D’HIER A DEMAIN :
BIBLIOTHÈQUES & PUBLICS
EMPÊCHÉS
ATELIER DU LIVRE DU 22 NOVEMBRE 2018

En partenariat avec l’École nationale supérieure des sciences de l’information et
des bibliothèques (ENSSIB) & l’École nationale des chartes et en présence d’un
interprète LSF/français.

Bibliographie sélective
Novembre 2018

Bibliothèques et publics empêchés

Que faut-il entendre par « publics empêchés », cette expression souvent reprise
aujourd’hui lors de journées d’étude professionnelles comme dans les circulaires
officielles, et dont les contours peuvent parfois paraître flous ?
Si la nature de cet « empêchement » a pu varier selon le contexte historique et
politique dans lequel on l’emploie, il renvoie toujours à un accès difficile et le plus
souvent impossible aux bibliothèques et à la lecture, principal vecteur de l’accès à
la culture et au savoir.
C’est l’empêchement lié à un handicap ou à une maladie qui sera au centre de
l’après-midi d’étude qu’organise la Bibliothèque nationale de France, en partenariat
avec l’École nationale des chartes et l’École nationale supérieure des sciences de
l’information et des bibliothèques. Il s’agira d’étudier, dans une approche
historique et contemporaine, la relation établie au fil du temps entre bibliothèques
et publics empêchés de lire. Des représentants d’institutions, associations et bien
sûr bibliothèques interviendront aux côtés de chercheurs, juristes ou historiens de la
culture, au cours d’une après-midi qui s’annonce riche d’échanges et permettra de
faire dialoguer passé et présent autour de cette question.
La bibliographie ci-dessous propose les références d’ouvrages disponibles à la
consultation dans les salles de lecture du Haut-de-Jardin et du Rez-de-Jardin de la
Bibliothèque nationale de France. Elle est accompagnée d’une présentation de
documents en salle E.
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Historique des Ateliers du livre
1. La collection (28 mars 2002)
2. La traduction (20 juin 2002)
3. Edition d’art (12 novembre 2002)
4. Livre de poche (6 mars 2003)
5. Livre de jeunesse (12 juin 2003)
6. Promotion du livre (4 novembre 2003)
7. Francophonie (25 mars 2004)
8. Littératures populaires [1] (13 mai 2004)
9. Littératures populaires [2] (1er décembre 2004)
10. Edition adaptée (17 mars 2005)
11. BD franco-belge (10 mai 2005)
12. Les dictionnaires (8 novembre 2005)
13. Comics, manga & Co (14 mars 2006)
14. Best-seller (16 mai 2006)
15. Éditer l’intime ? (30 novembre 2006)
16. Éditer avec Internet ? (15 mars 2007)
17. Littératures en revue (10 mai 2007)
18. Livre et censure (11 décembre 2007)
19. Les mutations de la presse (11 mars 2008)
20. Le livre scientifique (27 mai 2008)
21. Imaginaire du livre (25 novembre 2008)
22. Les héros de la littérature de jeunesse (10 mars 2009)
23. L’écriture de la presse (12 mai 2009)
24. Crise de la lecture ? (26 janvier 2010)
25. La bande dessinée entre héritage et révolution numérique (5 octobre 2010)
26. L’histoire des bibliothèques : état de la recherche (14 décembre 2010)
27. Mystères et initiation : le livre ésotérique (31 mars 2011)
28. Le couple auteur / éditeur (16 juin 2011)
29. L’histoire des bibliothèques : les publics (6 décembre 2011)
30. Modernité du livre médiéval (29 mars 2012)
31. Le livre en Afrique francophone (15 mai 2012)
32. Pour une histoire des bibliothèques numériques en Europe (1990-2010) (29
novembre 2012)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2012/a.121129_ateliers_livr
e.html
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33. Le livre scolaire (9 avril 2013)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2013/a.130409_ateliers_livr
e.html
34. L’histoire des bibliothèques : architecture et espace (10 décembre 2013)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2013/a.131210_ateliers_livr
e.html
35. Lire et publier en temps de guerre (13 mai 2014)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2014/a.140513_ateliers_livr
e.html
36. La rareté en question : les acquisitions patrimoniales aujourd’hui et demain (4
décembre 2014)
37. Le phénomène de la « rentrée littéraire » (10 mars 2015)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2015/a.150310_ateliers_livr
e.html
38. Quand la bibliothèque devient musée : les objets en bibliothèque (17 décembre
2015)
39. Habiller le livre : phénomène de mode ou enjeu éditorial ? (24 mai 2016)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2016/a.160524_ateliers_livr
e.html
40. Bibliothèques et pouvoir(s) (15 novembre 2016)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2016/a.161115_ateliers_livr
e.html
41. Lire en numérique : réalités et perspectives (4 mai 2017)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2017/a.170504_ateliers_livr
e.html
42. L’histoire des bibliothèques : état de la recherche (2) (14 décembre 2017)
43. Au cœur des circulations internationales du livre : traducteurs, agents et autres
passeurs (28 mars 2018)
http://www.bnf.fr/fr/professionnels/anx_journees_pro_2017/a.171214_atelier_livre.
html
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Programme de l’Atelier
14h : Ouverture
14h10 : Introduction. Yves Alix, directeur de l’École nationale supérieure des
sciences de l’information et des bibliothèques
14h30 : L’évolution de l’histoire du droit en faveur des publics empêchés de lire.
Noë Wagener, maître de conférences en droit public à l’université Paris-Est Créteil

