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« Le bibliographe est assez généralement habitué à l’ingratitude de ses obligés. Mais il lui 

suffit de savoir que son travail est utile et qu’il engendre du travail : alors il est payé » 
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Introduction 

 

Mon stage se déroule au sein du laboratoire Migrinter, laboratoire de recherche spécialisé 

dans l’étude des migrations internationales. Le laboratoire est hébergé à la MSHS. La 

Maison des Sciences de l’Homme et de la Société (MSHS) de Poitiers est une Unité d’Appui 

à la Recherche de l’Université de Poitiers et du Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS). Elle rassemble 15 laboratoires et 3 écoles doctorales en sciences humaines, 

économiques et sociales. La MSHS1 soutient la recherche en mettant à disposition des 

chercheurs du matériel et des services. Elle rend possible la coopération entre les différents 

acteurs de la recherche. À la MSHS se trouve un centre de documentation qui gère plusieurs 

fonds en lien avec les laboratoires et leurs disciplines. Ce centre de documentation est 

rattaché au Service Commun de la Documentation de l’Université de Poitiers. 

 

 

 

Figure 1 : Le Centre de documentation propose à ses usagers un espace de 530 m² de travail et 80 

places assises. 

 

Le centre de documentation de la MSHS possède 9 fonds d’ouvrages de référence dont un 

spécialisé autour des migrations internationales directement lié à ma mission de stage et 1 

fonds multidisciplinaire en Sciences Humaines, Économiques et Sociales, avec au total près 

de 40 000 documents2. 

Parmi tous les laboratoires hébergés par la MSHS, seul le laboratoire Migrinter dispose d’un 

documentaliste, Gilles Dubus. Il est chargé, entre autre, de la gestion du fonds documentaire 

Migrinter. Il partage cette responsabilité avec Carole Tardif, technicienne CNRS, qui exerce 

à mi-temps pour le service documentation et qui est absente sur la durée de mon stage. Les 

autres fonds sont gérés par deux personnels de la MSHS, Rodolphe Defiolle et Nathalie 

Marlet. C’est précisément avec Gilles Dubus que je réalise mon stage. Si j’effectue la plus 

grande partie de ma mission concrètement au centre de documentation, je travaille donc 

sous la direction du laboratoire Migrinter et non pas sous celle de la MSHS.  

                                                
1
 Annexe 1. Organigramme de la MSHS 

2
 Annexe 2. Détail des fonds documentaires du centre de documentation de la MSHS 
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Le laboratoire Migrinter3 a été fondé en 1985 par Gildas Simon, géographe et professeur 

émérite de l’Université de Poitiers. C’est un laboratoire mixte de l’Université de Poitiers et du 

CNRS. Le sujet de recherche du laboratoire est le « champ migratoire transnational et les 

relations des migrants avec leur pays d’origine4 ». L’idée est de déplacer le regard que l’on 

porte sur les migrations. De fait l’observation des phénomènes migratoires s’effectue 

souvent dans les pays occidentaux. Ici, elle est aussi portée dans les pays de départ. 

Plusieurs actions animent dès le départ le laboratoire : l’enseignement autour sur les 

migrations, le développement de la recherche, la création d’une revue - la Revue 

Européenne des Migrations Internationales5 (REMI) - et le développement d’outils 

documentaires afin de soutenir les dynamiques du laboratoire. Pour accomplir cette dernière 

mission, Gilles Dubus est recruté, en 1993, en tant que documentaliste. Migrinter devient 

« un des principaux centres européens de ressources documentaires, à la fois papiers et 

virtuelles, spécialisées sur le thème migratoire6 ». Aujourd’hui encore le rayonnement de 

Migrinter est important. En témoigne les revues789 et les ouvrages produits par le laboratoire, 

comme le dictionnaire des Migrations Internationales de Gildas Simon10 - « Cet ouvrage 

élabore pour la première fois de l’édition mondiale, l’histoire multiséculaire de l’émigration et 

de l’immigration dans 190 états11 ». La labellisation du fonds par CollEx-Persée12 atteste 

aussi de ce rayonnement. 

 

Durant ces trois mois de stage plusieurs tâches me sont confiées en plus de ma mission 

principale. Bien que ces activités n’aient pas d’impact direct sur ma mission elles me 

permettent de me familiariser avec le fonds documentaire Migrinter et de voir toutes les 

étapes du circuit documentaire. Je me charge ainsi de traiter les nouvelles acquisitions : 

inventaire, équipement et catalogage. Je prends également en charge les retours et le 

réassort du présentoir à nouveautés. Enfin, au centre de documentation, je renseigne le 

public qui a des questions sur le fonds Migrinter. 

L’activité qui m’occupe principalement demeure cependant ma mission de stage. Je suis 

chargée de faire l’inventaire de tous les périodiques du fonds Migrinter afin de les mettre en 

valeur dans un catalogue. Deux éléments sont à l’origine de ce travail. Tout d’abord le 

constat qu’une partie du fonds documentaire de Migrinter, les périodiques, est mal 

référencée. D’autre part, l’ambition pour Gilles Dubus de réaliser un catalogue papier des 

                                                
3
 Annexe 3. Organigramme de Migrinter 

4
 Victoire Cottereau et Océane Uzureau, Penser les migrations pour repenser la société : Poitiers, 21-

24 juin 2016, Poitiers, MIGRINTER, 2016, p. 7. 
5
 Migrations internationales, espaces et sociétés et Association pour l’étude des migrations 

internationales, Revue européenne des migrations internationales, Poitiers, MIGRINTER, 1985. 
6
 V. Cottereau et O. Uzureau, Penser les migrations pour repenser la société, op. cit., p. 8. 

7
 Migrations internationales, espaces et sociétés et Association pour l’étude des migrations 

internationales, Revue européenne des migrations internationales, op. cit. 
8
 Observatoire de la Migration des Mineurs, Jeunes et Mineurs en Mobilité, Poitiers, MIGRINTER, 

2015. 
9
 Migrations internationales, espaces et sociétés, E-migrinter, Poitiers, MIGRINTER, 2008. 

10
 Gildas Simon, Dictionnaire des migrations internationales : approche géohistorique, Paris, Armand 

Colin, 2015, 807 p. 
11

 V. Cottereau et O. Uzureau, Penser les migrations pour repenser la société, op. cit., p. 8. 
12

 Gilles Dubus, Le fonds documentaire de MIGRINTER labellisé “Collections d’excellence”, 

https://migrinter.hypotheses.org/2952 , 2018, (consulté le 19 janvier 2022).  
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documents les plus anciens du fonds. Ainsi pendant ces trois mois de stage je me demande 

comment valoriser cette collection « ancienne13 » de périodiques à travers différentes 

étapes ; de l’inventaire au catalogage.  

Pour y répondre, je présenterai, dans un premier temps, le contexte dans lequel se situe ma 

mission et j’en définirai les contours les objectifs. Dans un second temps je décrirai les 

différentes étapes de cette valorisation et j’évoquerai les difficultés rencontrées. Enfin, dans 

une troisième partie, je ferai l’analyse de cette opération. Je reviendrai alors sur les 

conséquences de mon travail sur l’ensemble du fonds documentaire. Ce sera aussi 

l’occasion de réfléchir aux enjeux de cette mission. D’abord en montrant la nécessité de 

valoriser les collections. Puis en soulignant le rôle indispensable du documentaliste pour la 

recherche. 

 

 

 

 

                                                
13

 Je n’utilise pas ici “ancienne” au sens de fonds ancien pour des fonds antérieurs à 1810 ou même 

vieux d’un siècle (voir aussi : Le Service questions? réponses! de l’enssib, Qu’appelle-t-on un « fonds 

ancien » ?, https://www.enssib.fr/services-et-ressources/questions-reponses/quappelle-t-un-fonds-

ancien-durant-quelle-periode-ce-type , 2011, (consulté le 11 janvier 2022).). Je reprends 

volontairement le mot ancien entre guillemet car c’est le mot utilisé systématiquement par Gilles 

Dubus lorsqu’il se réfère au fonds qu’il souhaite présenter dans un catalogue papier dédié.  
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1. Contexte et objectifs 

1.1. Situation de départ 

1.1.1. Le fonds Migrinter 

Le fonds Migrinter, composé à la fois de littérature blanche et de littérature grise, a été 

constitué dès 1985 par de nombreux achats. Le fonds est orienté vers les migrations 

internationales et les sujets qui lui sont proches. Aujourd’hui la « base historique » est 

alimentée régulièrement par quelques achats mais surtout par des dons. Ces dons 

proviennent notamment de la Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI). 

Ces livres sont envoyés à la REMI pour constituer la partie « Livres reçus » qui présente ces 

ouvrages ; rubrique à laquelle participe Gilles Dubus. Aujourd’hui le fonds est constitué 

d’environ 6000 monographies, 100 revues (avec des états de collection variables avec au 

total au moins 5000 fascicules), de plus de 600 documents de littérature grise (mémoires, 

thèses, rapports de recherche) et des dossiers de presse réalisés par le documentaliste de 

1990 à 2000. Migrinter est aussi présent sur l’archive ouverte HAL-SHS14. Migrinter est 

abonné à 9 revues papiers. Le laboratoire possède également une base de données 

cartographique.  

 

1.1.2. Un fonds spécifique  

Le fonds Migrinter est un fonds spécialisé sur les migrations internationales ; les relations 

interethniques, l’intégration des migrants, les causes et les conséquences des migrations ou 

bien encore les politiques migratoires. Le fonds, tout comme le laboratoire, est 

pluridisciplinaire. Plusieurs disciplines de sciences humaines sont concernées, en particulier 

la géographie, la sociologie et l’anthropologie. Le fonds est à destination des chercheurs et 

des étudiants à partir du niveau master. Les documents sont classés et indexés avec des 

systèmes différents de ceux utilisés habituellement et appris en formation. Il n’est pas 

forcément pertinent d’utiliser la Dewey pour un fonds spécialisé comme celui de Migrinter. 

En effet trop de documents auraient des cotes semblables, ce qui nuirait fortement à l’intérêt 

d’une cote : le rangement physique du document dans les collections. Ainsi un autre 

système de cotation a été mis en place qui répond à la discipline majoritaire de Migrinter, la 

géographie - les cotations sont liées à des zones géographiques15. Les périodiques, eux, 

sont simplement cotés à « revue ». Dans la même idée une indexation différente de Rameau 

est employée. C’est le thésaurus des migrations internationales de RÉMISIS16 qui est utilisé. 

Il s’agit d’une « liste de mots clés contrôlés dont le champ très vaste porte sur l’ensemble 

des aspects touchant aux migrations internationales et aux relations interethniques17 ». 

                                                
14

 Accueil - Migrations internationales, espaces et sociétés, https://halshs.archives-

ouvertes.fr/MIGRINTER , 2018, (consulté le 18 janvier 2022). 
15

 Annexe 4. Grille des cotes du fonds Migrinter 
16

 Réseau d’Information sur les Migrations Internationales et Centre National de la Recherche 

Scientifique, Thésaurus : Migrations Internationales, Saint-Denis, RÉMISIS, 1997, 169 p. 
17

 Ibid., p. 5. 
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RÉMISIS est le Réseau d’Information sur les Migrations Internationales qui a été créé en 

1997 et auquel appartient Migrinter18.  

