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Nous essaierons dans les pages qui vont suivre de à une étude des publications de
l'Association Internationale de Bibliologie. Nous visons d'abord à rester dans le cadre
du thème général du colloque de Salamanque consacré à l'édition scientifique De
même ensuite notre sujet nous conduira à examiner quel a été le rôle des nouvelles
technologies et plus particulièrement d'Internet. Mais notre objectif général est plus
vaste. Il vise à attirer l'attention des bibliologues des différents pays sur le travail
effectué sur une vingtaine d'année et sur la nécessité par la suite d'élaborer un
nouveau programme de recherche et de publications. Il s'agit ici, par ceux qui sont
intéresses par cette question de ne pas faire table rase du passé.
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La Bibliographie des publications de l'AIB
La première démarche méthodologique consistait à procéder à un inventaire des
publications de l'AIB. Comme fondateur de cette association et comme responsable
scientifique il est évident que nous avons collectionné les documents publiés depuis
1981.
Le critères de conservation a été celui des publications de l'AIB quelque soit le pays
d'origine. Il s'agit donc ici de ne pas confondre dans la sélection les ouvrages de
bibliologie produits par l'AIB ou produits sur la bibliologie dans les différents pays.
Nous avons cependant fait deux exceptions. L'une nous concerne directement puisque
nous avons conservé note "Que sais-je" ? pour mémoire et l'autre la production des
bibliographies nationales espagnoles dont nous avons eu connaissance. Elle ne
relèvent pas directement de la production de l'AIB. Nous l'avons conservée pour
attirer l'attention sur le rôle de la bibliothècologie espagnole.
Par ailleurs cette bibliographie ne concerne pas l'AIB proprement dit. Dans ce cas
l'inventaire devrait concerner la période 1988-1999. Cependant l'AIB a été
l'aboutissement de travaux précédents qu'il a donc paru de faire figurer dans étude. En
effet on peut distinguer trois périodes de 1981, date du colloque international de Sofia
à 1984 qui concerne une commande de l'Etat en France on peut parler d'une période
préliminaire, de 1985 à 1988 succède une seconde période d'organisation
internationale avec le Comité français pour la création de l'Association Internationale
de Bibliologie durant laquelle se constitue des comités nationaux; enfin vient la
création de l'AIB en 1988.
Par ailleurs la bibliographie des publications scientifiques de l'AIB a été classée en
fonction du programme de recherche des publications décidé au colloque fondateur, à
Tunis, en 1988.
Ce programme avait une grande ambition qui est pour l'essentiel réalisée aujourd'hui
en 2000 au tournant du siècle: bibliographie générale visant à élaborer des théories de
la bibliologie; histoire de la bibliologie par la publication des principes œuvres

bibliologiques du passé de façon à savoir où en est aujourd'hui cette discipline,
bibliographies nationales de la bibliologie afin de connaître au présent et par pays où
s'adresser sur ces thèmes, et voir l'importance donnée à cette discipline, Actes des
colloques internationaux qui présentent la recherche en cours; Bulletin d'Informations
Internationales de Bibliologie qui vise à informer les adhérents de l'AIB de ce qui se
passe dans les différents pays enfin la revue Internationale de Bibliologie qui dés le
début fut placée sur Internet.
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Etude bibliométrique de la bibliographie des publications de
l'AIB
Comme à l'habitude nous commencerons par une étude statistique des publications
afin d'en dégager les principaux enseignements. Nous examinerons successivement la
production générale qui nous renseignera sur la masse de ces documents, leur étude
évolutive permettra de savoir si celle-ci est cyclique, nous étudierons ensuite la
production par matières en quantifiant les subdivision de la bibliographie, nous
procéderons ensuite à une étude de l'origine national de ces publications et en ce qui
concerne les colloque nous tenterons de dégager le système de ceux -ci.
2.1- La production générale des publications de l'AIB
On remarquera que l'AIB a publié 74 publications en 19 ans soit prés de 4
publications par an. On peut donc affirmer que cette association a montré un
dynamisme moyen considérable.
Si l'on dégage la courbe des publications il faut d'abord mettre à part les années 1992
et 1993 dont la hausse maximale atteint respectivement 13 et 9 unités et sont dues
aux publications bibliographiques espagnoles.
Si l'on considère alors l'évolution des productions on peut observer un cycle de
production: hausse des année 1981 à 1989 correspondant à la mise en place d'abord
du CFCAIB puis de l'AIB (1988), stagnation de 1989 à 1995 baisse accélérée de 1995
à 1999.
Tout se passe comme si l'effort de publication s'était produit sous le CF CAIB en vue
de la création de l'AIB . Ensuite la production étale 1989-1995 correspond à la
régularité des colloques. La baisse tient à une perte d'intérêt semble-t-il.

