Documentation
Fonds documentaire du mois : Le centre documentaire de l’antenne de Taipei du CEFC
L’ a n t e n n e d e Ta i p e i d u
Centre français d’études sur la
Chine contemporaine (ci-après
CEFC-T) a été créée en 1994.
Son fonds documentaire, dont la
constitution a commencé la même
année par Jean-Pierre Cabestan
(directeur) et moi-même (comme
doctorant), comporte aujourd’hui
1 762 ouvrages, dont 1 635 sur
Taïwan et 127 sur la Chine, ce
à quoi s’ajoutent 331 actes de
colloques sur Taïwan.
Outre les monographies et
les actes de colloques, le centre
référence également les articles
académiques sur Taïwan en
langues chinoise, anglaise et
française. Dans ce domaine,
l’antenne dispose aujourd’hui,
pour les besoins de sa recherche,
de 3 673 articles en papier et
1 164 articles sur Taïwan en pdf.
L’antenne s’efforce également de
collecter thèses et mémoires sur
Taïwan soutenus en français ces
dernières années (26 volumes à
ce jour).
À travers l’alternance des
programmes de recherche des
responsables successifs d e
l’antenne se dessine une constante
dans les thèmes étudiés autour
de l’identité nationale, des
identités locales, et, dans une
mesure également importante,
des relations dans le détroit.
Forte sur ces domaines, l’antenne
a récemment commencé à

renforcer son fonds sur d’autres
d o m a i n e s i m p o r t a n t s, e n
l’approfondissant ou en l’ouvrant
à la bande dessinée historique,
à l’anthropologie religieuse,
à la question de l’autochtonie,
etc., selon une politique ciblée,
compte tenu de ses contraintes
budgétaires, mais aussi de son
environnement, à Academia
Sinica, où se trouvent de bonnes
bibliothèques.
Une large réforme du centre
documentaire a été lancée en
septembre 2013, sur plusieurs
lignes : reclassement par ordre
chrono-thématique ; retrait des
ouvrages inutiles et des doublons ;
repérage des manques dans les
disciplines prioritairement suivies
par l’antenne ; renforcement
des disciplines historiques,
anthropologique, culturelles ;
ouverture des espaces d’accueil et
recr utement d’un assistant
documentaliste.
Le travail, encore en cours,
permettra la mise à jour des
catalogues en ligne.
L’ a n t e n n e s e c o n c e n t r e

surtout sur les ouvrages en
anglais (peu sont publiés en
français), onéreux. Parmi les
institutions françaises, l’antenne
est probablement le premier
centre de documentation sur
Taïwan, elle reste donc attachée
à la défense de sa politique
documentaire, qui est aujourd’hui
une de ses priorités.
Chercheurs, étudiants, journalistes, diplomates : votre venue
est encouragée pour consulter le fonds et emprunter les
ouvrages. Sur rendez-vous et
uniquement sur place, nous pouvons vous donner des conseils
bibliographiques.
On trouvera en ligne une série
de documents de présentation de
l’antenne, de ses programmes de
recherche, de ses chercheurs, de
ses manifestations scientifiques
et le patrimoine visuel de l’antenne en cliquant ici.
Stéphane Corcuff
Chercheur au CEFC,
directeur de l’antenne de Taipei.
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Enquête
Un premier retour du questionnaire BULAC sur les profils documentaires et
informationnels des enseignants et des chercheurs « aires culturelles »
Dans les précédentes lettres,
nous vous avions sollicités pour
une enquête de la Bibliothèque
universitaire des langues et

civilisations. Une présentation
détaillée et une analyse fine
des résultats seront rendues
publiques avant la fin 2015,
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mais la BULAC vous fournit
dès maintenant sur cette page les
premières remarques d’ensemble.