Par ailleurs le fonds est reconnu pour sa valeur intellectuelle. Il y a un peu plus d’un an, tous 

les travaux scientifiques, produits par le laboratoire de 2015 à 2020, ont été inventoriés19. 

Cette recension a permis de réaliser des données statistiques afin de répondre à l’expertise 

CNRS qui a lieu tous les 5 ans. Cette expertise valide ou non la poursuite de la collaboration 

du CNRS avec le laboratoire de l’université. En 2021 le CNRS a donc reconduit son 

partenariat avec l’Université de Poitiers. Par ailleurs le groupement d’intérêt scientifique 

CollEx-Persée20 a labellisé le fonds Migrinter de « fonds d’excellence » pour 5 ans en 2018. 

En 2023 le label sera de nouveau en jeu.  

 

1.1.3. Le public et leur usage du fonds 

Le documentaliste de Migrinter travaille d’abord avec les personnes membres du laboratoire. 

Les chercheurs et les doctorants peuvent faire appel à lui pour différentes tâches dans le 

cadre de leurs recherches. Ils utilisent ainsi le fonds documentaire en sollicitant le 

documentaliste sur des actions spécifiques : aide à la recherche documentaire, acquisition 

de documents, sélection de titres. Ils sont aussi les principaux emprunteurs du fonds 

documentaire. 

Il y a également des utilisateurs du fonds documentaire en dehors du laboratoire. Le centre 

de documentation est ouvert à tout public universitaire. De plus, étant un fonds de référence 

sur le sujet des migrations, des chercheurs viennent parfois de loin pour y travailler. 

Le contact entre le public, hors laboratoire, et le documentaliste de Migrinter est cependant 

assez limité. En cause, le bureau des documentalistes qui se trouve loin du centre de 

documentation. Les contacts avec les membres du laboratoire, eux, sont plus réguliers. 

Plusieurs doctorants travaillent tous les jours sur place ainsi que des étudiants de master. Je 

croise aussi, à l’occasion, des étudiants qui viennent d’autres facultés avec des dossiers à 

réaliser sur les migrations. Ils viennent alors au centre de documentation en quête de 

ressources. Par ailleurs les personnels du centre de documentation disent observer une 

baisse de la fréquentation depuis l’épidémie de la Covid.  

Je m’occupe du rangement des retours et je peux ainsi observer la circulation des 

documents. Les monographies sont très empruntées, et les nouvelles acquisitions circulent 

largement. Je constate, par contre, que les périodiques sont moins empruntés et qu’il est 

assez rare de voir des usagers en lire sur place.  

                                                
18

 REMISIS, Bienvenue sur le site de REMISIS, réseau documentaire sur les migrations 

internationales., http://remisis.dsi.univ-paris-diderot.fr/ , 2016, (consulté le 18 janvier 2022). 
19

 Gilles Dubus, Zotero Groups : MIGRINTER 2015-2020, 

https://www.zotero.org/groups/2391643/migrinter_2015-2020 , 2021, (consulté le 24 janvier 2022). 
20

 CollEx - Persée, https://www.collexpersee.eu/ , 2019, (consulté le 28 janvier 2022). 
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1.1.4. Les catalogues 

Migrinter a son propre catalogue, Migrinternet21 mais qui n’était presque plus alimenté depuis 

2017 et ne l’est définitivement plus depuis 2019. Il y a plusieurs raisons à cela. D’abord la 

difficulté et la lourdeur de l’utilisation du catalogue pour les professionnels de la 

documentation qui nécessite un temps qu’ils n’ont pas. Ensuite une présentation « vieillotte » 

du catalogue qui n’incite pas à l’utilisation. Par manque de budget et d’un informaticien dédié 

à cette tâche il n’y a pas eu d’installation d’un nouveau catalogue informatisé. Cependant il 

est prévu d’allouer prochainement une partie du budget à la mise en place d’un nouveau 

catalogue informatique. Ce projet de catalogue en ligne est prévu pour la rentrée de 

septembre 2022 et s’intègre à la création d’un nouveau site internet pour Migrinter. Les 

notices des périodiques que je vais rédiger seront donc intégrées au nouveau catalogue 

informatique. 

En attendant, et pour assurer la transition, Gilles Dubus a pris la décision d’utiliser le logiciel 

Zotero, logiciel de gestion de références22 créé dans le cadre du web académique. Zotero lui 

permet de poursuivre le catalogage des nouvelles acquisitions23. Zotero est un logiciel 

gratuit, libre et facile d’accès. Il permet également de mettre en ligne son contenu afin de 

rendre accessible les références des collections aux usagers. Une recherche par mot-clé est 

également disponible bien que très sommaire et très éloignée du niveau d’exigence que l’on 

peut attendre d’un moteur de recherche universitaire. Néanmoins l’utilisation de Zotero 

s’avère très pratique pour le travail des documentalistes. Les cartographes du laboratoire 

l’utilisent également pour référencer leurs données cartographiques24. 

C’est donc Zotero que j’utilise lors de mon stage et sur lequel j’ajoute les fiches 

catalographiques et signalétique (voir partie 2.1.2) des revues dont je fais l’inventaire25. 

Seuls Gilles Dubus et moi-même y avons l’accès pour y apporter des modifications. Cela 

permet d’ailleurs à Gilles Dubus de suivre mes réalisations et d’y apporter critiques et 

corrections au fur et à mesure de mon travail. Les usagers ont également accès à ces 

informations (mais ils ne peuvent pas les modifier) ce qui permet de ne pas attendre la fin du 

travail que j’entreprends pour les rendre accessible. Bien évidement la réalisation d’un 

catalogue papier, à partir du travail fait sur Zotero, doit être une plus-value. 

Une partie du fonds Migrinter est également cataloguée sur le Sudoc, notamment les 

monographies.  Cependant les périodiques n’y figurent pas ou de manière très incomplète. 

Le service documentation de Migrinter n’a pas les accès du Sudoc et ne peut donc pas 

intervenir pour la rédaction des notices ou pour modifier l’état des collections. Puisque les 

étudiants ont l’habitude d’utiliser le Sudoc on peut estimer que les documents non signalés 

sur le Sudoc sortent beaucoup moins. Cela vient affaiblir à la fois l’offre documentaire du 

                                                
21

 Gilles Dubus, MigrinterNet, http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/migrinternet/ , 2015, (consulté le 1 

janvier 2022). 
22

 Zotero, https://www.zotero.org/ , 2006, (consulté le 3 janvier 2022). 
23

 Gilles Dubus, Zotero Groups : MIGRINTERNET nouveautes depuis 2017, 

https://www.zotero.org/groups/2378535/migrinternet_nouveautes_depuis_2017 , 2017, (consulté le 24 

janvier 2022). 
24

 Nelly Martin, Zotero Groups : MIGRINTER cartes 2011-2016, 

https://www.zotero.org/groups/367980/migrinter_cartes_2011-2016 , 2011, (consulté le 28 mars 

2022). 
25

 Gilles Dubus, Zotero Groups : MIGRINTER ARCHIVES, 

https://www.zotero.org/groups/4543852/migrinter_archives , 2021, (consulté le 3 janvier 2022). 
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SCD et celle du laboratoire. Par ailleurs, le Sudoc utilise sa propre manière d’indexer les 

ouvrages qui n’est pas celle de Migrinter qui utilise un thésaurus particulier. Ainsi ce ne sont 

pas les mêmes mots clés entre les notices réalisées par Migrinter et celles du Sudoc. Cela a 

un impact pour la recherche documentaire ; on ne peut pas utiliser les mots du thésaurus 

des migrations pour une recherche sur le Sudoc ce qui rend le travail de recherche 

documentaire moins précis. Le nouveau catalogue en ligne et son moteur de recherche 

permettront d’améliorer la recherche documentaire pour les spécialistes des migrations 

internationales. 

 

1.1.5. Les périodiques 

Les périodiques se situent à mon arrivée dans deux endroits. La plus grande partie se trouve 

au centre de documentation dans la partie attribuée à Migrinter, elle est disponible pour le 

prêt. Pas toujours correctement rangées, et pas bien signalées, il est évident que ces 

collections méritent un traitement et une revalorisation. 

 

 

Figure 2 : Revues du fonds Migrinter à mon arrivée  

 

La seconde partie des périodiques se trouvent dans la réserve (ou magasin, il n’y pas de 

dénomination officielle). Il s’agit d’un espace de stockage situé au fond du centre de 

documentation, ouvert sur le reste de la bibliothèque. Les étudiants peuvent y circuler mais 

les documents rangés ne sont pas accessibles au prêt. Ils sont triés en partie mais certaines 

revues ont été mélangées les unes aux autres et nécessitent un travail de tri et d’inventaire 

conséquent. De par leur localisation, leur rangement et leur signalement (sur place ou en 

ligne) il est probable que les revues soient sous utilisées.  
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Figure 3 : La réserve du centre de documentation à mon arrivée 

 

La plupart des périodiques datent d’avant les années 2000 et beaucoup d’entre eux ne 

paraissent plus ou Migrinter n’y est plus abonné. Le laboratoire est encore abonné à 9 

revues papiers. C’est le SCD qui gère les abonnements de périodiques en ligne et si certains 

peuvent concerner les migrations il n’y a pas de traitement spécifique de ce sujet. Par 

ailleurs beaucoup de revues sont disponibles en ligne sur des sites comme Cairn avec les 

identifiants de l’Université. Ce sont des éléments que je prendrais en compte durant mon 

travail d’inventaire. 

Environ un quart des revues sont éditées à l’international et donc sont en langue étrangère. 

Ceci n’est pas étonnant d’abord par le sujet même du fonds documentaire et parce que 

beaucoup de la littérature scientifique se publie en anglais. 

 

1.2. Contexte de travail 

1.2.1. Le travail en période d’épidémie  

Je me dois ici de faire quelques lignes sur la situation de la Covid. À mon arrivée, le centre 

de documentation est fermé au public une semaine par manque de personnel (plusieurs 

contaminations à la Covid). Cela me donnera l’opportunité de me familiariser avec l’endroit et 

ses collections en toute tranquillité. 

Début janvier de nouvelles consignes sont transmises. Trois jours de télétravail sont imposés 

dans la semaine. Cependant aucune consigne n’est prévue pour les stagiaires. Il est clair 

que mon stage et ses missions sont difficilement réalisables en télétravail puisque je dois 

traiter les collections physiquement. Un poste de travail dans un bureau m’est alloué mais 

puisque nous sommes plusieurs à le partager un planning est mis en place pour ne jamais 

être plus de deux en même temps. Par ailleurs, comme une grande partie de mon travail doit 

se faire au centre de documentation j’y travaille finalement la majorité de la semaine. 

