux, Didier (dir.) 
« Le Monde » : les grands reportages, 1944-2009. Paris, Les Arènes, 2009. 569 p. 
Salle B – Presse – [070.408 MOND m] 
La mémoire vivante de plus d’une centaine de collaborateurs actuels ou anciens du 
Monde a été sollicitée pour dresser la liste de leurs reportages les plus mémorables, et 
celle de leurs meilleurs souvenirs de lecture. 

 
 

« Le Monde », 60 ans : les événements, les hommes, les dates, les images. Paris, "Le 
Monde", Grasset, 2004, 140 p. 
Salle B – Presse – [070.094 02 MOND m] 
A travers le choix de « unes » historiques ou significatives, d'articles, d'enquêtes, de 
reportages ou d'éditoriaux mémorables, symptomatiques ou curieux, cet ouvrage fait 
redécouvrir une époque et l'épopée d'un journal qui en est le reflet. 

 
 

Robert-Diard, Pascale ; Rioux, Didier (dir.) 
« Le Monde » : les grands procès, 1944-2010. Paris, Les Arènes, 2009 569 p. 
Magasin – [2010- 41256] 
Plus de 100 chroniques judiciaires parues dans Le Monde de 1944 à nos jours. Des 
comptes rendus des grands procès aux petites histoires nichées dans les recoins des 
pages, ces récits d'audience sont un miroir de la France, de ses mœurs et de ses 
tragédies depuis plus de soixante-huit ans. 

 
 

La une : « Le Monde » : 2006-1944. Paris, Plon, Le Monde, 2006. 310 p. 
Salle B – Presse – [070.094 02 MOND u] 
Choix de près de 300 « unes » du quotidien, formant une véritable anthologie des plus 
grands événements qui ont jalonné soixante-deux ans de l'histoire de la planète. 

 

Le Monde 
D'un siècle à l'autre. Paris, Plon, 2000. 95 p. 
Salle B – Presse – [030.1 MOND] 
Tout en respectant l'architecture habituelle du journal, les journalistes du Monde 
décrivent les événements historiques comme s'ils venaient d'y assister. 
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Histoire du journal 
 

Le regard des historiens 

  

Eveno, Patrick 
Le journal « Le Monde » : une histoire d’indépendance. Paris, O. Jacob, 2001. 295 p. 
Salle B – Presse – [070.094 02 MOND] 
  
Histoire du journal « Le Monde » : 1944-2004. Paris, A. Michel, 2004. 707 p. (Bibliothèque Albin Michel de 
l’histoire) 
Salle B – Presse – [070.094 02 MOND h] 
  

Nouchi, Frank 
« Le Monde », 70 ans d’histoire. Paris, Flammarion, 2014. 495 p. 
Salle B – Presse – [en commande] 

  
Sablier, Édouard 
La Création du « Monde ». Paris, Plon, 1984. 283 p. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 4804846] 
  

Thibau, Jacques 
« Le Monde » : 1944-1996 : histoire d’un journal, un journal dans l’histoire. Paris, Plon, 1996. 539 p. 
Salle B – Presse – [070.094 02 MOND l] 

 
Contributeurs, témoignages et recueils de chroniques 

Hubert Beuve-Mery 
  

Beuve-Mery, Hubert 
Paroles écrites : mémoires. éd. établie par Pierre-Henry Beuve-Méry ; d'après les entretiens réalisés par Jean-
Claude Barreau et Pierre-André Boutang. Paris, B. Grasset, 1991. 413 p. 
Salle B – Presse – [070.4 BEUV p] 
 
La théorie des pouvoirs publics d'après François de Vitoria et ses rapports avec le droit contemporain. Paris, 
Spes, 1928. 116 p. 
Salle D (mezzanine) – microfiche [S92/6183] 
Poste d'accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 4801268] 
  