Taleau1: l'évolution des publications de l'AIB 1981-1999
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Diagramme 1
Evolution de la production des publications de l'AIB
1981-1999 -Total

2.2- La production des publications de l'AIB par matières

5

1 Bibliologie générale
Une publication tous les 6 ou 8 ans
2 Histoire de la bibliologie
Ce Thème apparaît à partir de 1989. Un ouvrage est publié tous les 4-5 ans au total 3
3 Bibliographie de la bibliologie
A partir de 1990- Les 13 publications de 1992-1993 correspondent aux bibliographie
de la bibliologie espagnole au totale 15 documents
4 Répertoire des établissements d'enseignement et de recherche, métiers du livre,
bibliologie un seul en France, en 1986
Les actes
L'inventaire comprend aussi les documents préparatoires. Ce sont des texte publiés
d'une manière distincte par les responsables des comités nationaux ou eurent lieu les
colloque (France, Tunisie, Bulgarie, Québec, etc). Le actes ont aussi été publiés dans
la revue française de bibliologie, Schéma et Schématisation au total 27 documents
dont 19 distincts et 8 dans la revue française. Ces derniers représentent à peine la
moitié des documents précédents
Les sommets sont 1989 (4 unités), date de la création de l'AIB et 1995 du dernier
colloque de Paris (5documents)
On remarquera par ailleurs un relais jusqu'en 1988 les actes sont publiés
principalement dans la revue ( 6 contre 4). A parti de 1989 ils font l'objet
principalement de publications distincts ( 15 contre 2)
Cela ne saurait suspendre puisqu'avant 1988 l'initiative est entre les mains ces
Français. Aprés l'AIB a été créée.

6

BIIB

Les BBI Ont été publiés dans le revue Schéma et Schématisation au (24 numéros soit
33% su total les premiers datent de 1985 et font donc suite au colloque national du
Centre Pompidou ( 1984).
Deux numéros sont imprimés par an de 1985 à 1994. Une deuxième phase apparaît
en 1995 et se poursuite jusqu'en 1998 avec 1 BIIB par an . Aucun BIIB n'a été publié
en 1999.
7

La revue Internationale de Bibliologie
Son apparition est tardive et date de 1996. Elle a été réalisée par le comité hongrois (
M.G. Rozsa) sur INTERNET.

8

Etude comparée des publications de l'AIB par matières et par ordre
décroissant.
Les actes sont les nombreux 27 sur 74 (36%). Le total des publications portant sur la
recherche et l'information sur l'AIB soit 51 publications représentent à elle seules les
2/3 du total soit 69%.
La bibliographie de la bibliologie n'est pas significative. Sur 15 publications 13 sont
espagnoles, les 2 autres, portant sur le Soudan et la Hongrie sont le résultat de
l'action réelle de l'AIB. On remarquera que les publications concernant la bibliologie
générale (4) et l'histoire de la bibliologie (4,5) bien que très importantes du point de
vue qualitatifs ne représentent qu'un pourcentages restreint des publications de l'AIB.
Enfin le Répertoire des établissements et la revue Internationale de Bibliologie
constituent des orientations de publication très limitées; Seule la RIB a été publiée
sur Internet et tardivement en 1996.
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Tableau 2
Publications de l'AIB classées par matières et par ordre décroissant -total
2.3 La production des publications de l'AIB par pays.
Au total huit pays ont participé à la production des publications de l'AIB. Six d'entre
eux ont un comité national: Bulgarie, Canada(québec), Espagne, France, Hongrie,
Tunisie. La Belgique et le République Tchéque sont représentées par des membres
actifs.
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Tableau
Ordre décroissant des publications de l'AIB par pays
On remarquera que la France à elle seule représente prés de 70% de l'édition de
l'AIB. L'ensemble des autres pays réunis représentant 45% de la production française
Le rythme national des publications est intéressant à découvrir. La Bulgarie produit
un ouvrage tous les huit ans. Le Québec une seule fois. L'Espagne en 1992 et 1993.
La Hongrie en 1990 et 1996. La République Tchéque en 1995 et la Tunisie en 1988
et 1992. Le rythme général se retrouve pour la production française: hausse 19811989, stagnation 1990-1995, baisse ensuite.
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Les thèmes des colloques de l'AIB
L'étude des titres des successifs depuis 1981 permet de dégager des catégories
d'orientations qui sont parfois croisées.
Il semble que l'on puisse dégager six grands thèmes constituant un système
d'interrogations : la bibliologie comme discipline: la bibliologie politique comme
théorie interprétative, la recherche et l'enseignement de la bibliologie l'écrit et les
nouvelles technologies les supports et les pays .
1-La bibliologie