J’observe ici que l’activité professionnelle qui m’est confiée n’est pas délocalisable, une 

présence physique est indispensable. 
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1.2.2. Une gestion du fonds documentaire à niveaux multiples 

Le fonds documentaire Migrinter est principalement géré par le documentaliste du 

laboratoire. Mais le fonds est présent physiquement au centre de documentation, géré lui par 

le personnel de la MSHS. Les missions sont réparties ainsi : les acquisitions sont faites par 

le service documentation de Migrinter ainsi qu’une partie de l’équipement (protection des 

documents et cote) et du catalogage (sur les catalogues de Migrinter). Le personnel du 

centre de documentation prend le relai pour l’équipement en ajoutant une puce antivol et en 

cataloguant l’ouvrage sur le Sudoc (sans utiliser les mêmes mots d’indexation), tout cela 

uniquement pour les livres, les thèses et les mémoires. En ce qui concerne les revues, elles 

ne sont pas enregistrées systématiquement dans le Sudoc. C’est seulement lorsque qu’une 

revue est empruntée qu’elle y est intégrée. Ainsi il faut une première demande pour lancer le 

processus d’intégration au catalogue. Par conséquent les revues ne sont pas toutes 

référencées sur le Sudoc, et les possibilités de les trouver lors de recherches documentaires 

s’amenuisent. De plus l’état des collections n’est pas indiqué alors que les revues sont 

rarement complètes. On voit donc ici l’importance que peut représenter la réalisation d’un 

catalogue papier afin de palier à ce manque d’informations. 

 

1.2.3. Les missions du documentaliste  

Le travail dans un centre de documentation, ou dans n’importe quelle bibliothèque, ne 

consiste pas seulement à faire circuler des ouvrages. Il faut répondre aux besoins des 

lecteurs comme l’explique Pierre Carbone, conservateur des bibliothèques : « La 

bibliothèque n’est pas seulement un lieu de mise à disposition de collections. Dans certains 

cas, c’est aussi un service qui exploite et traite l’information contenue dans ses ressources, 

et qui diffuse des produits documentaires répondant à des besoins exprimés par les 

utilisateurs26 ». Ici aussi le documentaliste, en plus de gérer les collections de Migrinter, traite 

et exploite le fonds documentaire et répond aux attentes des étudiants et des chercheurs 

concernés. Il s’agit de produire une valeur ajoutée au contenu documentaire. 

Gilles Dubus, documentaliste du laboratoire, remplit donc ici plusieurs missions. Il réalise des 

dossiers documentaires pour les chercheurs et fait de la veille documentaire. Il valorise cette 

recherche en diffusant les contenus produits par le laboratoire sur le site, le blog27 et les 

réseaux sociaux. Il participe également à l’édition de comptes rendus de colloques et de 

séminaires. Il élabore des produits documentaires tels des catalogues ou des dossiers de 

presse. Il est finalement disponible pour traiter toutes les demandes en lien avec la 

documentation. Le rôle du documentaliste est central au sein du laboratoire et ses tâches 

multiples.  

 

 

                                                
26

 Pierre Carbone, Les bibliothèques, Paris, Presses universitaires de France, 2012, p. 77. 
27

 Les retours de terrain en sont un bon exemple, ils sont coordonnés et publiés par Gilles Dubus : 

Gilles Dubus, Retours de terrains, https://migrinter.hypotheses.org/category/retour-de-mission , 2013, 

(consulté le 28 mars 2022). 
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1.3. Évaluation de l’action à mener  

1.3.1. Un catalogue du fonds « ancien » 

Ma mission autour des périodiques s’inscrit en fait dans un projet plus vaste. Gilles Dubus a 

pour objectif de réaliser d’ici deux ans, avant son départ à la retraite, un catalogue du fonds 

« ancien » de Migrinter. Il s’agit de reprendre dans un catalogue les périodiques dont les 

premiers numéros sont publiés avant les années 2000 – c’est le travail qui m’est confié – 

ainsi que les rapports de recherche et les monographies écrits avant les années 2000. 

L’objectif de ce catalogue est de montrer et de situer ce qui est publié sur les migrations 

internationales avant les années 2000 et présent à Migrinter. Les années 2000 

correspondent à la période où le champ de recherche des migrations s’est enfin structuré, 

s’ouvre à d’autres disciplines et se développe28. Les années 2000 marquent aussi un 

changement quant à la diffusion de la documentation, en particulier pour les périodiques, qui 

se trouvent alors accessible massivement en ligne. L’édition électronique s’est rapidement 

développée à partir de 1995 et devient progressivement majoritaire29.  

 

1.3.2. Un outil documentaire 

P. Carbone parle des bibliothèques comme servant « de soutien indispensable à l’éducation 

et à la formation, à l’étude et à la recherche. Elles constituent une mémoire vivante de la 

société, qui assure la conservation, la diffusion et le renouvellement d’un patrimoine culturel 

et scientifique30 ». Ainsi les étudiants et les chercheurs utilisent les bibliothèques dans le 

cadre de leurs études et de leurs recherches. En particulier en sciences humaines où la 

bibliothèque est un peu « le laboratoire des chercheurs31 ». Claire Guinchat et Yolande 

Skouri, professeures, expliquent aussi : « Les chercheurs, les scientifiques et les techniciens 

de l’industrie, les enseignants, les étudiants sont surchargés de travaux qui ne leur laissent 

guère le temps, d’une part, de sélectionner de façon exhaustive la littérature existante dans 

leur domaine d’intérêt et, d’autre part, de valoriser leurs propres travaux en les diffusant. La 

collaboration avec les centres de documentation qui filtrent l’information utile leur permet 

d’«économiser » 15 à 30 % du temps qu’ils auraient dû consacrer à une recherche 

documentaire32 ». Ainsi par un travail d’inventaire et de catalogage les documentalistes et les 

bibliothécaires apportent des informations précieuses aux chercheurs qui n’ont pas 

forcément le temps, le réflexe et la connaissance complète du fonds pour le faire.  

Par ailleurs, au cours de mes lectures un exemple a retenu mon attention par la proximité 

(quoique toute relative) avec mon propre travail. Jean Hamelin, historien, et André Beaulieu, 

bibliothécaire, remarquent dans les années 60 le peu de bibliographie existante sur les 

journaux et les périodiques au Québec. Ils décident alors de réaliser un inventaire et des 

                                                
28

 V. Cottereau et O. Uzureau, Penser les migrations pour repenser la société, op. cit. 
29

 Pierre Carbone, « Les périodiques scientifiques » dans Gérer les périodiques, Villeurbanne, 

Presses de l’Enssib, 2008, p. 26-36. 
30

 P. Carbone, Les bibliothèques, op. cit., p. 11. 
31

 Benjamin Caraco, Bibliothèque de sciences humaines et sociales : quelles particularités dans le 

contexte du XXIe siècle ?, Mémoire d’étude : conservateur de bibliothèque, École nationale supérieure 

des sciences de l’information et des bibliothèques, s.l., 2012, p. 14. 
32 Claire Guinchat et Yolande Skouri, Guide pratique des techniques documentaires, Paris, EDICEF, 

1989, vol.1, p. 18. 
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notices de ces périodiques sur la période allant du 18ème au 20ème siècle33. Pour eux il s’agit 

de mettre à disposition des outils pour la recherche : « Nous décidâmes donc, […] de 

consacrer une dizaine d’années à la confection d’instruments de travail fondamentaux, sans 

lesquels la recherche sur le Québec serait toujours une entreprise risquée et le lot de 

quelques érudits qui connaissent le « Sésame, ouvre-toi34 ». Dans une moindre mesure je 

réalise durant ce stage le même travail. 

Ainsi l’une de missions du documentaliste est de fournir des outils afin d’accéder aux 

ressources documentaires. Ces outils donnent des informations sur leurs contenus et 

rendent compte de l’état des publications à un moment précis et sur un sujet donné. Par 

ailleurs nous avons vu que l’absence de références des périodiques dans un catalogue est 

problématique. D’autre part j’ai pu montrer la spécificité de ce fond. Au regard de ces 

éléments, la réalisation d’un catalogue des périodiques du fonds Migrinter semble justifiée.  

 

1.3.3. La mise en place d’un protocole de travail  

Mon objectif est donc de réaliser un inventaire et des notices pour les périodiques qui 

s’inscriront dans le catalogue du fonds « ancien ». Aucun protocole de travail précis ne m’est 

fourni au départ. C’est à moi, avec l’appui de mon maitre de stage, de l’imaginer, et de le 

mettre en place. J’estime au départ qu’il y a un peu plus d’une centaine de revues à traiter 

dont plusieurs en langue étrangère. À première vue la plupart des périodiques traitent des 

migrations mais d’autres ont l’air plus éloigné du sujet. Il faudra aussi regarder de plus près 

les différentes dates d’éditions. Par exemple certaines revues sont éditées après les 2000 

mais ont cessé de paraitre, faut-il pour autant les écarter fonds « ancien » ? Finalement je 

devrais décider pour chaque revue si elle a sa place dans le catalogue du fonds « ancien » 

ou non. Puis il faudra traiter chaque revue étape par étape. Étapes que je vais maintenant 

détailler. 

 

 

                                                
33

 André Beaulieu et Jean Hamelin, La Presse québécoise des origines à nos jours, Québec, Presses 

de l’Université Laval, 1973, 268 p. 
34

 Jean Hamelin, « Un catalogue des périodiques au Canada français », Recherches sociographiques, 

1967, vol. 8, n
o
 2, p. 211.  
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2. De l’inventaire au catalogage 

2.1. Choix du catalogue et des notices 

Mon travail va se dérouler en plusieurs étapes sur lesquelles je vais revenir en détail. Mais 

avant tout il faut réfléchir au type de catalogue que l’on souhaite obtenir à la fin. 

2.1.1. Le catalogue  

Tout d’abord Jean-Philippe Accart et Marie-Pierre Réthy, qui ont tous les deux travaillé en 

bibliothèque et en centre de documentation, rappellent ce qu’est le catalogage à la base : 

« L’opération de catalogage permet d’accéder au document par le (ou les) auteur(s) 

(personne physique ou collectivité), par le titre, par le titre de collection, par le (ou les) 

sujet(s). À chaque nouveau document […] est attribué ce que l’on peut définir comme une 

carte d’identité, dite fiche de catalogage ou notice bibliographique. Cette fiche se compose 

de plusieurs zones séparées par une ponctuation, elle-même normalisée35 ». Le catalogue 

sert ainsi à retrouver un document, à connaitre le contenu d’un fonds et à aider l’usager dans 

sa recherche documentaire en lui fournissant des informations utiles (date de publication, 

auteur, éditeur, sujet, disciplines majoritaires)36 ; autant d’éléments qu’il faudra donc 

retrouver dans notre catalogue. 

Plusieurs types de catalogues existent : alphabétique par auteur, « systématique selon un 

plan de classement par rubriques, avec rangement alphabétique au sein de chaque 

rubrique37 » et chronologique par date. D’autre part pour les périodiques l’usage est souvent 

d’utiliser un catalogue périodique par titre38.  

Cependant il ne faut pas rester figée sur une norme de catalogage mais au contraire rester 

souple sur sa mise en œuvre et garder en perspective une utilisation pratique et cohérente. 