Greilsamer, Laurent 
L'homme du « Monde » : la vie d'Hubert Beuve-Méry. Nouvelle éd., Paris, Perrin, impr. 2010. 758 p. (Collection 
Tempus, 353) 
Salle B – Presse – [070.4 GREI h] 
  
Jeanneney, Jean-Noël ; Julliard, Jacques 
Le « Monde » de Beuve-Méry ou Le métier d'Alceste. Paris, Éditions du Seuil, 1979. 376 p. 
Salle B – Presse – [070.094.02 MOND m] 
Poste d'accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 4801268] 
  
Simon, François 
Journaliste : dans les pas d'Hubert Beuve-Méry. Paris, Arléa, 2005. 156 p. 
Salle B – Presse – [070.4 SIMO j] 
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Autres 
  
Chastel, André 
Reflets et regards : articles du « Monde ». préf. de Marc Fumaroli ; avant-propos de P.-M. Grand Chastel. Paris, 
Ed. de Fallois, 1992. 270 p. 
Salle F – Art – [701.01. CHAS r] 
Recueil de textes extraits du Monde, 1950-1975. 
  
Fesquet, Henri 
Le journal du Concile Vatican II, 1962-1965. Paris, Salvator, impr. 2012. 1156 p. 
Salle B – Presse – [070. 408 FESQ j] 
Chroniques rédigées pour Le Monde. 
  

Guibert, Hervé 
Articles intrépides : 1977-1985. Paris, Gallimard, 2008. 381 p. 
Salle A – Généralités – [030.7 GUIB a] 
Recueil d'articles parus dans Le Monde. 
  
Huberson, Laurent 
Enquête sur Edwy Plenel : de la légende noire du complot trotskiste au chevalier blanc de l'investigation. Paris, 
Le Cherche Midi, DL 2008. 498 p. (Documents) 
Salle B – Presse – [070.408 HUBE e] 
  
Journal d'un amateur : chroniques, 1985-1988. Paris, Belfond, 1993. 678 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.094 1 MOND b] 
Extrait de Le Monde, 29 juin 1985-14 juin 1991. 
  
Lesourne, Jacques 
Un homme de notre siècle : de Polytechnique à la prospective et au journal « Le Monde ». Paris, O. Jacob, 2000. 
676 p. 
Salle B – Presse – [070.4 LESO h] 
  
Normand, Jean-Michel 
Les nouveaux imaginaires de la consommation : chroniques du « Monde » 1999-2004. Paris, Presses universitaires 
de France, 2004. 208 p. 
Salle B – Presse – [070.408 NORM n] 
  
Planchais, Jean 
Un Homme du « Monde ». Paris, Calmann-Lévy, 1989. 245 p. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – Imprimé numérisé – [NUMM- 4803698] 
  
Plenel, Edwy 
Le droit de savoir. Paris, Don Quichotte éd., 2013. 173 p. 
Salle B – Presse – [070.4 PLEN d] 
 
Le journaliste et le Président. Paris, Stock, 2006. 789 p. 
Salle B – Presse – [070.408 PLEN j] 
  
Plenel, Edwy ; Rollat, Alain (dir.) 
La République menacée : dix ans d'effet Le Pen. Paris, "le Monde", 1992. XIV-387 p. 
Salle D – Science politique – [324.244 038 PLEN r] 
Contient des articles précédemment parus, pour la plupart, dans Le Monde, ainsi que certains passages de L'Effet 
Le Pen, paru en 1984. 
  