3%

En 1981, à Sofia le thème du colloque porte sur la relation entre la bibliologie et les
sciences de l'information et de la communication. En 1989, à Paris on passe des
sciences à la théorie et à la méthodologie.
La vision se fait globale encore à Paris en 1995 avec l'interprétation sur les modèles
sociaux et les sciences de la communication écrit. Des SIC on est donc passé aux
méthodes puis aux sciences en une quinzaine d'années a eu prés tous les six à huit ans.
Il s'agit ainsi de longueurs phases de maturation qui conduisent déductivement du
cadrage de la discipline par délimitation à son investissement théorique en soi puis à
la fois à son système d'interprétation et aux disciplines particulières qui la composent.
Au terme vers 1995, la bibliologie est entièrement renouvelée.
2- La bibliologie politique
L'interprétation politique de l'écrit constitue un autre thème important. Il est formulé
en termes généraux à Sofia en 1988 à Tunis en 1990, à Cacèrés en 1991. Puis il
devient plus précis plus historique et plus partiel avec l'édition à Sherbrooke en 1993.
A partir de 1994 jusqu'en 1996 il concerne les changement des modèles
révolutionnaires( Prague, Budapest, Sofia). Au total 7 colloques. C'est donc bien
tardivement que l'interprétation à partir des modèles politiques apparaît en termes
généraux puis visent s'appliquer aux pays de l'est européen.
3-

La recherche et l'enseignement bibliologique
C'est un thème assez fréquent au début des recherches (185-1988). C'est le cas avec le
colloque de Paris en 1984 puis avec ceux de Tunis en 1985 et 1988 ( 3 colloques au
total). Tout semble donc s'être passé comme si, dès l'origine, il s'agissait d'une
préoccupation immédiate et qu'après on l'oublie comme si elle était réglée.
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Les nouvelles technologies et l'écrit
Ce sujet constitue l'une des principales préoccupations. Il intervient pour la première
fois à Budapest en 1985, puis à Tunis en 1988. Indirectement à Alger en 1992, à Paris
en 1995, à Rabat en 1997. Cette fois on cherche à comprendre l'évolution en cours des
conséquences des techniques et de leur évolution sur la production de l'écrit ( 5
colloques au total).
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Les supports
L'interrogation sur les supports est rare. C'est le cas du colloque de Paris en 1987.
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Les pays
Plusieurs pays ont fait l'objet de recherche. La France en 1984 les pays d'Europe
centrale de 1994 à 1996 (Tchéquie, Hongrie, Bulgarie); l'Afrique en 1985 et 1996(6)

3- Etude comparée générale
Cette étude porte sur la période 1981-1999 et plus spécialement la naissance de
l'AIB. Elle concerne ainsi une période de vingt années d'efforts de recherche de
confrontation internationale et de publications Elle a été réalisée pour le 10 ème
anniversaire de l'AIB.
Quelles conclusions peut-on tirer ? L'importance quantitative paraît remarquable avec
74 publications en vingt années. Le programme élaboré en 1988 est aujourd'hui a
peu achevé. La Bibliologie a été renouvelée. Grâce à André Canonne (Belgique) et
Elena Savova (Bulgarie) les Bibliologues peuvent avoir accès aux théories d'Otlet et

de Roubakine. L'anthologie que nous avons publiée permet de suivre les jalons
historiques de cette discipline.
La théories de la bibliologie aujourd'hui a été entièrement renouvelée. Outre notre
"Que sais-je ?" l'Encyclopédie Internationale de Bibliologie, les Sciences de Ecrit
(1993) et le Thesaurus de la Bibliologie (1999) ont permis de faire intervenir les
principaux bibliologue mondiaux conte contemporain et de fournir un corps de
théories actuelle de la bibliologie.
Les bibliographies de la bibliologie, même si elles sont peu nombreuse x ont permis
d'établir la méthodologie de leur réalisation.
Par contre si les Actes et le Bulletin d'informations Internationales de Bibliologie ont
eu une production massive et réguliére, il n'en est pas de même pour la revue
Internationales de Bibliologie et pour les Répertoires des établissements et de
recherche sur les métiers du livre et de bibliologie. Là se trouve la faiblesse de cette
production et montre la voie qu'il faudrait investir dans les prochaines années.
Aune autre observation critique concerne les pays éditeurs les pays éditeurs le rôle est
revenu principalement au Comité français de l'AIB (69%)et loin derrières aux
Bulgare, Hongrois, Tunisien et Québécois. Il conviendrait donc que l'effort des
bibliologues nationaux devienne plus important.