Isabelle Dussert-Carbone et Marie-Renée Cazabon, bibliothécaires, conseillent ainsi : « On 

ne dira jamais assez que les catalogues sont réalisés pour des usagers et que le confort du 

lecteur passe avant le « plaisir » du catalogueur (ou son « bon plaisir »). Ce qui signifie que 

malgré les règles – si rigides soient-elles – on les adaptera au public qui fréquente la 

bibliothèque, de façon à rendre les catalogues accessibles. En effet, l’application stricte et 

sans réflexion d’une norme pourrait conduire à des aberrations telles, que toute recherche 

serait une longue errance à travers un labyrinthe. Aussi lorsqu’on hésite devant une 

description bibliographique, devant la forme d’un accès, la première question à se poser est : 

comment un lecteur rechercherait-il ce document ? On évite ainsi bien des batailles 

d’interprétation menant le plus souvent à l’alourdissement des notices, donc à une moins 

bonne lisibilité. Et pratiquement, le document catalogué sera plus vite disponible pour le 

lecteur !39 ». Ainsi je me sers des éléments cités précédemment comme une base de travail 

mais je n’hésite pas à m’en écarter si besoin. À l’aide de toutes ces informations le choix se 

                                                
35

 Jean-Philippe Accart et Marie-Pierre Réthy, Le Métier de Documentaliste, Paris, Éditions du Cercle 

de la Librairie, 2015, p. 209. 
36

 Isabelle Dussert-Carbone et Marie-Renée Cazabon, Le catalogage: méthode et pratiques, Paris, 

Editions du Cercle de la librairie, 1992, 493 p. 
37

 C. Guinchat et Y. Skouri, Guide pratique des techniques documentaires Volume 1, op. cit., p. 93. 
38

 J.-P. Accart et M.-P. Réthy, Le Métier de Documentaliste, op. cit. 
39

 I. Dussert-Carbone et M.-R. Cazabon, Le catalogage, op. cit., p. 24. 
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porte peu à peu, pour les périodiques, sur un catalogue avec des sections à thème et un 

rangement par titre à l’intérieur de ces différentes divisions. 

 

2.1.2. Les notices 

Je dois ensuite choisir quel type de notice je vais rédiger. Plusieurs choix sont  possibles40. 

Les notices signalétiques sont des descriptions simples des documents et reprennent les 

éléments du pavé ISBD ainsi que les vedettes auteurs et matières. Les notices analytiques 

sont des notices signalétiques accompagnées d’un résumé, d’une « analyse objective ». Si 

l’on ajoute à ce résumé ou cette analyse « un jugement de valeur » on obtient des notices 

critiques. Enfin la notice descriptive s’intéresse à l’aspect physique du document (reliure, 

papier, taille, illustration). C. Guinchat et Y. Skouri résument la « nature des notices41 » ainsi 

: signalétique pour la « carte d’identité » du document, analytique quand il y a une 

« analyse » en plus, critique si il y a des « appréciations sur le contenu ». Puisque le projet 

est de faire un catalogue enrichi et détaillé au service de la recherche et montrer la valeur du 

fonds documentaire, la notice signalétique n’est pas suffisante. La notice critique dépasse la 

mission du documentaliste qui est d’apporter une information objective à l’usager. Par 

conséquence, avec Gilles Dubus, nous choisissons la notice analytique.  

 

2.2. Différentes étapes en détail42  

2.2.1. L’inventaire et les états de collection 

Une fois un premier tri effectué je prends chaque revue une par une et je la trie par numéro. 

J’inscris la revue dans un inventaire dans lequel toutes les revues du fonds Migrinter seront 

inscrites. Il s’agit d’une liste par ordre alphabétique à laquelle j’ajoute un code pour connaître 

la période de publication de la revue, si elle continue de paraître et si nous sommes encore 

abonnés43. Cette liste permet aussi d’avoir une vue d’ensemble des revues et de penser une 

première organisation autour de la localisation future de la revue et de potentiel 

réabonnement. Je fais ensuite l’état de la collection pour chaque revue : je note les numéros 

présents dans le fonds, les numéros manquants et les doublons. Dans un autre fichier 

j’ajoute quelques informations qui permettront de connaître l’état de chaque revue, sa 

présence en ligne et dans d’autres bibliothèques, si elle aborde pleinement le sujet des 

migrations ou de manière plus éloignée. Ces informations me permettent  de faire des 

propositions pour chaque revue : se réabonner, compléter les numéros, désherber la revue 

etc.44. Les revues sont rangées temporairement sur place en respectant l’ordre alphabétique. 

En effet, je dois veiller tout au long de ma mission à laisser les rayons accessibles et rangés 

pour que les usagers s’y retrouvent. 

                                                
40

 Marie-Hélène Prévoteau et Jean-Claude Utard, Manuel de bibliographie générale, Paris, Éditions du 

Cercle de la Librairie, 2005, p. 41. 
41

 C. Guinchat et Y. Skouri, Guide pratique des techniques documentaires Volume 1, op. cit., p. 93. 
42

 Plusieurs exemples de revues ont été ajoutés en annexe et peuvent être consultés à chaque étape 

décrite : Annexe 6. Exemples de notices rédigées sur Word 
43

 Annexe 5. Inventaire des revues du fonds Migrinter 
44

 Annexe 7. Grille de proposition pour chaque revue 
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Figure 4 : Revues en cours de tri 

 

 

2.2.2. La rédaction d’une notice 

À la suite de cet inventaire je rédige dans un premier temps une notice signalétique. Même si 

toutes les revues ne trouveront pas leur place dans le catalogue du fonds « ancien » il faut 

se rappeler que peu de périodiques sont référencés sur le Sudoc. Il me semble donc 

nécessaire, même si cela dépasse un peu ma mission, de réaliser des notices signalétiques 

pour toutes les revues afin qu’elles puissent être intégrées au nouveau catalogue à la 

rentrée 2022.  

Pour chaque revue je récupère, si elle existe, la notice correspondante sur le catalogue du 

Sudoc ou sur celui de la BNF. Pour travailler je m’appuie sur la norme de catalogage des 

périodiques suivante et je récupère ainsi différentes informations : « Titre propre / Mention de 

responsabilité ; 2ème mention de responsabilité. – Mention d’édition. – Numérotation. – Lieu 

d’édition : nom de l’éditeur commercial, date de la première publication – date de la dernière 

publication. [Je décide de ne pas indiquer les informations de la zone de la collation]. - 

Mention de périodicité. - Notes. – ISSN = Titre clé45 ». 

Après cette étape si j’estime que la revue à sa place dans le fonds « ancien » je complète la 

notice par une analyse de la revue afin d’obtenir une notice analytique. C’est un choix que je 

réalise en discutant tous les jours avec Gilles Dubus qui a une connaissance approfondie du 

fonds documentaire. Pour certaines revues le choix est évident, pour d’autres il faut prendre 

le temps de mener un examen plus approfondi. Pour prendre ces décisions j’utilise 

finalement une méthode proche de celle utilisée pour le désherbage. Je regarde les sujets 

abordés dans la revue, son adéquation avec le fonds, son référencement dans la recherche 

sur les migrations, si la revue est disponible dans les bibliothèques universitaires et si elle 

est présente en ligne ou non. À partir de ces informations je décide d’inscrire la revue dans 

                                                
45

 I. Dussert-Carbone et M.-R. Cazabon, Le catalogage, op. cit., p. 443. 
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le fonds « ancien », de la ranger sur place dans le fonds « actuel » ou de la désherber : 

pilon, don ou mise au magasin. Dans ce dernier cas il faudra quand même qu’une notice soit 

présente dans le futur catalogue informatique de Migrinter pour indiquer l’existence de la 

revue dans le fonds documentaire.  

Pour rédiger le résumé de la notice analytique il faut bien avoir en tête à qui se destine le 

catalogue. De plus il faut réussir à saisir les contours de la revue sans en lire l’intégralité. 

Bien sûr je travaille avant tout revue en main en utilisant certains numéros en particulier : 

premier et dernier numéros de la revue, les numéros anniversaires, les numéros dont la 

présentation évolue (souvent signe de changement éditorial). Dans ces numéros je regarde 

en particulier les éditos, les sommaires (et cela dans plusieurs numéros pour voir les sujets 

abordés et s’il y a des rubriques qui reviennent régulièrement), la page de présentation 

(ISSN, édition etc.).  Je recherche aussi des informations sur internet : le réseau Mirabel, les 

sites Cairn et Persée ou bien encore OpenEdition et j’utilise le moteur de recherche Google 

Scholar. Je vais aussi sur le site de la revue ou de son éditeur s’il existe. Je cherche ainsi les 

informations suivantes : les disciplines majoritaires, les principaux sujets abordés et si la 

revue s’intéresse principalement aux phénomènes migratoires ou non, s’il s’agit d’articles 

scientifiques, s’il y a des rubriques qui ressortent, quand et pourquoi la revue a été créée, 

quand et pourquoi elle a pris fin et s’il y a eu des changements éditoriaux au fil du temps. Je 

cherche également des informations sur les auteurs et les éditeurs scientifiques des revues 

(associations, centre de documentation, universités etc.). À partir de toutes ces informations 

je rédige un résumé de la formation de la revue et de son contenu en normalisant ma 

rédaction afin de rendre cohérent le catalogue et facilité son usage. Pour cela je réponds, 

dans l’ordre, aux questions suivantes : Quand, par qui et pourquoi la revue a débuté ? Quels 

sont les sujets abordés et les objectifs annoncés ? Qui écrit dans la revue et quel est le 

public visé ? Est-ce qu’il y a des rubriques ou des particularités dans la revue ? Comment la 

revue évolue-t-elle ? Si la revue est terminée, quand et pour quelles raisons ? 

 

2.2.3. L’indexation avec le thésaurus 

Il faut ensuite indexer la revue en utilisant le thésaurus des migrations internationales46. Pour 

rappel, « Selon l’Afnor, « l’indexation est l’opération qui consiste à décrire et à caractériser 

un document à l’aide de représentations des concepts contenus dans ce document, c’est-à-

dire à transcrire en langage documentaire les concepts après les avoir extraits du document 

par une analyse » […]47 ». Avec les informations extraites pour écrire les notices je possède 

suffisamment d’éléments pour procéder à l’indexation. Le thésaurus des migrations 

internationales est divisé en 7 parties48 correspondant à un champ thématique. Il est aussi 

composé d’une partie de mots-outils et d’une liste de pays et populations. Un index par ordre 

alphabétique et la liste permutée du thésaurus49 permettent de faciliter l’utilisation du 

thésaurus. Cette liste permutée permet « l’aide à la recherche dans les bases de données 
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 Réseau d’Information sur les Migrations Internationales et Centre National de la Recherche 

Scientifique, Thésaurus : Migrations Internationales, op. cit. 
47

 J.-P. Accart et M.-P. Réthy, Le Métier de Documentaliste, op. cit., p. 220. 
48

 Annexe 8. Plan de classement du thésaurus 
49

 Cécile Benoist et Gilles Dubus, Liste permutée réalisée à partir du thésaurus RÉMISIS « Migrations 

internationales », Poitiers, MIGRINTER - CNRS Université de Poitiers, 1999, 39 p. 
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bibliographiques REMISIS et MIGRINTERNET et l’aide au catalogage50 » et donc d’utiliser le 

thésaurus plus facilement. 