Poirot-Delpech, Bertrand 
Feuilletons. [1] : 1972-1982. Paris, Gallimard, 1982. 402 p. 
Salle B – Presse – [070.4 POIR f] 
Réunit des articles extraits de Le Monde. 
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Poirot-Delpech, Bertrand ; Guilbert, Nicolas 
Rue des Italiens : album souvenir. Paris, "Le Monde", La Découverte, 1990. 95 p. 
Salle B – Presse – [070.49 POIR r] 
  
Rollat, Alain 
Ma part du Monde : vingt-cinq ans de liberté d'expression. Paris, Les Éd. de Paris, 2003. 140 p. (Essais et 
documents) 
Salle B – Presse – [070.4 ROLL m 
  
Roure, Rémy 
Pages libres. La IVe République, naissance ou avortement d'un régime : 1945-1946. Avant-propos par Hubert 
Beuve-Méry. Lettres du général de Gaulle. Paris, "le Monde", 1948. XIV-527 p. 
Salle J (mezzanine) – microfiche [PI94/1963] 
Journaliste au Temps puis résistant, Rémy Roure est une des principales figures du journalisme d’avant-guerre à 
rejoindre en 1945 la rédaction du Monde. 
  
Woodrow, Alain 
Le tour du « Monde » en 8000 jours ou Les dix commandements du parfait journaliste. Paris, Éd. du Cerf, DL 
2005. 415 p. (L'histoire à vif) 
Salle B – Presse – [070.4 WOOD t] 

Lauréats du Prix Albert Londres 
Le prix Albert Londres récompense le meilleur « Grand Reporter de la presse écrite ». Depuis la création du 
journal dix de ses collaborateurs l’ont reçu : Jean-Marc Théoleyre (1959), Jean-Claude Pomonti (1973), Bernard 
Guetta (1981), Philippe Broussard (1993), Dominique Le Guilledoux (1994), Annick Cojean (1996), Marion Van 
Renterghem (2003), Nathalie Nougayrède (2005), Luc Bronner (2007) et Benjamin Barthes (2008). 
  
Barthes, Benjamin 
« La malédiction des tunnels». Dans Hoche, Christian (dir). Grands reporters : prix Albert-Londres : 100 
reportages d'exception de 1950 à aujourd'hui. Préface de Josette Alia. Paris, Les Arènes, 2010, p. 597-600 
Salle B – Presse – [070.408 HOCH g] 
Correspondant à Ramallah, Benjamin Barthes obtient le prix en 2008 pour ses reportages sur la bande de Gaza. 
  
Guetta Bernard 
« Un printemps en Pologne». Dans Grands Reportages : les quarante prix Albert Londres 1946-1986. Paris, éd. 
Arléa, 1986, p. 451-465 
Salle B – Presse – [070.408 AMOU g] 
Journaliste au Monde de 1978 à 1990, Bernard Guetta livre en trois reportages, du 19 août 1980 au 1er janvier 
1982, son témoignage sur les grèves de Gdansk et la désillusion des travailleurs. 
  
Hoche, Christian (dir) 
Grands reporters : prix Albert-Londres : 100 reportages d'exception de 1950 à aujourd'hui. Préface de Josette 
Alia. Paris, Les Arènes, 2010. 637 p. 
Salle B – Presse – [070.408 HOCH g] 
La plupart des articles de lauréats réunis dans cet ouvrage ne sont pas ceux pour lesquels ils ont été récompensés. 
  
Pomonti, Jean-Claude 
« Les Vietnamiens face à eux-mêmes ». Dans Grands Reportages : les quarante prix Albert Londres 1946-1986. 
Paris, éd. Arléa, 1986, p. 359-365 
Salle B – Presse – [070.408 AMOU g] 
Jean-Claude Pomonti, correspondant du Monde à Bangkok depuis 1968, se trouve à Saigon le 28 mars 1973, 
dernier jour du rapatriement des troupes américaines suite à la signature des accords de Paris le 27 janvier. 
  