4 Les technologies de production des publications de l'AIB Le Rôle
de la bibliomatique et d'internet.
On peut ici discerner trois phases . La première concerne la technologie
traditionnelle du plomb et de la typographie. La seconde fait intervenir l'informatique
servant pré-presse: composition sur ordinateur et disquette mise en page sur
ordinateur tirage à l'imprimerie.
Cette deuxième période voit apparaître grâce à Robert Baticle le concept de
bibliomatique et des recherches sur les transformations de l'écrit en fonction de la
technique et du système informatique Ceci correspond à l'évolution actuelle et à
l'intervention avec la télématique de l'écrit sur Internet. C'est à partir de 1996 et le
colloque de Budapest que la préoccupation prends corps de publier la revue
Internationale de Bibliologie sur internet grâce à l'initiative hongroise de Gyorgy
Rozsa.
L'interrogation se poursuit jusqu'au colloque de Rabat en 1997, une recherche
limitée à un sondage eut lieu dans un Institut français visant à interroger simultané
ment les sites québécois, français visant à interroger simultanément les sites
québécois, français et hongrois. Cet essai fut réalisé grâçe à l'intervention d'un
collègue universitaire français spécialiste d'informatique, M.Gilbert Sol.
Il est évident qu'internet permet d'accélérer la communication des information et que
l'élaboration d'un nouveau programme des publications de l'AIB devrait lui consacrer
une partie importante.

5- Conclusion
Cette étude et ses résultats visent à interpeller les dirigeants actuels de l'AIB.
S'intéresser aux publications scientifiques publiées sur Internet est indispensable.
Mais ce thème ne fait que reprendre les interrogations continues sur les nouvelles
technologies. Après l'informatique est venue Internet. L'engouement actuel pour la

bibliomatique est tout à fait comparable à celui que nous connu. Vers les années
1960-1970 pour la télévision.
Mais les dirigeants de l'AIB doivent aussi remplacer leur action dans le cadre de
l'histoire de cette association. C'est donc un programme nouveau de recherches et de
publications qu'il faut s'intéresser. Le précédent est quasiment achevé. Nous avons
réuni à la Maison du Schématisme à Noyers-sur-Serein une collection complète de
ces publications et nous les avons mis à la disposition du public et des chercheurs en
faisant de cette construction un premier Musée de la Bibliologie reprenant ainsi,
d'une manière, l'initiative, autrefois de Paul Otlet avec le Mundanéum.
La fin du 20é siècle a vu renaître cette discipline et prospérer.
Mais comme autrefois l'action de Röthlisberger pour la statistique internationale des
imprimées qui fut relayée par les organisations internationales comme l'Institut
Internationale des imprimées qui fut Intellectuelle de la Société de Nations dans
l'entre deux guerres, puis de l'UNESCO depuis de même il faut passer aujourd'hui de
l'initiative privée à une organisation internationale en cherchant à intégrer l'AIB dans
l'UNESCO.
Faute de quoi la baisse du cycle observé pourrait bien être la fin d'une initiative
individuelle.

Bibliographie des publication de l'AIB-1981-1999
Par Robert Estivals
Président du Conseil Scientifique de l'AIB

La bibliographie des publications de l'AIB constitue une bibliographie spécialisée
exhaustive signalétique utilisé est systématiquement interviendrons les divisions
suivantes :
1- La bibliologie générale (le système ),
2- L'histoire de la bibliologie (les travaux généraux );
3- La bibliographie de la bibliologie (les travaux Publiés dans chaque pays);
4- Le Répertoire national d'enseignement et de recherche de la bibliologie et des
métiers du livre (l'enseignement de la recherche aujourd'hui) ;
5- Les actes des colloques nationaux et régionaux depuis 1981 (la recherche et son
évolution);
7Le bulletin d'Informations Internationales de Biliologie (BIIB) ( La vie
aujourd'hui de l'AIB) complétée par la lettre de l'AIB ;
8La Revue Internationale de bibliologie enfin.
Les ouvrages sont ensuite classés par ordre chronologique de publications dans
chaque partie du schéma bibliographique.
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Bibliographie générale
Il s'agit d'ouvrages qui, dans le programme de l'AIB ont pour but de présenter les
conceptions actuelles de la bibliologie.
ESTIVALS Robert- La bibliologie-Paris: PUF Coll. Que saisi-je? N°2374,1987.
Cet ouvrage n'a pas été publié par l'AIB. Il est indiqué ici comme document de
référence.
ESTIVALS Robert sous la direction de, avec le collaboration de Meyriat Jean et de
Richaudeau François-Les Science de l'Ecrit; encyclopédie
Internationale de bibliologie-Paris: Retz, 1993
Cet ouvrage a été publié avec le concours de l'UNESCO. Il fait le point des
conceptions et des connaissances acquises en matière de bibliologie, dans les
différents pays. Il a fait intervenir plus de quatre vingts auteurs.

BOUSTANY Joumana et ESTIVALS Robert-Thesaurus de la bibliologie-Paris:
SSB,1999
2Histoire de la bibliologie
L'un des axes publications de l'AIB concerne réimpression des grandes oeuvres
bibliologique du passé. Il s'agit d'ouvrages fondamentaux aujourd'hui pratiquement
inaccessibles sauf dans les bibliothèques nationales.
OTLET Paul- Traité de documentation-Le livre sur le livre-Théorie et pratique
Cet ouvrages publié en 1934 en Belgique est considéré comme l'ouvrage de référence
pour la première moitié du 20è siècle.