« L’indexation, en tant qu’exercice intellectuel, demande une pratique continue, une 

connaissance approfondie des utilisateurs et du domaine, et une certaine impartialité : elle 

prend du temps, mais est essentielle à la qualité du travail documentaire51 ». Dans ce 

passage J.P. Accart et M.P. Réthy mettent en avant des aspects importants de l’indexation. 

À mon arrivée je n’ai ni d’expérience de l’utilisation du thésaurus ni une connaissance 

approfondie du sujet que sont les migrations internationales. Ainsi je suis d’autant plus 

attentive à cette étape du catalogage. Il s’agit d’ailleurs d’une étape sur laquelle je dois 

revenir sur la fin de mon stage pour toutes les revues afin de de vérifier mon bon usage du 

thésaurus et affiner l’indexation. Le thésaurus permet de lister un certain nombre de mots 

clés qui permettent de donner des informations différentes sur les sujets majoritaires 

abordés, les disciplines utilisées, les pays et populations concernées. Là encore il est 

indispensable d’avoir à l’esprit l’utilisation future du catalogue afin de faire une indexation 

cohérente et intelligente. 

Il faut rappeler que si la recherche par mot clé sur Zotero est limitée, ces mots d’indexation 

seront par contre utilisés lors de la mise en place du futur catalogue informatique (je 

m’emploie d’ailleurs à indexer également les revues qui ne seront pas cataloguées dans le 

catalogue papier du fonds « ancien »). 

Enfin, lors de l’indexation, il faut également veiller à éviter deux situations : l’excès 

d’informations ou à l’inverse le manque d’information ; on parle aussi de « bruit » ou de 

« silence »52. Indexer c’est finalement trouver l’équilibre entre les deux. Cette étape est 

particulièrement contrôlée par Gilles Dubus, l’indexation étant essentielle au catalogage. 

 

2.2.4. La mise en page du catalogue  

Le catalogue papier du fonds « ancien » n’est pas terminé à la fin de mon stage. Je peux 

tout de même en dire quelques mots. 

Tout d’abord, pour la partie des périodiques, je laisse, à travers l’inventaire et un tableau, 

des propositions pour chaque revue. J’indique si la revue devrait avoir sa place dans le 

catalogue du fonds ancien ou non. Il y a deux configurations qui demandent réflexion. Tout 

d’abord lorsque la revue n’aborde pas de manière directe le sujet des migrations. Je l’évoque 

dans la partie 2.2.2. En effet si certaines revues n’ont pas pour sujet principale les migrations 

elles peuvent rester pertinent se pour les spécialistes du sujet et donc avoir leur place dans 

le catalogue. Ensuite tous les numéros de certaines revues ont été publiés après les années 

2000 mais ont cessé de paraitre. Je décide de les ajouter tout de même au catalogue bien 

que cela viennent s’opposer à la proposition de départ. Celle-ci est, pour rappel, de publier 

un catalogue des périodiques édités avant les années 2000 notamment parce que c’est la 

période à partir de laquelle les revues sont massivement dématérialisées. Cependant 

comme il s’agit justement d’une période, il n’y a pas de date exacte quant au début de ce 
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 Ibid., p. 1. 
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 J.-P. Accart et M.-P. Réthy, Le Métier de Documentaliste, op. cit., p. 222. 
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 Geneviève Brunel et Suzanne Lafont, Traitement de l’information documentaire, Paris, Presses 

universitaires de France, 1987, p. 62. 
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phénomène. Ainsi il me parait pertinent de faire figurer ces revues dans le catalogue d’autant 

qu’elles ne trouveraient pas non plus leur place dans la partie actualité des périodiques. 

Dans la partie 2.1.1 j’indique quel type de catalogue je voudrais privilégier : un catalogue 

avec des sections à thème et un rangement par titre à l’intérieur de ces différentes divisions. 

Pour le choix des thématiques il m’a paru, dans un premier temps, important de distinguer 

les auteurs des revues. En effet, les centres de recherche ou les universités publient des 

articles scientifiques validés par des comités de lecture. À l’inverse les associations ne 

proposent pas (sauf si elles s’en font le relai) d’articles scientifiques. Puisque le catalogue 

s’adresse avant tout aux chercheurs cette première distinction est importante. D’autre part 

certaines revues s’intéressent à des régions du monde en particulier. Là encore des 

chercheurs pourront trouver utile de connaître rapidement cette information. Enfin, d’autres 

revues, si elles s’intéressent aux migrations, le font avec un angle particulier (actualité par 

exemple). Ainsi il semble pertinent de distinguer les revues généralistes des autres.  

Voici la proposition finale que je fais pour les différentes sections de la partie périodiques du 

catalogue du fonds « ancien » de Migrinter afin de répondre à tous les éléments cités ci-

avant : 

 Analyse générale des migrations 

 Analyse des migrations dans une région spécifique 

 Recherches en cours 

 Recherches et bibliographie 

 Éducation et intégration 

 Presse et actualités des migrations 

 Bulletins d’associations / rapports d’activité 

 

Enfin il restera encore à extraire les notices réalisées et mises sur Zotero afin de publier un 

catalogue papier des 122 périodiques que j’ai finalement retenus53. Gilles Dubus rédigera 

une introduction au catalogue afin d’expliquer notre démarche et l’histoire du fonds 

documentaire de Migrinter. 

 

2.2.5. Le rangement et la signalétique 

Pour le rangement je peux m’appuyer sur J.P. Accart et M.P. Réthy qui expliquent que les 

revues se rangent par ordre alphabétique de titres, le dernier numéro visible sur le 

présentoir54. Les autres numéros sont triés par ordre de numéros. Cependant au centre de 

documentation il y a peu de présentoirs à revues. La plupart sont donc rangées sur des 

étagères classiques. Pour ne pas abimer les revues les plus fines et les plus fragiles, il faut 

les mettre en priorité sur les présentoirs à revues (et les « boites à archives ») tandis que les 

autres trouvent leur place sur les étagères. Ainsi je peux difficilement respecter l’ordre 

alphabétique. 

 

                                                
53

 Le nombre de revues finalement retenues pourrait encore variés, j’ai indiqué pour certaines d’entre 

elles une incertitude sur le fait de les garder ou de les pilonner (voir  Annexe 7. Grille de proposition 

pour chaque revue, voir les revues en gris) 
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 J.-P. Accart et M.-P. Réthy, Le Métier de Documentaliste, op. cit. 
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Figure 5 : Une partie des revues du fonds Migrinter à la fin de mon stage 

 

Une partie de la signalétique du centre de documentation a été refaite à neuf c’est donc 

aussi l’occasion pour Migrinter de reprendre la sienne. Je me charge donc, durant mon 

stage, de refaire la signalétique des monographies que je viens de réorganiser. Je fais de 

même pour les revues. J’ai expliqué qu’il n’est pas possible de respecter l’ordre alphabétique 

pour ranger les revues (même si je range les revues par ordre alphabétique sur leurs 

étagères respectives, elles sont d’abord séparées selon leur état). Ainsi, pour que le lecteur 

s’y retrouve, je numérote les étagères et j’indique sur Zotero le numéro de l’étagère sur 

laquelle la revue se trouve. Les revues sont par contre toujours rangées par ordre de 

numéros. 

 

Figure 6 : Nouvelle signalétique pour les monographies 
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Les revues « anciennes » sont séparées des revues « actuelles » mais restent tout de même 

dans le même espace. La signalétique permettra de bien visualiser ces collections distinctes. 

Deux panneaux vont être réalisés prochainement afin d’indiquer la présence du fonds 

« ancien » de périodiques et les actualités. Enfin je réalise des affiches pour chaque revue. Il 

s’agit d’affiches cartonnées qui permettent à la fois de localiser facilement la revue et de 

donner des informations sur son contenu55. Ces données sont extraites des notices 

analytiques. Ces affiches permettent de mettre en avant le travail réalisé, de visualiser 

facilement les revues et d’apporter aux lecteurs des informations utiles. C’est aussi une 

manière de valoriser le travail réalisé. 

 

2.3. Valoriser face à Internet  

J’explique dans la partie 1.1.3 que je constate au départ une faible utilisation du fonds de 

périodiques de Migrinter. D’autre part je montre qu’à partir des années 2000 beaucoup de 

revues se trouvent en priorité en ligne. Benjamin Caraco remarque que « lorsque [les 

lecteurs] ont le choix entre un article de revue en ligne et une version papier, le premier a de 

plus en plus leur préférence. […] Outre que les disciplines ont une influence sur les 

préférences en termes de support, le contenu est aussi déterminant : le papier reste 

privilégié pour la lecture de monographies, alors que l'électronique est aujourd'hui le médium 

de l'article56 ». Ainsi les usages de lecture changent. Alors comment, face à internet, 

valoriser une collection de périodiques papiers ?  

Tout d’abord une partie des ressources que je traite ne se trouve pas ou plus en ligne. Ainsi 

le chercheur intéressé par des archives sur les migrations devra obligatoirement se rendre 

sur place s’il veut puiser dans toutes les ressources qu’offre le centre de documentation. 

Ensuite il faut noter que sur internet l’usager se retrouve parfois avec trop d’informations, 

c’est « l’infobésité ». Il s’agit d’un excès d’informations auquel le chercheur peut être 

confronté57. Le travail du bibliothécaire ou du documentaliste permet alors à cet usager de 

faire le tri, de gagner du temps dans ses recherches. De plus P. Carbone dit : « A travers ces 

évolutions, ce qui caractérise de façon permanente les bibliothèques, c’est une organisation 

des contenus et des accès en vue de leur utilisation, plus que tel type de support ou de 

média58 ». Il dit aussi que si les ressources en ligne sont de plus en plus consultées, les 

bibliothèques restent les intermédiaires en gérant les abonnements et en les rendant 

accessible au public. Finalement la localisation des ressources documentaires n’est pas la 

question puisque le documentaliste devra toujours faire le lien, sélectionner la documentation 

utile et aider les usagers à y accéder.  

P. Carbonne évoque enfin « les incertitudes qui pèsent sur la durée de conservation de 

l’information numérique obligent à conserver encore pour longtemps les autres supports59 ». 

Ainsi face à internet il convient aussi de poursuivre la sauvegarde physique des documents. 

                                                
55

 Je n’ai pas pu réaliser l’ensemble de ces affiches, étape plutôt finale. Cependant en voici un 

exemple en Annexe 9. Affiches de signalement des revues 
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 B. Caraco, Bibliothèque de sciences humaines et sociales, op. cit., p. 39. 
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 J.-P. Accart et M.-P. Réthy, Le Métier de Documentaliste, op. cit. 
58

 P. Carbone, Les bibliothèques, op. cit., p. 18.  
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Par ailleurs je constate vite que ma simple présence au centre de documentation et mon 

travail sur place suscite des questions et un intérêt pour une collection jusqu’ici peu connue. 

Durant mon stage des échanges ont lieu entre Gilles Dubus ou moi-même et les différents 

acteurs du laboratoire sur ce travail. Ces échanges permettent de faire connaître cette 

collection et ses spécificités. De la même manière plusieurs autres usagers curieux viennent 

me poser des questions sur mon travail et découvrent ainsi certaines revues. Grâce à ma 

présence et la mise en œuvre de ma mission je participe déjà à faire connaitre et donc à 

valoriser la collection de périodiques. 