Théoleyre, Jean-Marc 
« En cours d’assise ». Dans Grands Reportages : les quarante prix Albert Londres 1946-1986. Paris, éd. Arléa, 
1986, p. 177-189 
Salle B – Presse – [070.408 AMOU g] 
En février 1952, Jean-Marc Théoleyre, chroniqueur judiciaire pour Le Monde depuis 1950 avait tenu la chronique 
du procès de Marie Besnard, accusée d’avoir empoisonné douze membres de son entourage. Le Prix lui a été remis 
pour « l’ensemble de ses chroniques judiciaires ». 
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Dessin de presse 

Plantu 
Jean Plantureux, dit Plantu, né en 1951, suit à Bruxelles des cours de bande dessinée, après des études de 
médecine. Il entame une carrière de dessinateur, entre au Monde et à partir de 1985, y fait la une avec un grand 
talent. Il publie également une page hebdomadaire dans L’Express. Dessinateur de presse engagé, il est fondateur 
avec Kofi Annan, de « Cartooning for peace ». Il est l’auteur d’une trentaine de livres de dessin. 
  
Plantu, sculpture et dessin : exposition, Musée Carnavalet-Histoire de Paris. Paris, du 28 mai au 26 octobre 
2003. Paris, Paris musées, 2003. 176 p. 
Salle B – Presse – [070.49 PLAN s] 
Chantal Meyer-Plantureux, enseignante spécialiste de théâtre, montre l’importance du théâtre dans la composition 
de ses dessins, et le dessinateur lui-même présente des thèmes qui le préoccupent particulièrement. 
  
Dumas, Cyril 
Daumier-Plantu : la récurrence du dessein politique : exposition, Musée Yves Brayer. Les Baux-de-Provence, du 7 
avril au 30 octobre 2008. Les Baux-de-Provence, Musée des Baux-de-Provence, DL 2008. 90 p. 
Salle B – Presse – [070.49 DUMA d] 
Mise en regard de dessins de Daumier et d’œuvres de Plantu qui soient analogues ou identiques d’un événement 
caricaturé témoignant des similitudes de l’histoire et du génie du journalisme humoristique. 

 
Recueils de dessins 

  
Pas nette, la planète. Paris, la Découverte, le Monde, 1984. 143 p. 
Salle B – Presse – [070.49 PLAN p] 
  
Le petit Mitterrand illustré. Paris Seuil, 1995. Non paginé [ca. 144] p. 
Salle B – Presse – [070.49 PLAN p] 
Recueil de dessins publiés dans Le Monde et L'Express de 1981 à 1994. 
  
Le petit Chirac illustré ; Le petit Balladur illustré. Paris, Seuil, 1995. Non paginé [ca. 144] p. 
Salle B – Presse – [070.49 PLAN p] 
Les 2 parties de l'ouvrage sont disposées tête-bêche. 
Recueil de dessins publiés dans Le Monde et L'Express de 1981 à 1994. 
  
Cassettes, mensonges et vidéos. Paris, Seuil, 2000. 199 p. 
Salle B – Presse – [070.49 PLAN c] 
Recueil de dessins publiés, pour la plupart, dans Le Monde et L'Express. 
  
Le petit militant illustré. Paris, Éd. Hors collection, DL 2006. 364 p. (Bibliothèque de l'humour, 11) 
Salle B – Presse – [070.49 PLAN p] 
Réunit : Le petit socialiste illustré ; Le petit raciste illustré ; Le petit écologiste illustré. 

 
Comme préfacier 

  
« De la responsabilité du caricaturiste : entretien avec Plantu, éditorialiste au Monde et à l’Express ». Dans Kotek, 
Joël ; Kotek, Dan. Au nom de l'antisionisme : l'image des Juifs et d'Israël dans la caricature depuis la seconde 
Intifada. Avant-propos de Plantu. Bruxelles, Éd. Complexe, 2003. p. 7-12 
Salle B – Presse – [070.49 KOTE a] 
  
Kichka, Michel 
Dessins désarmants. Préface de Plantu ; présentation de Marie-Christine Saragosse. Paris, TV5 Monde, Berg 
international, impr. 2010. 159 p. (Iceberg) 
Salle B – Presse – [070.49 KICH d ] 