Bibliothèques et publics empêchés de lire du fait d’un
handicap : de l’accueil sur place au développement d’une
offre de services
14h50 : Les dispositifs d’accessibilité à la BnF. Carole Roux-Derozier, chargée de
mission pour l’accueil des publics en situation de handicap à la BnF, et Chloé
Cottour, responsable de l’édition adaptée aux personnes handicapées à la BnF
15h20 : L’INJA et la naissance du livre par Louis Braille. Roxane Jeseck,
responsable des relations extérieures de l’Institut National des Jeunes Aveugles, et
Agathe Liénard, documentaliste au CDI de l’Institut National des Jeunes Aveugles
16h00 : Les activités de la médiathèque Valentin Haüy.Laurette Uzan, responsable
de la Médiathèque de l’Association Valentin Haüy
16 h 20 - 16 h 40 : pause
16h40 : Le pôle sourd de la médiathèque de la Canopée la Fontaine. AnneLaurence Gautier, directrice-adjointe et chargée de l’action culturelle de la
médiathèque la Canopée la Fontaine (Ville de Paris)
17h00 : Edition Adaptée, outils d’animation, ateliers participatifs : Signes de sens,
15 ans d’actions en faveur de l’accès à l’Information et à la Culture pour tous.
Sébastien Sellier, responsable communication et partenariats de « Signes de sens »

Quel accès au livre et à la lecture pour les publics
hospitalisés ?
17h20 : Introduction : État des lieux et enjeux. Thierry Claerr, chef du bureau de la
lecture publique, département des bibliothèques, au Service du livre et de la lecture
du ministère de la Culture
17h40 : Le réseau des médiathèques des patients et des personnels de l’Assistance
Publique - Hôpitaux de Paris. Claudie Guérin, coordinatrice des médiathèques et
centres de documentation de l’AP-HP
18h00 : Une bibliothèque destinée aux blessés pendant la Première Guerre
mondiale. Jérôme Van Wijland, directeur de la bibliothèque de l’académie de
médecine
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Pour une première approche
Andissac, Marie-Noëlle (dir.)
Handicap et bibliothèque. Paris : ABF, 2009, 175 p.
(Médiathèmes).
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6
ASSO h]
Fruit du travail de la Commission Handicap de l’Association des
bibliothécaires de France, cet ouvrage décrit le contexte juridique et institutionnel
en cours au moment de la rédaction du volume et dresse un portrait des collections,
services et animations qu’une bibliothèque peut proposer à des personnes en
situation de handicap.

Chazaud, Anne-Sophie (dir.)
« Publics empêchés : lever les obstacles ». Dossier du Bulletin des
Bibliothèques de France (BBF), n°11, février 2017, 211 p.
Disponible
en
ligne
sur :
(consulté
le
http://bbf.enssib.fr/sommaire/2017/11#dossier
07/11/2018)
Partant de la réflexion qu’une bibliothèque non accessible est un non-sens, ce
dossier du Bulletin des Bibliothèques de France fait le point sur l’accueil et
l’accessibilité des bibliothèques, qui doivent aller au-devant des différents publics
empêchés (quelle que soit la nature de cet empêchement, qu’il soit dû à un
handicap, une hospitalisation, une incarcération…).