 

2.4. Les difficultés rencontrées  

Mon travail ne représente qu’une partie du catalogue finale du fonds « ancien ». Le reste 

sera réalisé par Gilles Dubus. Nos temporalités de travail sont différentes. Au quotidien tout 

d’abord, s’il travaille à ce projet il réalise surtout son travail habituel. De mon côté, malgré 

quelques tâches annexes, je m’y consacre pleinement. Sur un temps plus long, il a encore 

deux ans pour réaliser ce projet de catalogue, je n’ai que trois mois pour réaliser la partie 

des périodiques. Ainsi je dois penser le projet dans son ensemble pour trouver de la 

cohérence tout en sachant que rien n’est complétement décidé et que l’idée du catalogue va 

surement évoluer. Je choisis donc de traiter l’ensemble des périodiques et de laisser pour 

chacun d’entre eux une proposition de notice. Gilles Dubus sera libre ensuite, à partir de 

mon travail, d’effectuer un choix et de finaliser le catalogue. 

Je traite aussi un fonds spécialisé que je découvre pendant ce stage, ainsi l’extrait suivant 

me semble particulièrement important : « Le documentaliste traite une information qui est, le 

plus souvent, une information spécialisée.  Mais le documentaliste n’est généralement pas 

spécialiste du domaine qu’il traite : s’il le devient, il doit cependant savoir rester généraliste 

pour se montrer capable de répondre à l’éventail des demandes.  On attend du 

documentaliste qu’il anticipe, qu’il exerce une veille. Ce qui  compte  avant  tout,  c’est 

l’approche  contextuelle du domaine, une certaine polyvalence, une curiosité sur le monde et 

l’ouverture d’esprit60 ». Je ne suis donc pas spécialiste des migrations internationales mais je 

dois réaliser un travail qui suppose une certaine connaissance du sujet et qui va servir à des 

chercheurs dont c’est le sujet de recherche. Je prends donc le temps au départ de me 

familiariser avec les différentes notions liées aux migrations et aux différentes recherches 

menées sur le sujet afin de traiter au mieux ma mission. Je dois en effet parvenir à estimer 

l’intérêt d’une revue, son sujet et ses objectifs. Plus j’avance dans ma mission et mieux je 

comprends le champ de recherche du laboratoire notamment en comparant les revues entre 

elles et en me familiarisant avec les notions développées. Cela me permet peu à peu de 

rectifier certaines erreurs ou formulations malheureuses.  

 

2.5. La diffusion du catalogue et après : d’autres manières de valoriser 

Une fois toutes ces taches terminées d’autres actions pourraient être mises en œuvre. Dans 

un premier temps il faudra bien sûr diffuser largement le catalogue : à l’université, dans les 

réseaux de recherche sur les migrations et dans les autres bibliothèques universitaires. Bien 

qu’il s’agisse d’un catalogue papier il sera évidemment numérisé et disponible en ligne. 
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Ensuite il y aura éventuellement les numéros à acquérir afin d’enrichir le fonds : compléter 

des collections, relancer des abonnements, faire relier certaines revues, se procurer d’autres 

revues non présentes à Migrinter. Je laisse, dans un tableau, pour chaque revue, des 

propositions d’actions à entreprendre. J’indique aussi pour chaque revue si elle est 

référencée sur le catalogue du Centre d’Information et d’Études sur les Migrations 

Internationales (CIEMI) ou sur celui du musée de l’Histoire de l’Immigration. Il faudrait 

prochainement proposer des échanges de numéros afin de compléter les collections de part 

et d’autre. 

Dans l’idéal il faudrait proposer les sommaires de tous les numéros. L’objectif étant de savoir 

précisément ce qui est abordé dans chaque exemplaire. Une autre possibilité serait de 

réaliser un index par sujet de tous les articles publiés. Mais c’est un travail conséquent et 

surement peu réalisable. 

Il faudrait également communiquer sur le travail réalisé : présentation aux chercheurs, 

articles sur le site ou sur le blog de Migrinter. Marion Lhuillier, documentaliste, donne 

quelques idées de communication que l’on pourrait faire : diffuser le catalogue en papier et 

en format numérique largement, l’accompagner d’une explication écrite de la démarche, faire 

des articles sur les sites, blogs et réseaux sociaux, utiliser les listes de diffusion de 

l’université et réseaux pour diffuser le catalogue61. Pourquoi, par exemple, ne pas imaginer 

un échange sur le sujet lors d’un café lecture. Ces cafés organisés toutes les semaines au 

centre de documentation proposent une discussion autour d’un ouvrage. 

Il faudrait aussi faire la demande de numéro ISSN pour les rares revues qui n’en ont pas. 

Ce travail serait aussi l’occasion de relancer la coopération entre les différents centres de 

documentations des migrations internationales comme le CIEMI et RÉMISIS. 
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3. Analyse de l’opération 

3.1. Les conséquences sur l’ensemble de la chaine documentaire 

Mon travail a des conséquences sur l’ensemble du fonds documentaire de Migrinter. 

Tout d’abord cela a un impact sur la politique des acquisitions. Pour certaines revues 

j’indique qu’il serait intéressant de chercher à compléter les numéros manquants. Pour 

d’autres je propose de faire relier l’ensemble de la collection, ce qui permettra de mieux 

préserver les numéros et d’en faciliter la consultation. Enfin pour certaines des revues 

encore actives, j’indique l’intérêt potentiel pour le laboratoire de reprendre un abonnement 

papier (notamment pour les revues qu’on ne trouve pas en ligne). Si ces consignes sont 

suivies elles auront pour conséquences d’enrichir le fonds documentaire et d’agrandir les 

collections.  

Mon travail entraîne ensuite des conséquences sur le stockage et le rangement des 

collections. En janvier, à mon arrivée, 4 étagères du fonds Migrinter sont réquisitionnées par 

le centre de documentation. Sur ces étagères il y avait une grande partie des rapports de 

recherche. À cela s’ajoute mon travail d’inventaire et de désherbage et donc le mouvement 

des documents. La grande majorité des déplacements se fait de la réserve vers les 

rayonnages et peu de documents sont mis au pilon ainsi le gain de place obtenu par le 

désherbage est minime. J’ai également indiqué ci-avant que les collections pourraient 

s’agrandir prochainement. Ainsi pour pallier à cette perte d’étagères, à cette augmentation 

du volume de documents et mettre en valeur le fonds « ancien » il est nécessaire de 

repenser tout l’aménagement. Je m’occupe d’abord des monographies, sans en changer 

l’ordre ni le classement mais en « serrant » tous les rayonnages afin de récupérer une 

étagère. De la même manière je range et réorganise toutes les revues en « serrant » les 

numéros sur les étagères. Des étagères étaient réservées aux nouveautés, j’y récupère un 

peu d’espace. Les rapports de recherche sont déplacés à leur tour. Une partie des atlas et 

autres documents peu empruntés sont envoyés à la réserve. Peu à peu l’espace s’organise. 

J’ai évoqué que toute ma mission est ponctuée d’un travail de désherbage de l’ensemble du 

fonds documentaire afin de trouver rapidement un peu de place sur les étagères. Cela aurait 

surement nécessité d’organiser une véritable opération de désherbage, afin d’éviter ce 

désherbage éclair et ponctuel et les erreurs qui peuvent accompagner ce type d’opération 

rapide. Ainsi ce sont des doublons qui partent dans le magasin et quelques documents 

obsolètes ou inadéquats qui sont pilonnés. Gilles Dubus prévoit prochainement un 

désherbage des usuels (dictionnaires, manuels, codes de droits) et des atlas.  

C’est aussi la signalétique (voir partie 2.2.5) qui est impactée. Je refais la signalétique pour 

tout le fonds documentaire, et pas seulement pour les périodiques, puisque tous les 

documents sont déplacés. 
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3.2. Un fonds non valorisé n’a pas d’intérêt  

Si un fonds documentaire n’est pas valorisé il est possible que ce fonds ne soit pas utilisé et 

qu’il soit simplement stocké. Le travail du documentaliste62 est plus complexe que cela. Il a 

surtout pour mission de favoriser l’usage du fonds documentaire dont il a la charge. Le travail 

de catalogage participe à cette tâche. En effet, si on ne signale pas un fonds, personne ne 

peut savoir qu’il existe et y accéder. Ainsi le documentaliste doit montrer que les documents 

existent, donner des informations sur leur contenu et leur localisation. Cela représente un 

intérêt en particulier pour les documents les plus anciens. 

Par ailleurs la collection de documents doit rester le motif principal pour venir en 

bibliothèque63 bien avant des questions matérielles (confort, espace de travail). En effet, une 

bibliothèque de recherche, si elle peut fournir de nombreux services et être un espace 

convivial de travail, ne doit pas se résumer à cela. Il y a donc un équilibre à trouver. Marie-

Lise Tsagouria, conservatrice des bibliothèques, explique, par exemple, que développer 

l’informatique à tout prix dans les bibliothèques a peut-être justement créé un décalage sur la 

mission d’une bibliothèque et n’en fait pas augmenter son usage : « S’attacher à la fonction 

symbolique de la bibliothèque, c’est donc refuser l’argument facile et pernicieux qu’il faut « 

évoluer avec son temps » : car ce n’est pas mépriser le public, ni poursuivre une politique 

rétrograde ou réactionnaire, que d’affirmer que la principale force de nos établissements tient 

à leur durabilité, c’est à- dire à l’accumulation d’un savoir qu’ils préservent de l’incohérence 

et de l’oubli64 ». Si les usagers doivent venir en bibliothèque il faut que ce soit en particulier 

pour la richesse du fonds documentaire. 

Cette richesse du fonds documentaire est bien au rendez-vous, à la fois par son contenu et 

par la rareté de certaines ressources. Tout d’abord certaines des revues sur lesquelles je 

travaille sont des revues de références dans le milieu académique et sont le relai la 

recherche scientifique sur les migrations internationales. Si beaucoup de ces revues sont en 

ligne, ce n’est pas le cas pour certaines d’entre elles. Par exemple de la revue Migration : a 

european journal of international migration and ethnic relations65  ne se trouve pas sur 

internet. Ainsi avoir ce type de revue dans le fonds est une véritable ressource pour les 

usagers.  

Certaines revues sont même peu trouvables en dehors de Migrinter, c’est le cas de 

Documentation réfugiés66, qui n’est pas accessible en ligne et qu’on ne trouve que dans 3 

bibliothèques universitaires. Elle est, de plus, au complet à Migrinter.  

Il y a aussi des bulletins associatifs qui témoignent de la vie et des activités des associations 

liées aux problématiques migratoires. Archives précieuses quand l’association disparait et 
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 Ibid., p. 144. 
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documentation sur le droit d’asile et les réfugiés, 1987. 
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laisse peu de traces sur internet. C’est le cas par exemple de la revue Accueillir, bulletin du 

Service social d'aide aux émigrants67. 

Dans le même sens, la première partie de Migrations études68, qui est au complet à 

Migrinter, n’a même pas de numéro ISSN. On ne la trouve pas sur le catalogue du Sudoc. 