 
Critique du Monde 

  
Benyahia-Kouider, Odile 
Un si petit « Monde ». [Paris], Fayard, impr. 2011. 281 p. 
Salle B – Presse – [070.094 02 BENY s] 
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Comte, Gilbert 
Lettres enfin ouvertes au directeur du « Monde ». Paris, Dualpha éd., cop. 2003. 209 p. (Politiquement incorrect) 
Salle B – Presse – [070.094 02 MOND l] 
  
Gadet, Olivier 
J'emmerde « Le Monde ». Grenoble, Éd. Cent pages, 2003. 51 p. (Cosaques) 
Magasin – [2004-89520] 
  
Garniron, Fabrice 
Quand « Le Monde » : décryptage des conflits yougoslaves. [Grenoble], Elya éd., impr. 2013. 456 p. (Voies 
nouvelles) 
Magasin – [2013-97897] 
  
Gouteux, Jean-Paul 
« Le Monde », un contre-pouvoir ? : désinformation et manipulation sur le génocide rwandais. Paris, L'Esprit 
frappeur, 1999, 202 p. (L'esprit frappeur, 49) 
Salle B – Presse – [070.409 GOUT l] 
  
Huberson, Laurent 
Enquête sur Edwy Plenel : de la légende noire du complot trotskiste au chevalier blanc de l'investigation. Paris, 
Le Cherche Midi, DL 2008. 498 p. (Documents) 
Salle B – Presse – [070.408 HUBE e] 
  
Jourdier, François 
La désinformation et le journal « Le Monde » : de Judas à Tartuffe. Monaco ; [Paris], Éd. du Rocher, 2004. 305 p. 
(Désinformation) 
Salle B – Presse – [070.094 02 MOND d] 
  
Péan, Pierre et Cohen, Philippe 
La face cachée du Monde : du contre-pouvoir aux abus de pouvoir. Paris, Mille et une nuits, 2003. 631 p. (Mille et 
une nuits : document) 
Salle B – Presse – [070.094 02 MOND f] 
  
Poulet, Gérard 
Le pouvoir du « Monde » : quand un journal veut changer la France. Paris, Éd. la Découverte, 2003. 259 p. 
(Cahiers libres) 
Salle B – Presse – [070.094 02 MOND m] 
 

Pour aller plus loin 
Le Monde dans les fonds patrimoniaux de la BnF 

Les documents présentés ci-dessous sont uniquement consultables en bibliothèque de recherche. 
  
Le Monde 
1949, Mao président. Paris, Éd. du Seuil, 1999. 231 p. (Les événements du "Monde") 
Magasin – [2000-14378] 
 
Croissance et crises, 1944-1996 : cinquante ans d'histoire économique. Paris, "Le Monde", 1997. 167 p. 
(L'histoire au jour le jour) 
Magasin – [1999-36457] 
 
L'Europe de Yalta à Maastricht : 1945-1993. Paris, "Le Monde", 1994. 171 p. (L'histoire au jour le jour) 
Salle O – Généralités – [030.1 EVEN e] 
Magasin – [2000-307556] 
 
L'histoire au jour le jour : 1944-1996. [Paris] : "Le Monde" éd., 1997. 1241 p. (L'histoire au jour le jour) 
Magasin – [FOL-D1 MON-255] 
 
Israël et Palestine, un destin partagé, 1897-1997. Paris, "Le Monde", 1997. 167 p. (L'histoire au jour le jour) 
Magasin – [2000-652] 
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« Le Monde » et l'Espagne : 1946-1983, rétrospective et actualité : quinzaine culturelle française, Madrid, janvier 
1984. Madrid, Institut français, 1984. [29] f. de fac-sim. 
Magasin – [FOL-OA-478] 
 
« Le Monde » : les grands procès, 1944-2010. Paris, Les Arènes, impr. 2009. 569 p. 
Magasin – [2010-21593] 
 
Ronald Searle dans « Le Monde ». Paris, Le Cherche-Midi, 1998. 125 p. (La bibliothèque du dessinateur) 
Magasin – [2001-56356] 
 
Le style du « Monde »... [Paris], "Le Monde", 2002. 71-146 p. 
Magasin – [2002-33275] 
 