Fontaine-Martinelli, Françoise ; Maumet, Luc
Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque. Paris : ABF,
2017, 197 p.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6
ASSO a]
L’ouvrage met en lumière les dernières évolutions fondamentales
apportées par les bibliothèques en termes d’accessibilité des lieux, des collections
et des services. Approches théoriques et éclairages pratiques se mêlent pour
comprendre ce qu’est une société inclusive, quels sont les cadres juridiques actuels,
comment prendre en compte la diversité des publics (malentendants, déficients
visuels, dyslexiques…) et quelles bonnes pratiques mettre en place pour les
accueillir.
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Bibliothèques et publics empêchés de lire du fait d’un
handicap
Bibliothèques, handicap et accessibilité : généralités
Alptuna, Françoise
« Qu'est-ce que la bibliothérapie ? ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF),
1994, n° 4, p. 94-97.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1994-04-0094-011
(consulté le 03/11/2018)
Andissac, Marie-Noëlle (dir.)
Handicap et bibliothèque. Paris : ABF, 2009, 175 p. (Médiathèmes).
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 ASSO h]
Andissac, Marie-Noëlle ; Fontaine-Martinelli, Françoise
« La Bibliothèque accessible ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2017,
n° 11, p. 26-35.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-11-0026-003
(consulté le 03/11/2018)
Bernabeu, Yves ; Siegrist, Delphine
L'accueil des publics en difficulté. Paris : Éd. Demos, 2002, 140 p.
Magasin – [2002-37953]
Bibliothèques et handicaps : accueillir tous les publics : guide pratique. Annecy :
Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation, 2010, 100 p.
Magasin – [2011-28023]
Bibliothèques publiques & personnes handicapées / Ministère de la culture,
Direction du livre et de la lecture ; Fédération française de coopération entre
bibliothèques. Paris : Direction du livre et de la lecture, 1998, 100 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 FFCB b]
Boes, Pascal
Gérer le quotidien des personnes en situation de handicap : scolarité, formation,
emploi, loisirs, hébergement, les étapes du parcours, les nouvelles réglementations
légales... Paris : Vuibert, 2005, 189 p.
Magasin – [2005-144548]
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Bramley, Gerald
Adult literacy, basic skills and libraries. London : Library association, 1991, IX241 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [002 BRAM a]
Brard, Marie
« Handicap en bibliothèques : les outils de l’accessibilité ». Bulletin des
bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 6.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/handicap-enbibliotheques-les-outils-de-l-accessibilite_65489 (consulté le 03/11/2018)
Brégain, Gildas
Pour une histoire du handicap au XXe siècle : approches transnationales, Europe
et Amériques. Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2018. 340 p. (Histoire)
Magasin – [2018-47127]
Burger, Dominique. « L’accès au web et à la lecture numérique des publics
diversement empêchés ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2006, n° 3,
p. 58-63.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-03-0058-010
(consulté le 03/11/2018)
Calenge, Bertrand
Accueillir, orienter, informer : l’organisation des services aux publics dans les
bibliothèques. Paris : Éditions du Cercle de la Librairie, 1996, 129 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.5 CALE a]
Chazaud, Anne-Sophie (dir.)
« Publics empêchés : lever les obstacles ». Dossier du Bulletin des Bibliothèques de
France (BBF), n°11, février 2017, 211 p.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2017/11#dossier (consulté le
07/11/2018)
Cirillo, Susan E. ; Danford, Robert E. (ed.)
Library buildings, equipment, and the ADA : compliance issues and solutions :
proceedings of the LAMA buildings and equipment section preconference, June 2425, 1993, New Orleans, Louisiana. Chicago (Ill.) ; London : American library
association, 1996, VII-95 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [022.3 CIRI l]