Migrations études est une revue d’importance qui a publié des synthèses de la recherche 

(rapports, études, thèses) sur la période des années 70-80. Là aussi il peut s’agir d’une 

ressource importante pour les chercheurs et Migrinter reste le rare endroit où l’on peut la 

trouver. 

Un autre exemple significatif est la revue Estudos Migratorios69. Une chercheuse fait 

remarquer à Gilles Dubus qu’il s’agit d’une revue de référence sur le sujet mais qu’elle ne se 

trouve pas facilement et cela même dans son pays d’édition. 

Lorsque la revue n’est pas présente en ligne et très peu présente dans les bibliothèques, 

c’est même un véritable travail de conservation qui est à l’œuvre. 

De manière générale toutes ces revues témoignent des sujets traités en lien avec les 

migrations sur une période donnée. Elles permettent de montrer comment les migrations et 

les problématiques liées étaient perçues et traitées. Elles rendent aussi possible de 

connaitre l’état de la recherche sur une problématique en particulier. Mais faut-il encore 

savoir que ces ressources existent. 

Par ailleurs, mettre en valeur les périodiques de Migrinter permet de faire un focus sur une 

partie du fonds documentaire de Migrinter mais pas seulement. Par cette occasion c’est tout 

le fonds documentaire qui est mis en avant.  

 

Ainsi, au moment où le poste de documentaliste est en jeu70 et où la labellisation du fonds 

documentaire doit être renouvelée71, ma mission doit participer à montrer la richesse du 

fonds documentaire de Migrinter. En faisant cela je soutiens la recherche, fonction 

essentielle du documentaliste. 

 

3.3. Le travail du documentaliste, un travail essentiel pour la recherche  

Je l’ai déjà expliqué le documentaliste fait le lien entre les ressources documentaires et les 

usagers, dans mon cas, les chercheurs. Pour faire cette médiation le documentaliste doit 

connaître son fonds documentaire. Il doit également maitriser les enjeux de la recherche et 

saisir correctement les demandes des utilisateurs afin d’y répondre le plus efficacement 

possible. Il utilise alors des techniques documentaires spécifiques (catalogage, veille 

documentaire, revues de presse etc.).  

                                                
67

 Service social d’aide aux émigrants (ed.), Accueillir, Paris, SSAE, 1972. 
68

 Secrétariat d’Etat aux travailleurs immigrés, Migrations Études : comptes rendus, synthèses de 

travaux sur le fait migratoire., Paris, Ministère du travail, 1977. 
69

 Consello da Cultura Galega, Estudos migratorios, Santiago de Compostela, Espagne, Universidade 

de Santiago de Compostela, 2008. 
70

 Au moment de mon stage il n’est pas encore certain que le poste de Gilles Dubus soit renouvelé 

après son départ à la retraite 
71

 La labellisation de CollEx-Persée, valable 5 ans, sera ou non renouvelée fin 2022. 
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En plus de servir d’intermédiaire, le documentaliste peut montrer la pertinence d’une 

collection pour la recherche. J’ai expliqué ci-avant la richesse de la collection de périodiques 

de Migrinter. Cataloguer une telle collection avec des notices analytiques permet de montrer 

cette richesse aux chercheurs. Denis Boudreau, bibliothécaire, montre, dans un article72, en 

quoi montrer cette richesse permet de soutenir la recherche. Il revient sur une collection de 

périodiques, sur la généalogie, reçue au centre d’archives de Montréal. Il explique qu’il faut 

mettre en avant ces « ressources  très utiles, mais peu exploitées73 ». Son potentiel intérêt 

ne suffit pas, c’est au bibliothécaire de montrer la richesse du fonds et de le rendre 

accessible. Denis Boudreau indique clairement le potentiel pour la recherche issu de 

ces « ressources méconnues et pas toujours faciles à trouver74 » : pistes de recherches à 

partir d’indices géographiques ou ethniques, articles de méthodologie, articles biographiques 

etc. S’il en montre aussi les limites il conclue « que la masse documentaire produite ces 

dernières décennies par ces périodiques peut dans certains cas demeurer pertinente aux 

chercheurs bien après leur publication initiale75 ». De la même manière les périodiques 

présents à Migrinter permettent de retracer l’histoire des structures (organisations, 

associations, centres de recherche) en lien avec les migrations. Ces revues témoignent de la 

manière dont sont abordées les migrations à une période donnée. Elles montrent l’évolution 

des sujets de recherche, des analyses et du vocabulaire employé. Elles permettent de 

connaitre l’état du savoir et des productions documentaires en un endroit et un moment 

particulier. C’est donc le documentaliste qui va, en élaborant des produits documentaires, 

montrer ce potentiel. 

Françoise Pascal et Philippe Russell, eux-mêmes documentalistes, considèrent que le 

métier suppose aussi de s’impliquer  dans la recherche76. Ils proposent de considérer le 

documentaliste comme un acteur de la recherche : « Le bibliothécaire doit rester le principal 

acteur de la valorisation des collections dont il a la charge. Il est parfois sollicité pour publier 

des articles dans la presse spécialisée ou professionnelle, pour présenter un fonds 

particulier ou spécialisé, des méthodes de traitement propres à ses collections, des 

expériences originales. Il cumule parfois le métier de bibliothécaire et celui de chercheur, et 

présente à ses lecteurs les ressources de la bibliothèque en publiant, de façon très 

approfondie le fruit de ses recherches ou de ses compétences : il assume là sa place dans 

l'exploitation scientifique du patrimoine dont il assure la gestion. Des demandes personnelles 

sont aussi formulées par des chercheurs individuels ou des universitaires (étudiants, 

enseignants, chercheurs). Ce peuvent être de simples demandes d'illustrations ou de 

recherches bibliographiques, ou parfois des demandes de renseignements qui nécessiteront 

des recherches longues et astreignantes. Le bibliothécaire s'associe au travail du chercheur, 

s'implique personnellement, approfondit et élargit la connaissance de son fonds77 ». D’une 

manière similaire, lorsque Gilles Dubus publiera le catalogue du fonds « ancien » de 

                                                
72

 Denis Boudreau, « Les périodiques en généalogie et en histoire de la famille : des ressources très 

utiles, mais peu exploitées », Documentation et bibliothèques, 2013, vol. 59, n
o
 2, p. 114‑ 119. 

73
 Ibid., p. 114. 

74
 Ibid., p. 117. 

75
 Ibid., p. 118. 

76
 Françoise Pascal et Philippe Russell, « Valoriser un fonds spécialisé » dans Développer et exploiter 

un fonds spécialisé, Villeurbanne, France, École nationale supérieure des sciences de l’information et 

des bibliothèques, 1999, p. 127‑ 142. 
77

 Ibid., p. 135. 
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Migrinter il participera de manière active à la recherche78. En effet, la réalisation de ce 

catalogue se fait selon une démarche et une réflexion scientifique. Les documents ne sont 

pas présentés au hasard. Ce catalogue n’est donc pas un simple inventaire, il faut exploiter 

le fonds pour en tirer un ensemble cohérent à présenter. Ainsi exploiter le contenu d’un 

fonds documentaire pour le mettre en avant c’est déjà l’analyser. Le catalogue, ici, est donc 

à la fois un outil documentaire et un produit d’analyse documentaire. 

Gérard Martin, bibliothécaire, rappelle l’utilité d’un catalogue et pose le problème dans l’autre 

sens : « Même parmi les universitaires qui connaissent l'existence d'un fonds spécialisé 

consacré au domaine qui les intéresse, il en existe certains qui négligent de l'exploiter. […]. 

Ainsi, un des tout premiers moyens d'attirer les chercheurs est sans doute de leur 

communiquer l'état le plus fidèle et le plus récent de ce qui compose le fonds : un catalogue 

complet, précis et actualisé. Le but à se fixer est, sans aucun doute, de permettre une 

consultation en ligne du catalogue. Cette consultation rendrait alors possible une sorte de 

butinage virtuel des fonds, offrant aux chercheurs l'éventualité de découvrir des documents 

vers lesquels leur recherche ne les aurait peut-être pas conduits. On pourrait alors - sans 

que cela ne paraisse trop utopique - faire que le fonds spécialisé devienne davantage le point 

de départ de nouvelles recherches et non plus, presque exclusivement, le point ultime auquel 

on se réfère en cas de recherche inaboutie
79 ». Il explique donc ici que l’objectif du 

documentaliste, par la mise en valeur d’un fonds spécialisé, pourrait être même, de fournir 

des pistes de recherche. De la même manière J. Hamelin, que j’évoque dans la partie 1.3.2, 

qui, se faisant documentaliste, a rédigé, avec A. Beaulieu, des notices sur les périodiques au 

Canada, dit la chose suivante : « Ce n’est qu’au moment de la compilation des fiches et de la 

rédaction que nous avons réalisé combien ces années avaient été enrichissantes. 

Aujourd’hui, quand, à un étudiant en quête d’un sujet de dissertation pré-doctorale je 

réponds : « Il existe à la Législature un journal intitulé la Justice qui pourrait nous livrer des 

renseignements inédits sur les effectifs des ultramontains, leur idéologie, leur alliance avec 

Mercier… », je ne regrette pas ces heures que je croyais gaspillées et je comprends mieux 

cette réflexion de Lucien Febvre : « Le bibliographe est assez généralement habitué à 

l’ingratitude de ses obligés. Mais il lui suffit de savoir que son travail est utile et qu’il 

engendre du travail : alors il est payé80 » ». Ainsi il montre que son travail, au-delà d’appuyer 

des recherches déjà existantes, peut aussi permettre de réaliser de nouveaux travaux de 

recherche. Pour revenir à ma mission, je peux faire l’hypothèse que des recherches 

pourraient être menées à partir de ces périodiques. Alors mon travail permettrait de rendre 

possible ces recherches. De manière générale le documentaliste connait les angles morts 

sur l’ensemble des recherches actuelles (sur les sujets de son fonds documentaire), il est 

donc une ressource précieuse pour qui veut faire de la recherche. 

 

Pour résumer, le documentaliste soutient la recherche en usant de techniques 

documentaires et en mettant à disposition des outils documentaires. Il s’implique dans la 

recherche en exploitant les fonds documentaires et en publiant des produits documentaires 

tels que les catalogues. Il peut aussi écrire des analyses sur la documentation. Enfin il 

                                                
78

 Gilles Dubus a par ailleurs déjà publié sur la documentation : Gilles Dubus – Migrinter, 

http://migrinter.labo.univ-poitiers.fr/membres-2/membres-4/gilles-dubus/, (consulté le 30 mars 2022). 
79

 Gérard Martin, « Accueillir un public spécifique : des universitaires en bibliothèque municipale » 

dans Développer et exploiter un fonds spécialisé, Villeurbanne, enssib, 1999, p. 107. 
80

 J. Hamelin, « Un catalogue des périodiques au Canada français », art cit, p. 212. 
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pourrait même engendrer la recherche en étant à l’origine de nouvelles réflexions 

scientifiques. Toutes ces tâches sont liées et permettent d’affirmer que le documentaliste est 

essentiel dans un laboratoire de recherche. 
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Conclusion 

Le laboratoire Migrinter, spécialisé dans l’étude des migrations internationales possède un 

fonds documentaire reconnu par la communauté scientifique. J’ai montré qu’un fonds 

documentaire non valorisé n’a pas d’intérêt pour la recherche. Au contraire, il est essentiel 

pour le documentaliste de mettre en avant ses collections pour soutenir le travail des 

chercheurs et participer à la recherche. Le catalogage est un des moyens de mettre en 

valeur une collection. Le travail d’inventaire et de tri permet de sélectionner les ressources 

utiles et d’en proposer un état des collections actualisé. La rédaction de notices analytiques 

permet de donner des informations sur le contenu des revues mais aussi sur leur création, 

leurs buts scientifiques et leurs évolutions. L’inscription de ces notices dans un catalogue 

permet de situer les revues les unes par rapport aux autres au sein d’une période donnée. 