Il été réimprimé par le Belge André Cannone et le Centre de Lecture publique et de la
communauté francophorne en 1989. Le texte de Paul Otlet est précédé de deux
études, l'une de Robert Estivals, l'autre d'Endré Cannone.
-ESTIVALS Robert -Petite anthologie francophone de la bibliologie-Pris, 1993
Cet ouvrage vise à faire le lien entre les différentes bibliologues du passé:Platon, Al
Kalkashandi, Aldrovendi, Rive, Peigno, Hesse-Constantin,Namur, Brunet, Drijon,
Röthisberger, Renaut, Roubakine, Otlet. Une sélection de textes de ces auteurs est
présentée dans cet ouvrage.
ROUBAKINE Nicolats-Introduction à la psychologie bibliologue-2 volumes
Cet ouvrage fondateur de l'étude des relations mentales entre auteurs et lecteur donc
de la communication écrite avait été publié en 1924.
Il a été réimprimé par la Bulgare Elena Savova en 1988, à sofia.
Il été précédé de deux textes, l'un de Robert Estivals, l'autre d'Elena Savova.
3-

Biliographie de la bibliologie
Outre les bibliographies de la bibliologie figurant dan tous les ouvreges pupliés par
l'AIB un progamme spécifique avait été décidé. Il concerne principalement des
bibliographies nationales de la bibliologie. Celles- ci peuvent être générales ou
spécialisées.
1990-Soudan-bibliographie générale
- MOHAMMED Mohammed Galal Sayed-Bibliographie nationale de la bibliologie:
le soudaman (BNB: SO)-Paris: AID,1990
1990 - Hongrie -sociologie de la lecture

-

Kapossvari- Danyi Eva et Lörincz Judit-Sociologie de lalecture et de la
bibliologie, choix de dix ans de la littérature hongroise: 1978-1987-Contribution à
la basecde données internationales de bibliologie- Traduction par Liona Hegykozi
et Agnés Margittai. Budapest : Centre de bibliothéconomie et méthodologie de la
Bibliothèque Nationale Széchényi et Bibliothèque de l'Académie des sciences de
Hongrie, 1990, 70p.
1992- 1993 - Espagne - bibliothècologie, bibliothèconomie, archivistique.
Ces divers bibliographie ont été élaborées sous la direction principale des professeurs
Aracelle Rodriguez et Luis Hernandez Olivera. La même méthodologie est utilisée de
la problématique et du champ inventorié ; rappel des conceptions successives de la
bibliologie de façon à cerner le champ d'investigations inventaire bibliographique et
index.
Remarquons que des bibliographie concernent principalement les ouvrages portant
sur les bibliothèques et la bibliothéconomie en Espagne, donc une bibliothècologie
pour une période récente. Une étude bibliométrique serait intéressante à partir de ces
bibliographies.

-

1992Franco Martin Conception

Production bibliografica archivista en Espana ( 1982-1986) :contribucion al repertorio
bibliographico international de bibliologia.
Salamanca: Universidad de Salamanca - Facultad de traducion y documentacion,
1992.357p
-

Hernandes Olivera Luis
Produccion bibliografica archivista eb Espagne (1987-1991): contribucion al
repertorio bibliographico international de bibliologia.
Salamanca: Universidad de Salamanca- Facultad de traduction y documentacion,
1992. 374P

-

Las Heras Palza Cristina
Bibliografia de bibliologia: catagacion, catalogos.
Salamanca : Universidad de Salamanca - EU de biblioteconomia y documentacion,
1992.76p.

-

Marion Tapia Pieda
Bibliografia de Bibliologia: servio a usuarios
Salamanca: Universidad de Salamanca: Escuela universitaria de biblioteconomia y
documentacion , 1992.109p.

-

Morcillo perez Marina
Bibliografia de bibliologia: extension cultural y bibliotecarion.
Salamanca: Escuela universitaria de biblioteconmia y documentacion, 1992. 91p.

-

Stolle Arraz Azucena
Bibliografia de bibliologia: bibliotecarios, formcion, caracteristicas y funciones
Salamanca : Escuela universitaria de biblioteconomia y documentacion, 1992.65p.

-

Vittoria Castro
Bibliografia de bibliologia: organizacion de la colacion en la biblioteca
Salamanca: Escuela universitaria de biblioteconomia y documenttacion, 1992. 72p.

-

Vasquez Jorge Elena
Bibliografia de bibliologia : bibliotecas escolares
Salamanca : Escuela universitaria de biblioteconomia y documentacion, 1992. 58p.
1993

-

Alonso Gonzalez Trinidad
Bibliografia de bibliologia: automatizacion de bibliotecas
Salamanca: Universidad de Salamanca- Facultad de traduccion y documentacion,
1993. 57 p.