8

Bibliothèques et publics empêchés

Colomb, Philippe
« Améliorer l’accès au livre et à la lecture pour les publics empêchés : dispositifs et
retours d’expérience ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2017, n° 11.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/ameliorer-l-acces-aulivre-et-a-la-lecture-pour-les-publics-empeches-dispositifs-et-retours-dexperience_67462 (consulté le 07/11/2018)
Commissione nazionale biblioteche pubbliche
Biblioteche per tutti : servizi per lettori in difficoltà. Roma : AIB, 2007, 298 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 AIB b]
Cottour, Chloé ; Leymonerie, Claire
« Exception handicap au droit d’auteur et la plateforme PLATON »,
Bibliothèque(s), n° 90-91, décembre 2017.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF]
Debonnet, Sarah
« Journée nationale sur l’accès au livre et à la lecture ». Bulletin des bibliothèques
de France (BBF), 2017, n° 13.
Disponible en ligne : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/journee-nationale-sur-lacces-au-livre-et-a-la-lecture_68049 (consulté le 07/11/2018)
Deines-Jones, Courtney (dir.)
Improving library services to people with disabilities. Oxford : Chandos, 2007,
XVIII-175 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 DEIN i]
Desbuquois, Catherine
« Y a-t-il des personnes handicapées dans les bibliothèques ? Est-il (im)pertinent de
se poser la question ? ». Bulletin d’informations de l’Association des
Bibliothécaires Français, 1998, n° 181, p. 44-45.
Salles E et T – Périodiques de la salle Recherche bibliographique, livre,
bibliothèques – [DOC Bull ABF]
Dumas, Stéphane ; Fayolle, Valérie ; Godonou Dossou, Nelly ; Lafaye, Brigitte ;
Perraud, Aurélien ; Van Hille, Christine
« La Liberté de choix : l’offre de la bibliothèque départementale de l’Ardèche en
direction des publics empêchés ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF),
2017, n° 11, p. 60-65.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-11-0060-008
(consulté le 07/11/2018)
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Eboli, Gilles (dir.)
« De l’accès à l’accessibilité ». Dossier du Bulletin des Bibliothèques de France
(BBF), n°5, 2009.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/sommaire/2009/5#dossier (consulté le
07/11/2018)
Exertier, Catherine
Entrez dans un livre : lecture et enfance handicapée : guide pratique. Grenoble :
Bibliothèques municipales, Ville de Grenoble, 1995, 176 p.
Salle I – Livres de référence – [306.45 EXE e]
Favreau, Laurence
« Exception Handicap ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2015, n° 5.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/exceptionhandicap_65269 (consulté le 07/11/2018)
Feinberg, Sandra, et al.
Including families of children with special needs : a how-to-do-it manual for
librarians. New York : Neal-Schuman, 1999, XIII-208 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.85 FEIN i]
Fontaine-Martinelli, Françoise ; Maumet, Luc
Accessibilité universelle et inclusion en bibliothèque. Paris : ABF, 2017, 197 p.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 ASSO a]
Hache-Bissette, Françoise (coord.)
Littérature, jeunesse et handicap : questions d'accès, questions de construction.
Suresnes : Éd. de l'INS HEA, 2009, 175 p. (Adaptations pédagogiques).
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.809 HACH l]
Hernon, Peter ; Calvert, Philip
Improving the quality of library services for students with disabilities. Westport,
Conn. : Libraries Unlimited, 2005, XII-232 p.
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 HERN i]
IDATE
Les modèles économiques de l'édition du livre accessible, 2015,
http://www.culture.gouv.fr/Thematiques/Livre-et-Lecture/Actualites/Parution-dune-etude-sur-les-modeles-economiques-du-livre-accessible
(consulté
le
13/11/2018)
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Kowalsky, Michelle ; Woodruff, John
Creating inclusive library environments : a planning guide for serving patrons with
disabilities. Chicago : ALA Éditions, 2017, X-218 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 KOWA c]
L'accueil des publics handicapés en bibliothèque : actes de la journée d'étude, 27
janvier 2005, [Mâcon] / organisée par le Centre départemental de lecture publique
[de Saône-et-Loire] et l'Association des bibliothécaires français. Charnay-lèsMâcon : Centre départemental de lecture publique ; [Mâcon] : Conseil général de
Saône-et-Loire ; [Dijon] : Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne
[etc.], 2008, 44 p.
Magasin – [2008-76741]
Lenepveu, Philippe ; Maisonneuve, Marc
« Accessibilité numérique : des portails accessibles, des bibliothèques handiaccueillantes ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2017, n° 11, p. 16-25.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-11-0016-002
(consulté le 07/11/2018)
Le Seven, Aline
- « Publics handicapés en bibliothèque ». Bulletin des bibliothèques de France
(BBF), 2006,
n° 3, p. 109-111.
