
BBF  2006

Paris, t. 51, no 6

75

D
O

S
S

IE
R

• Yves ALIX et Stéphane WAHNICH, « Une familiarité dis-
tante : enquête sur le public des bibliothèques municipa-
les parisiennes », BBF, 2004, no 2.

• Christian BAUDELOT, Et pourtant, ils lisent, Seuil, 2000.
• Christian BAUDELOT, « Profession : lecteur ? Résultats d’une 

enquête sur les lecteurs de la BN », BBF, 1994, no 4.
• Anne-Marie BERTRAND, Martine BURGOS, Claude POISSENOT, 

Jean-Marie PRIVAT, Les bibliothèques municipales et leurs 
publics : pratiques ordinaires de la culture, préface de 
Jean-François HERSENT, Bibliothèque publique d’informa-
tion, coll. « Études et recherches », 2001. Epuisé en ver-
sion papier, disponible en version PDF sur le site de la 
Bpi : http://www.editionsdelabibliotheque.fr/

• Anne-Marie BERTRAND, « Les publics », in Les bibliothè-
ques, nouvelle édition, La Découverte, coll. « Repères » 
no 247, 2004.

• Anne-Marie BERTRAND, « Qui sont-ils ? », BIBLIOthèque(s) 
no 5/6, décembre 2002, dossier « Usages-usagers ».

• Bertrand CALENGE, « La fréquentation des bibliothèques 
municipales : publics nomades, bibliothèque familière, 
enquêtes sur le public de la bibliothèque municipale de 
Lyon », BBF, 2003, no 6.

• « Comment les Français lisent-ils ? » : sondage exclusif 
Ipsos/Livres Hebdo, Livres Hebdo, no 506, 21 mars 2003.

• Olivier DONNAT, Regards croisés sur les pratiques cultu-
relles, La Documentation française, 2003.

• Jean-Pierre ESQUENAZI, Sociologie des publics, La 
Découverte, coll. « Repères » no 366, 2003.

• Les étudiants et la lecture, dir. Emmanuel FRAISSE, PUF, 
1993.

• Les étudiants face à la lecture. Études réunies par Lise 
BOIS et Corinne LEBLOND, Artois Presses Université, 2005.

• Christophe EVANS, Agnès CAMUS, Jean-Michel CRETIN, Les 
habitués : le microcosme d’une grande bibliothèque, 
Centre Pompidou, 2000.

• Christophe EVANS, « Usagers et usages en bibliothè-
ques », in Les bibliothèques en France : 1991-1997, dir. 
Dominique AROT, Éd. du Cercle de la librairie, 1998, coll. 
« Bibliothèques ».

• Aline GIRARD-BILLON, Jean-François HERSENT, « Les non-usa-
gers des bibliothèques parisiennes » et « Les usagers des 
bibliothèques parisiennes : pratiques de lecture », BBF, 
1998, no 5.

• Aline GIRARD-BILLON, Jean-François HERSENT, « Pratiques 
des bibliothèques à Paris : résultats d’une enquête de 
l’Observatoire permanent de la lecture publique à 
Paris », BBF, 1998, no 4.

• Chantal HORELLOU-LAFARGE, Monique SEGRÉ, Sociologie de 
la lecture, La Découverte, coll. « Repères », 2003.

• Bernard LAHIRE, La culture des individus, La Découverte, 
2004.

• Lire en France aujourd’hui, dir. Martine POULAIN, Éd. du 
Cercle de la librairie, 1993, coll. « Bibliothèques ».

• Mathilde PARRET-TOURNE, Frédéric DUTON, « Étude d’un 
public non spécifique [les seniors] », BIBLIOthèques, 
no 16, octobre 2004.

• Claude POISSENOT, « De la bibliothèque à la médiathè-
que », BIBLIOthèque(s) no 5/6, décembre 2002, dossier 
« Usages-usagers ».

• Claude POISSENOT, « Penser la fréquentation de la bi-
bliothèque à l’heure d’Internet », mai 2006, en ligne : 
http://www.abf.asso.fr/IMG/doc/intervention_claude_
Poissenot.doc 

• Claude POISSENOT, Sophie RANJARD, Usage des bibliothè-
ques : approche sociologique et méthodologie d’en-
quête, préface de Martine POULAIN, Presses de l’Enssib, 
2005.

• Les publics de la culture, dir. Olivier DONNAT et Paul 
TOULAT, Presses de Sciences Po, 2003.

• Les pratiques culturelles des Français : enquête 1997 
du ministère de la Culture, réd. Olivier DONNAT, La 
Documentation française, 1998.

• Daniel Renoult, « L’élargissement des publics des bi-
bliothèques : pourquoi ? Comment ? Pour combien de 
temps ? », actes du congrès du centenaire, ABF 2006, 
disponible en ligne : http://www.abf.asso.fr, onglet 
 « congrès du centenaire ».

• Daniel RENOULT, « Enquêtes de publics dans les bibliothè-
ques universitaires : où en sommes-nous ? », BBF, 2006, 
no 2.

• Daniel RENOULT, « Les étudiants parisiens et les bibliothè-
ques universitaires : les cas des lettres et sciences humai-
nes », BBF, 2004 no 5.

• Romuald RIPON, « Les publics étudiants à la Bibliothèque 
nationale de France », BBF, 2006, no 2.

• François de SINGLY, « Les étudiants lisent encore », 
Sciences humaines, no 161, juin 2005.

• Ronan VOURC’H, « Loisirs et pratiques culturelles des étu-
diants », OVE Infos, no 7, novembre 2003.

Repères bibliographiques