-

Garrido Gabella Ana Isabel
Bibliografia de bibliologia: bibliotecas escolares
Salamanca: Universidad de Salamanca -Facultad de traduccion y documentacion,
1993. 27p.

-

Machota Reina Raquel
Bibliografia de bibliologia: bibliotecas infantiles y promocion de la lectura
Salamanca: Universidad de Salamanca -Facultad de traduccion y documentacion,
1993. 62p.

-

Martin Martin Belen
Bibliografia de bibliologia: formacion profesional del bibliotecaria
Salamanca: Universidad de Salamanca -Facultad de traduccion y documentacion,
1993. 58p.

-

Plo Gill Mercedes
Bibliografia de bibliologia: literatura infantil y juvenil
Salamanca: Universidad de Salamanca -Facultad de traduccion y documentacion,
1993. 224p.

4-

Répertoire national des établissements d'enseignement et de recherche de la
recherche de la bibliologie et des métiers du livre.
Une partie du programme de recherche et de publications de l'AIB vise à présenter au
public les établissements nationaux comprenant en tout ou en partie un enseignement
professionnel et scientifique de l'écrit.

-

5-

ESTIVALS Robert et Daniéle
Répertoire des établissements d'enseignement et de recherche - France-Métiers du
livre-Bibliologie (Science de l'écrit)
Publié avec le concours de la Direction du Livre et de la Lecture-Paris: SBS, 1986.
240p.
Actes des colloques internationaux de bibliologie depuis 1981.
Ces Actes commencent avec le colloque franco-bulgare de 1981. L'inventaire
concerne ensuite les colloques nationaux et internationaux du comité français pour la
constitution de l'Association Internationale de Bibliologie de 1984 à 1987.
Le colloque fondateur de l'AIB a eu lieu à Tunis en 1988.
Ces actes ont fait l'objet de publications soit dans la revue de Bibliologie, Schéma et
Schématisation ( France), soit d'une impression distincte.

-

-

1-1981-Sofai: la bibliologie et les sciences de l'information
Colloque franco-bulgare 1981
Bibliologie documentologie et sciences de l'information. Colloque francobulgare, Sofia, 23-28 nov. 1981
Résumés: tous ces textes sont écrits en écriture cyrillique
Sofia: Académie des sciences de Bulgarie, 1981.
Colloque bilatéral franco-bulgare sur la bibliologie la documentologie et les
sciences de l'information organisé par l'Académie bulgare des Sciences
(Bibliothèque centrale) avec le concours du centre national de la recherche
scientifique. Sofia 23-28nov. 1981
Société de l'information et de la communication. Communications de la délégation
française. Schéma et Schématisation, 15 Paris: SBS, 4é trimestre 1981, 96p.

-

Le livre à l'Est. Schéma et Schématisation, 18 Paris: SBS, 1983
Remarques: les actes du colloque de Sofia ont été publiés en France deux fois. Dans
le N° 15 de la revue Schéma et Schématisation figurent les communications des
intervenants français; dans le N°18 celles des chercheurs étrangers.
2- 1984-Paris: la recherche et l'enseignement bibliologiques et l'enseignement des
métiers du livre, 2.3.4 février 1984
-Le livre en France , la recherche et l'enseignement. Actes du colloque sur la
recherche et l'enseignement bibliologiques et sur l'enseignement des métiers du livre.
Paris: Retz, SBS, 1984, 224 p.
-Le livre en France, la recherche et l'enseignement. Annexs. Paris: Retz-SBS,1984,
89p.
Remarque:
Ce colloque est le premier du genre en France.
Il avait été confié par la Directeur du livre Jean Gattegno à la SBS et à Robert
Estivals. Plusieurs documents préliminaires avaient été imprimés portant sur le
programme du colloque et un dépliant qui ne sont pas analysés ici.
Ce colloque, par son ouverture internationale et à l'origine du CFCAIB puis de l'AIB.
3-1985.Tunis: recherche et enseignement bibliologiques: le livre et le culture en
Afrique
-Vers la bibliologie internationale, Schéma et Schématisation N°22, 2è trimestre
1985.Paris: SBS, 1985, 108p.
Remarque: ce numéro présente une partie seulement des communications de ce
colloque organisé à Tunis par les Professeurs Ben Cheikh et Chenoufi.
Un recueil dactylographié des communications avait été remis aux congressistes.
4-1985. Budapest: l'écrit face aux nouvelles technologies
-L'écriture et l'informatique. Colloque de Budapest. Schéma et Schématisation,
Revue de bibliologie, 24, 1er trimestre, 1986, 96; Paris: SBS, 1986
Remarque: ce numéro présente une sélection des communications au colloque.
Certaines ont été résumées.
5-1987, Paris: texte ,livre et document
-Texte, livre et document. Colloque franco-hongrois de bibliologie. Revue de
bibliologie. Schéma et Schématisation, 27,4 é trimestre, 1987,96p.
Remarque: Ce colloque s'était déroulé à l'institut hongrois de paris.
Deux documents reprographiés avaient été réalisés.
L'un sur le programme et les résumés des communications, l'autre sur la préparation
de l'AIB et le programme de recherche et de publication. Une affiche avaient été
imprimée.