Disponible
en ligne
sur
:
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2006-03-0109-013 (consulté le 07/11/2018)
- « Quelles manifestations culturelles pour les publics handicapés ? ». Bulletin des
bibliothèques de France (BBF), 2005, n° 1, p. 95-96.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2005-01-0095-012
(consulté le 07/11/2018)
Locke, Joanne ; Panella, Nancy M.
International resource book for libraries serving disadvantaged persons. München
: K. G. Saur, 2001, XII-249 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 LOCK i]
Lucas Walling, Linda ; Irwin, Marilyn M. (ed.)
Information services for people with developmental disabilities : the library
manager's handbook. Westport (Conn.) ; London : Greenwood press, 1995, XXI344 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 WALL i]
Majkowski, Nathalie ; Stevenot, Céline
« Culture, bibliothèques et handicaps ». Bulletin des bibliothèques de France
(BBF), 2008, n° 5, p. 84. Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf2008-05-0084-001 (consulté le 07/11/2018)
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Marshall, Margaret R.
« Libraries and the handicapped child ». Bulletin des bibliothèques de France
(BBF), 1981,
n° 6, p. 368-369.
Disponible
en ligne
sur
:
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1981-06-0368-011 (consulté le 07/11/2018)
Masse, Isabelle
« Bibliothèques et publics handicapés ». Bulletin des bibliothèques de France
(BBF), 2000,
n° 5, p. 132-134.
Disponible
en ligne
sur
:
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2000-05-0132-006 (consulté le 07/11/2018)
Mates, Barbara T. ; Reed, William R.
Assistive technologies in the library. Chicago : ALA Editions, 2011, XIV-206 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 MATE a]
Merle d’Aubigné, Denise
Création artistique et dépassement du handicap : les ateliers Personimages. Paris ;
Montréal : l'Harmattan, 1998, 229 p.
Magasin – [1999-61199]
Meyer-Lereculeur, Catherine
Rapport : Exception "Handicap" au droit d'auteur et développement de l'offre de
publications accessibles à l'ère numérique, Septembre 2013,
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/134000604/index.shtml
(consulté le 13/11/2018)
Missiroli, Bélinda
Handicap et bibliothèque universitaire : quelle accessibilité pour quel public ?
Mémoire d’étude pour le diplôme de conservateur de bibliothèque. Villeurbanne :
enssib, mars 2018, 91 p.
Disponible en ligne sur : http://www.enssib.fr/bibliothequenumerique/documents/68128-handicap-et-bibliotheque-universitaire-quelleaccessibilite-pour-quel-public.pdf (consulté le 07/11/2018)
Naves, Pierre ; Neuschwander, Isabelle ; Pellet, Stéphane
Rapport interministériel IGAS, IGAC, IGAENR : Les structures ayant une activité
d’adaptation des œuvres au bénéfice des personnes en situation de handicap :
réalités observées et perspectives, décembre 2016.
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapportspublics/174000167.pdf (consulté le 13/11/2018)
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Noel, Wanda ; Hébert, Françoise
Copyright and library materials for the handicapped : a study prepared for the
International federation of library associations and institutions. München ; New
York ; London : K. G. Saur, 1982, 111 p.
Magasin – [8-Q-14359 (21)]
Ringot, Marion
« Bibliothèques, accessibilité et numérique ». Bulletin des bibliothèques de France
(BBF), 2015, n° 4.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/tour-d-horizon/bibliothequesaccessibilite-et-numerique_65239 (consulté le 07/11/2018)
Roberts, Ann ; Smith, Richard J.
Crash course in library services to people with disabilities. Santa Barbara (Calif.) :
Libraries unlimited, 2010, XIV-157 p.
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 ROBE c]
Tabet, Claudie
La bibliothèque hors les murs. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2004, 317 p.
(Bibliothèques)
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.5 TABE b]
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [021.6 TABE b]
Tilley, Christine M.
A sense of control : virtual communities for people with mobility impairments.
Oxford : Chandos publishing, 2009, XXVII-279 p. (Chandos information
professional series).
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.6 TILL s]
Van Atten, Vanessa
« Améliorer l’accès au livre et à la lecture : une démarche en faveur des publics en
situation de handicap ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 2017, n° 11,
p. 8-15.
Disponible en ligne sur : http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2017-11-0008-001
(consulté le 07/11/2018)
Vincent, Jane
Making the library accessible for all : a practical guide for librarians. Lanham :
Rowman & Littlefield, 2014, XXI- 143 p.
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [025.5 VINC m]
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Wesson, Caren L. ; Keefe, Margaret J. (ed.)
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