La une : « Le Monde » : 1944-1996. [Paris], Plon, 1996. Non paginé [ca. 250] p. 
Magasin – [FOL-LC1-555] 
  
Amieux, Guénaël 
Méthode d'analyse informatisée d'une source documentaire numérisée : les représentations des marchés 
financiers dans le journal "Le Monde" : 1987-1995. Toulouse : Groupe de recherche en histoire immédiate, 1998. 
178 p. (Sources et travaux d'histoire immédiate ; 7) 
Magasin – [2004-75422] 
  
Association de citoyens contre la désinformation 
Du bon usage des tribunes du « Monde ». Paris, Association de citoyens contre la désinformation, impr. 2004, 70 p. 
Magasin – [2005-105420] 
  
Biardzka, Elzbieta 
Les échos du Monde : pratiques du discours rapporté dans un journal de la presse écrite. Wrocław, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 393 p. 
Magasin – [2010-8520] 
  
Chambaz, Bernard 
Imprimer « le Monde ». Paris, "Le Tigre" éd., DL 2010. 62 p. 
Magasin – [2010-141723] 
  
Doléans, Jacques 
La Fin d'un monde. Paris, S. Tastet, 1988. 322 p. 
Magasin – [8-LC1-495] 
  
Fernandez, Lydia 
L'Espagne à la Une du « Monde », 1969-1985 : le discours médiatique et ses filtres interculturels. Paris ; 
Montréal, L'Harmattan, 1998. 237 p. 
Magasin – [1999-4382] 
  
Fondation nationale des sciences politiques 
Archives de Robert Gauthier : « Le Monde », guerre d'Algérie. Paris, Fondation nationale des sciences politiques, 
1999. 12 p. 
Magasin – [2000-73755] 
  
Garniron, Fabrice 
Quand « Le Monde » : décryptage des conflits yougoslaves. [Grenoble], Elya éd., impr. 2013. 456 p. 
Magasin – [2013-97897] 
  
Hostert, Guy 
Une campagne néo-colonialiste du « Monde » : Indochine, 1945-1946. Paris, Les Clés du monde, 1983. 309 p. 
Magasin – [8-LC1-465] 
  
Joubert, Nathalie 
L'image de la Bulgarie en France à travers le quotidien « Le Monde » (1971-1991). Toulouse, Université 
Toulouse-Le Mirail, U. F. R. d'histoire, 1994. 204 f. 
Magasin – [2007-212502] 
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Jourdier, François 
De Judas à Tartuffe : lettres au journal « Le Monde », 2003-2008. Lausanne ; Paris, L'Âge d'homme, cop. 2009. 
331 p. 
Magasin – [2009-264302] 
  
Khalifa, Shlomo 
Mes lettres au « Monde » : sur le conflit israélo-palestinien. Paris, Éd. Société des Ecrivains, 2003. 74 p. 
Magasin – [2003-166760] 
  
Madiran, Jean 
« Le Monde » et ses faux. [Paris], Éd. de "Présent", 1997. 112 p. 
Magasin – [16-D2 MON-1588] 
  
Merlin, Olivier 
Sport, quand tu nous tiens. Monaco ; [Paris], Éd. du Rocher, 2000. 270 p. 
Magasin – [2001-45672] 
  
Poulet, Bernard 
Le pouvoir du « Monde » ou Les illusions perdues. Paris, La Découverte, 2005. 267 p. (La Découverte-poche. 
Essais) 
Magasin – [2005-11476] 
  
Rambaud, Jean 
En Provence avec « Le Monde ». [1]. La Calade, Édisud, 1981. 138 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.094 1 MOND r1] 
Magasin – [16-Z-25735 (1)] 
 
En Provence avec « Le Monde ». [2]. La Calade, Édisud, 1984. 125 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.094 1 MOND r2] 
Magasin – [16-Z-25735 (2)] 
  