6-1988. Tunis: l'enseignement des métiers du livre et les nouvelles techniques de
communication
-actes du premier colloque tuniso-français de bibliologie,24,25 et 26 mars 1988.
L'enseignement des métiers du livre et les nouvelles techniques de l'Information; Paris
: Société de bibliologie et de Schématisation, septembre 1988,256p.
-Association Internationale de bibliologie. L'enseignement des métiers du livre et
nouvelles technologies de communication. Colloque de Tunis. Revue de Bibliologie.
Schéma et Schématisation N°29, 4è trimestre 1988,104p. Paris: SBS, 1988.
Remarque: ces deux documents sont importants, notamment par le fait qu'il rendent
compte de la création de l'Association Internationale de Bibliologie. On y trouve les
premiers statuts de cette association , la composition du premier comité exicutif de
l'AIB et le programme de recherche internationale en bibliologie.
7-1988.Sofia: bibliologie. société et développement
-Colloque bulgaro-français, 1988. Sofia: Académie bulgare des Sciences-Association
Internationale de Bibliologie, 1990,256p.

8-1989. Paris: théorie, méthodologie et recherche en bibliologie.
-Théorie, méthodologie et recherche en bibliologie. 8è colloque organisé par la
Bibliothèque nationale. Collection: les colloques de la Bibliothèque nationale-31991.288p.
Remarque: ce colloque était aussi intitulé 2è colloque Tuniso-français de bibliologie,
science de la communication écrite: 25,26,27 septembre 1989
Plusieurs documents préparatoires avaient été imprimés:
-le programme et les résumés
-la préparation de l'Encyclopédie Internationale de Bibliologie, les Sciences de l'Ecrit
-la bibliographie de la bibliologie
-la Revue Internationale de Bibliologie
-Une affiche avait été imprimée par la bibliothèque nationale.
9-1990.Tunis: bibliologie, communication et culture
Bibliologie , communication et culture. Colloque organisé par l' IPSI et par
l'Ambassade de france à Tunis, IPISI, 1990.
10-1991. Cacérès: développement culturel et scientifique et communication écrite.

-Ecrits et pouvoirs. Revue de Bibliologie. Schéma et Schématisation,34,1er trimestre
,1992,92p. SBS,1992.
-La chaîne de l'écrit. Revue de Bibliologie .Schéma et Schématisation , 36, 1er
trimestre 1992,92p Paris: SBS, 1992.

Remarque: le 10è colloque internationale de la Bibliologie avait été prévu comme
devant se ternir à Moscou du 30 mars au 4 avril 1991. Il a dû être reporté à Cacérès
(Espagne) du 5 au 9 octobre 1991. Les pertubations politiques internationale s ont
conduit à déplacer le lieur de ce colloque et à publier les actes , en deux fois à un an
distance.
11- 1992- Alger: information scientifique et technique et communication écrite.
-Information scientifique et technique et communication écrite. Actes du 11è colloque
international de bibliologie et 1er colloque bi-latéral Algéro-français -22-25 novembre
1992-Sous la direction de Robert Estivals -AIB-Paris: SBS édition, 1997.
12-1993. Sherbrooke (Québec): Edition et pouvoirs
-Edition et pouvoirs-12è colloque international de bibliologie. 1993-Sous la direction
de Jacques Michon. Laval: Presses universitaire Lava, 1995.
13-1995.Paris: Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences de l'information
écrite.
Plusieurs documents préparatoires avaient été imprimés.
-Paris, Carré des sciences 23-26 octobre 1995
13è colloque international de bibliologie et 2è colloque bi-latéral Algéro-français.
Paris -Carré des Sciences. AIB- Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences
de la communication écrite. Agenda 4p.
-Nouvelles technologie, modèles sociaux et science de la communication écrite -13è
colloque international de la bibliologie et 2è colloque bi-latéral Algéro-français.
Paris: SBS,1995-48p.
-Les dossiers de la Revue de Bibliologie-Schéma et Schématisation … les bonnes
feuilles-N° spécial AIB octobre 1995. Supplément à la Revue de Bibliologie, Schéma
et Schématisation. Paris: SBS, 1995.
-