Rémond, Bruno 
Sirius face à l'histoire : morale et politique chez Hubert Beuve-Méry. Paris, Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1990. 267 p. (Références, 23) 
Salle N – Science politique – [320.944 02 BEUV s] 
Magasin – [16-Z-23924 (23)] 
  
Rivet, Daniel 
Tu nous as quittés : paraître et disparaître dans le Carnet du « Monde ». Paris, A. Colin, DL 2009. 188 p. 
Magasin – [2009-246497] 
  
Roegiers, Patrick 
L' oeil multiple : 170 entretiens, portraits et critiques photographiques parus dans « Le Monde » de 1986 à 1991. 
Besançon, Ed. la Manufacture, 1992. 540 p. 
Magasin – [8-V-107205] 
  
Sainderichin, Pierre 
De Gaulle et « Le Monde ». Paris, Éd. "Le Monde", 1990. 173 p. 
Magasin – [8-LN27-96774] 
  
Sergueï, illustrateur 
« Et pourtant elle tourne... ». Paris, "Le Monde", 1989, 143 p. 
Magasin – [4-Z-10634] 
  
Winock, Michel 
Chronique des années soixante. Paris, Ed. du Seuil, 1990, 379 p. (Points. Histoire, 136) 
Magasin – [16-G-3605 (136)] 
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Outils bibliographiques 

  
 « Le Monde ». Dans Devreux, Lise ; Mezzasalma Philippe (dir.). Des sources pour l'histoire de la presse : guide. 
Paris, Bibliothèque nationale de France, 2011. p. 261-262 
Salles E et X – Recherche bibliographique – [070.094.4 DEVR s] 
En plus d’une bibliographie sur le journal, l’article comporte un répertoire de ses contributeurs, tels André Chastel, 
l’académicien Robert Kemp ou le directeur de publication Jacques Fauvet, et renvoie aux bibliographies que 
l’ouvrage leur consacre. 
  
Le Monde. Index analytique. Paris, 1944-. 
Salle N – Usuels presse – [070.04 MONDd] < 1944-1949 ; 1958 ; 1965-1968 ; 1977-2001 > 
Salle X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [054 MOND d] < 1944-1949 ; 1958 ; 1965-1968 ; 1977-
2001 > 
Paraît de 1944 à 1949 en 1958 et de 1965 à 1968. De 1977-2001, les tables portent le titre Le Monde : Index. Les 
articles parus dans les différents suppléments du journal y sont désormais signalés. 
  
Le Monde diplomatique : journal des cercles diplomatiques et des grandes organisations internationales Paris, 
Monde diplomatique, 1954- 
Site Richelieu – Salle de références – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [050 MOND ] <Tables 1954 
-1983> 
Salle N – Usuels presse – [070.04 MONDd i] <Tables 1982 -1992> 
Salle X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [054 MOND d] <Tables 1954 -1992> 
Jusqu'en 1983, un index annuel paraissait aussi dans le numéro du mois de janvier. 
Le site internet du Monde diplomatique propose un module de recherche thématique référençant également le 
supplément Manière de voir. 
  
Ponchie, Jean-Pierre 
French periodical index. Boston, Westwood, F.W. Faxon ; Morgantown, Ponchie, 1974-1995. 22 vol. 
Salle B – Presse – [070.4 FREN] < 1973-1977, 1981-1983, 1985-1986, 1989-1994 > 
Salle X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [050 FREN ] < 1973-1995 > 
Index d'articles de périodiques choisis en langue française cet outil permet une recherche par sujets dans le 
Monde : sélection hebdomadaire à partir de 1974, puis des revues éditées par la société Le Monde : Le Monde de 
l’éducation (1975), Dossiers et Documents du Monde ( 1976), le Monde diplomatique (1981) (, Le Monde de la 
musique (1985) 
 
Le Monde dans les ressources numériques de la BnF 

ε La base de données Europresse [en ligne] permet de consulter le Monde, en fichier pdf, depuis 2004 et en texte 
intégral  depuis 1944. 
Le module de recherche avancée permet d’interroger l’ensemble du journal depuis 1944, soit en texte libre, soit 
par termes dans le titre d’article ou dans l’introduction, soit par nom d’auteur. Il offre également la possibilité de 
restreindre la recherche à une période de publication spécifique. 
Sélectionner « sources » puis « sources spécifiques », inscrire dans le cartouche « Monde, le » et sélectionner le 
titre (il est également possible de sélectionner plusieurs titres). 
 
Le Monde dans Gallica intramuros 

µ Depuis les postes publics en salle de lecture, sélectionner Gallica intra muros dans les ressources numériques. 
Saisir ensuite « Agence France Presse » dans la recherche simple puis filtrer sur Auteur = « Agence France 
Presse » (bandeau vertical de gauche). 
  
« Huit attentats au plastic cet après-midi à Paris. Cet après-midi, recrudescence des attentats au plastic à Paris, 
visant des personnes de différentes professions, notamment trois journalistes du journal "le Monde" » Dans OAS, 
anti-OAS et attentas, 1961][Image fixe numérisée n°6 ] . Paris, AFP, 1962. 26 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700034] 
  
« Plastic dans un immeuble où habite le directeur du "Monde » Dans Terrorisme en Algérie et en métropole, 
1961][Image fixe numérisée n°3 ] . Paris, AFP, 1961. 14 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN-2700030] 
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Monier, Louis 
Hubert Beuve-Mery [Image fixe numérisée]. Paris, Louis Monier, 1973. 1 photogr. 
Poste d'accès aux ressources électroniques – [IFN- 1300051] 
 

Le Monde sur l’internet et les réseaux sociaux 

La rédaction du site www.lemonde.fr valorise ses articles sur les réseaux sociaux. En plus de pages thématiques, 
certaines pages traitent de sujets contemporains ou de grands événements de l’actualité récente. Ont été retenues 
les pages présentant une activité conséquente, soit récemment, soit au moment d’événements spécifiques. 
 

Sur Facebook 
 
Compte principal du journal : 
<https://www.facebook.com/lemonde.fr> 
 
M, le Magazine du Monde : 
<http://www.facebook.com/mlemagazinedumonde> 
 
Pages thématiques 
(R)évolutions numériques, sur Le Monde.fr : 
<http://www.facebook.com/pixels> 
Le Monde des étudiants. Infos, bons plans, décryptages et conseils : 
<http://www.facebook.com/lemonde.fr.campus> 
Internet sélectionné par les journalistes du Monde.fr : 
<http://www.facebook.com/bigbrowser> 
Politique : 
<http://www.facebook.com/lemonde.fr.politique> 
 
Actualité 
Election présidentielle de 2012 aux Etats-Unis : 
<http://www.facebook.com/LeMondeUSA> 
 
Page du supplément télévision paraissant le samedi 
<http://www.facebook.com/LeMondeTV > 
 

Sur Twitter 
 
Dernière minute, alertes et liveblogs : 
<http://twitter.com/lemondelive> 
 
Fil d’actualités du journal : 
<http://twitter.com/lemondefr> 
 
Pages thématiques 
@Lemonde_pol 
@leMondefr_sport 
@lemonde_science 
@lemonde_inter (actualité internationale) 
@leMonde_USA 
@lemondedesLivres,  
@leMondeTV (télévision, Internet, nouveaux usages, radio) 
@lemonde_M (image, mode, lifestyle) 
@lemonde_europe (élections européennes et vie parlementaire) 
La page @lemondetech a traité des nouvelles technologies et notamment des enjeux économiques et juridiques de 
2007 à 2009. 
 
@DA_LM (compte d’Aris Papathéodorou, directeur artistique au Monde) 
@lemonde_correct (page humoristique tenue par les correcteurs du Monde et traitant d’orthographe, de lexique, de 
grammaire, de typographie…) 
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