- - - -

-Nouvelles technologies, modèles sociaux et sciences de l'écrit. 13è colloque
international de bibliologie et 2è colloque bi-latéral Algéro-française-Actes.Paris:
SBS Delagrave,1996-368p.
14-1997. Rabat: les nouvelles technologies de l'écrit dans les pays sudméditerranéens-14è colloque international de bibliologie de l'AIB-12.13.14
novembre 1997.
Ce colloque a été organisé par le professeur Mohamed Sadid. Les actes n'ont pas
encore été publiés en janvier 2000.
6-Actes des colloques régionaux de bibliologie

Sur la proposition de Jacques Michon un programme de recherche et de colloques
régionaux a été organisé sur le thème: "Les transformations du système de
communication écrite. dans les pays de l'Europe centrale depuis 1985".
Trois colloques eurent lieu, à Prague, en 1994, à Budapest en 1995 et à Sofia en
1996. Seuls le premier et le troisième donnèrent lieu à des actes imprimé. Le second
fut placé par les chercheurs hongrois sur Internet dans la nouvelle revue
internationale de bibliologie: "L'écrit hier et demain".
-Les transformations du système de communication écrite dans les pays d'Europe
centrale depuis 1985. Actes du premier colloque international de recherche de l'AIB.
Prague-12-15 mai 1994 -textes réunis par Robert ESTIVALS. AIB Prague: Institut
français de Prague, 1995,109p.
-Les communications écrites et la société informationnelle -3è colloque international
de recherche de l'AIB -Sofia 24-26 octobre 1996. Comité bulgare-section de
bibliologie près la société de la théorie et de l'histoire de la science et la technologieSofia: bibliothèque nationale St.St.Koril et Methodii, 1998-216p. les textes sont en
Bulgare et en Français
7-Bulletin d'Information Internationales de Bibliologie (BIIB)
Le BIIB fut publié à partir de 1985. Il visait à l'origine à informer la communauté
scientifique internationale des bibliologues avant la création de la Revue
Internationale de Bibliologie.
Les deux premiers numéros furent publiés sous la forme de brochures.-Le n° 1 est
daté de 1985. Il fut publié jusqu'en 1988 par le CFCFAIB (Comité français pour la
création de l'AIB) et ceci à la suite du Colloque de paris de 1984.
-Le N°2, 2è trimestre 1985
Les numéros suivants sont intégrés à la Revue de Bibliologie, Schéma et
Schématisation.
-N°3-in: Schéma et Schématisation, 1986,N° 24,P.90-N°4 -in: Schéma et Schématisation, 1986, N°25,p.75-N°5-in: Schéma et Schématisation,1987,N°26,p71-N°6-in: Schéma et Schématisation, 1987,N° 27,p77-N°7-in: Schéma et Schématisation, 1988,N°28,p.77-N°8-in: Schéma et Schématisation,1988,N°29,P.73-N°9-in: Schéma et Schématisation,1989,N°30,p.75-N°10-in: Schéma et Schématisation,1989,N°31,p.77-N°11-in: Schéma et Schématisation, 1990,N°32,p.69-N°12-in: Schéma et Schématisation, 1990,N°33,p.69-N°13-in: Schéma et Schématisation, 1991,N°34,P.87-N°14-in: Schéma et Schématisation, 1991,N°35,p.79-N°15-in: Schéma et Schématisation,1992,N°36,P.75-N°16-in: Schéma et Schématisation, 1992,N° 37,non paginé-N°17-in: Schéma et Schématisation, 1993,N°38,p.67-N° 18-in: Schéma et Schématisation, 1993,N° 39,p.113-N°19-in: Schéma et Schématisation, 1994,N°40,p.89-N°20-in: Schéma et Schématisation, 1994,N°41,P.89-N°21-in: Schéma et Schématisation, 1995,N°42,p.109-

-N°22-in: Schéma et Schématisation, 1996,N°44,p.105-N°23-in: Schéma et Schématisation, Revue de la Schématologie et de Bibliologie
1997, N°46,p.97N°24-in: Schéma et Schématisation, Revue de Schématologie et de Bibliologie 1998,
N°48,p.101-

Remarques:
Les informations courantes furent aussi publiées dans la lettre de l'AIB (trois fois par
an )in: Dossiers de la Revue de Bibliologie, Schéma et Schématisation qui au total
comprend 10 numéros.
8-La Revue Internationale de Bibliologie
Si le BIIB et la lettre de l'AIB visaient à informer les bibliologues des événements,
colloque réunions assemblées générales, recherche en cours manifestations, etc, la
Revue Internationale de Bibliologie (RIB) projetée dès 1988 et confiée au Comité
hongrois (G. Rozsa) ne vit le jour que pour quelques numéros sous le titre "L'écrit.
Hier et demain" à partir de 1996. C'était le premier document réalisé sur Internet de
l'AIB et il présentait les communications en Hongrois, en Français et en Anglais au 2è
colloque de recherche réuni à Budapest en 1996.