L’objectif de ce catalogue est donc à la fois de montrer la présence et le contenu d’une 

collection d’un fonds documentaire mais aussi de contextualiser et de mettre en perspective 

la collection. Bien plus qu’un inventaire, le catalogue est l’aboutissement d’une réflexion.  

Il sera essentiel de continuer ce travail de valorisation. Les collections doivent sans cesse 

être mises en avant. Il faut les alimentées, les triées, les désherbées parfois, les analysées,  

afin de toujours dynamiser l’information documentaire et donc, dans une bibliothèque de 

recherche, stimuler la recherche.  

J’espère à travers ce stage avoir montré comment valoriser des collections et l’importance 

de le faire. J’ai trouvé ce travail passionnant à réaliser. J’ai dû me plonger dans un sujet et 

en maitriser rapidement les éléments essentiels. J’ai du mené des recherches approfondies 

afin de retrouver l’origine et les intentions de revues parfois tombées dans l’oubli. J’espère 

que mon travail trouvera sa place dans la publication d’un catalogue au service de la 

recherche. 

Je retiens, pour conclure, un témoignage d’une doctorante de Migrinter, qui en évoquant le 

travail du documentaliste m’a dit : « on est accompagné, on est privilégié ». 
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Annexe 1. Organigramme de la MSHS 
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Annexe 2. Détail des fonds documentaires du centre de documentation de la 

MSHS 

 

 

 

 Le fonds du Centre de Recherches Latino-Américaines (CRLA). Il s’agit du fonds le 

plus fourni du centre de documentation mais le fonds n’est plus alimenté par de 

nouvelles acquisitions depuis plusieurs années. Son fonds historique reste cependant 

remarquable. 

 

 Le fonds de des Études Acadiennes et Québécoises (IEAQ) qui est l’un des plus 

important fonds d’Europe consacré à l’Acadie. 

 

 Le fonds de Migrinter qui nous intéresse ici. Il est constitué de pas loin de 5000 

ouvrages.  

 

 Six autres fonds moins importants ; ceux du Centre de Recherches sur la Cognition 

et l’Apprentissage (CERCA), de l’unité de recherche Formes et Représentations en 

Linguistique, Littérature et dans les arts de l’Image et de la Scène (Forellis), du Groupe 

de Recherches Sociologiques sur les sociétés Contemporaines (Gresco), du 

laboratoire des Mémoires, Identités, Marginalités dans le Monde Occidental 

Contemporain (Mimmoc), du laboratoire Rural, Urbain, Lien, Environnement, 

Territoires, Sociétés (RURALITES), et enfin celui du laboratoire des Technologies 

Numériques pour l’Éducation (TECHNÉ). 
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Annexe 3. Organigramme de Migrinter 
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Annexe 4. Grille des cotes du fonds Migrinter 

 

 

Cotes Séries Cotes Séries 

A Généralités CVII Groupes ethniques 

B Europe D Maghreb 

BII Europe médiane DI Algérie 

BIII Allemagne DII Maroc 

BIV  Benelux DIII Tunisie 

BV Royaume-Uni E Moyen-Orient 

BVI Espagne EG Mondes turcs 

BVII Italie F Afrique 

BVIII Portugal G Asie 

BIX Grèce H Amérique du Nord 

BX Suisse I Amérique du Sud et 
Caraïbes 

BM Bassin 
méditerranéen 

J Océanie 

CI France Généralités L Littérature 

CII Ville, banlieues MD Masters, mémoires 

CIII Générations issues 
de l’immigration 

R Rapports de 
recherche 

CIV Aspects sociaux et 
culturels 

T Thèses 

CV Aspects juridiques Revue Périodiques 

CVI Aspects 
économiques 
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Annexe 5. Inventaire des revues du fonds Migrinter  

 

Inventaire des revues du fonds Migrinter 

 
Proposition en italique de la localisation des revues 

 

 A - Publication avant les années 2000 pour tous les numéros : fonds ancien (notice dans le 

catalogue du fonds ancien) 

  

 

 B - Publication avant et après les années 2000 et à cesser de paraitre : fonds ancien (notice 

dans le catalogue du fonds ancien)  

 

 

 C - Publication avant et après les années 2000, continue de paraitre et on est toujours 

abonné : fonds ancien / actualités (à partir de 2010) (notice dans le catalogue du fonds 

ancien) – éventuellement proposition de réabonnement (voir tableau) 

 

 

 D - Publication avant et après les années 2000, continue de paraitre mais on est plus 

abonné : fonds ancien / actualités (seulement pour les numéros parus après les années 2010) 

(notice dans le catalogue du fonds ancien) 

 

 

 E - Publication après les années 2000 et à cesser de paraitre : fonds ancien (notice dans le 

catalogue du fonds ancien) 

 

 F - Publication après les années 2000, continue de paraitre et on est abonné : actualités (pas 

de notice dans le catalogue du fonds ancien) 

 

 

 G - Publication après les années 2000, continue de paraitre et on est plus abonné : actualités 

(pas de notice dans le catalogue du fonds ancien) – éventuellement proposition de 

réabonnement (voir tableau) 

 

Revues désherbées (pilon) 

 

Inventaire : 

 

1. B - Accueillir  

2. A - Actualités Migrations  

3. D (en ligne) - Altreitalie  

4. D (en ligne) – Amerasia 

5. D (en ligne) – Annales de géographie 

6. D – Après-demain  
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7. D (pas en ligne) - Asian and Pacific migration journal  

8. [A] – Asian Migrant : résumé à faire 

9. B – Balkanologie  

10. G (en ligne) - Bilan d’activité (Gisti)  

11. A – BREF 

12. [A] – Bulletin : résumé à faire 

13. [A] - Bulletin de l'Association pour la Recherche Interculturelle 

14.  [?] – Bulletin du Gidis  

15. A - Cahier de l'Observatoire de l'intégration  

16. D (en ligne) - Cahiers de la Méditerranée 

17. D (en ligne) – Cahiers de l’Urmis 

18. D (pas en ligne) – Canadian ethnic studies 

19. B – Causes communes 

20. B - CEMOTI  

21. A - Chroniques au Sud  

22. A – Cimade informations 

23. A - Comptes rendus de recherches et bibliographie sur l’immigration (collection complète) 

24. D (en ligne) - Confluences en Méditerranée  

25. A - Correspondances [1] 

26. B - Correspondances [2] 

27. B - Cultures et sociétés : à réparer 

28. A - Dépêches de l’OIM 

29. D (en ligne) - Diaspora  

30. G (en ligne) – Diasporas  

31. Diasporiques  

32. E – Diversité 

33. G (en ligne) Diversité urbaine  

34. A - Documentation réfugiés (collection complète) 

35. A – Dossier migrations 

36. B - DPM la lettre  

37. C - Écarts d’identité  

38. A - Écologie humaine 

39. D (en ligne) : Espace géographique 

40. Économie et humanisme  

41. B - Espace, populations, sociétés 

42. D (en ligne) - Esprit 

43. B - Estudios migratorios  

44. D (pas en ligne) - Estudios migratorios Latinoamericanos 

45. E - Estudos migratorios (collection complète) 

46. D (en ligne en partie) - Ethnic and racial studies 

47. D (en ligne) – Etudes  

48. D (en ligne) Études tsiganes  

49. B - Expression immigré(es) français(es) : résumé à faire 

50. D (en ligne) Frontera Norte :  

51. A - GRECO 13 (collection complète) 

52. [a] – GIDIS-CI 

53. D (en ligne) - Hérodote  

54.  D - Hommes et migrations : pas de résumé (il sera fait par Gilles)  
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55. A - Hommes et migrations. Études : pas de résumé (il sera fait par Gilles) 

56. D (en ligne) - Horizons Maghrébins  

57. D (en ligne) - IMIS-Beiträge 

58. D ( ?) - Immigrants & minorities 

59. [a] – Immigration info : résumé à faire 

60. A – Intercultures 

61. B - Interface  

62. D (en ligne) International migration 

63. D (en ligne ?) - International migration review (The)  

64. D - (en ligne) - Journal des anthropologues  

65. G (un peu en ligne) - Journal of Chinese overseas : résumé à faire 

66. C (?) - Journal of ethnic and migration studies 

67. D (un peu en ligne) - Journal of refugee studies : résumé à faire 

68. E - La lettre CNCE  

69. B – La lettre du FAS 

70. B – La Trace : résumé à faire 

71. Langage et société  

72. E - Le journal de Forum réfugiés (collection complète) 

73. A - Le Journal du CRARDDA 

74. B - Les Cahiers de l'Observatoire 

75. B – Les cahiers de l’Orient 

76. [?] -Les cahiers du Cériem (collection complète) 

77. E - Les cahiers du GRES (collection complète) 

78. F - Migracijske i etničke teme va dans actualité 

79. B - Migracijske teme (collection complète)  

80. B – Migraciones (collection complète) 

81. D (en ligne) - Migraciones Forzadas 

82. G (en ligne) - Migraciones internacionales : résumé à faire 

83. B – Migrance 

84. A – Migrants Créteil 

85. A - Migrants formation 

86. A - Migrants Nouvelles 

87. D (pas en ligne) Migration : a european journal of international migration and ethnic relations  

88. G (en ligne) - Migration forcée  

89. G ou E ? (pas en ligne) Migrations  

90. Migrations et pastorale : résumé à faire 

91. A - Migrations Études : comptes rendus, synthèses de travaux sur le fait migratoire (collection 

complète) 

92. B - Migrations Études : synthèses des travaux sur l’immigration et la présence étrangère en 

France 

93. B - Migrations santé 

94. D (En ligne) - Migrations société  

95. B - Mouvements : le magazine des migrations internationales 

96. E - Multitudes = Altyazi 

97. A - New Community 

98. B - OIM infos 

99. B - Oluşum genèse  

100. B – Passerelles  
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101. C - Plein droit (fonds ancien / actualité) 

102. A - Pluriel débats 

103. B - Pluriel recherches (collection complète) 

104. C - Population : à trier ? séparer fonds actuels / fonds ancien 

105. D (en ligne en partie) - Population and development review 

106. D (en ligne) Population et sociétés  

107.  ? - Pratiques sociales et travail : résumé à faire 

108. D (en ligne) - Projet : à trier 

109. D (pas en ligne) - Quaderni 

110. F - Questions de santé publique  

111.  ? – Race today : pas de résumé 

112.  ? - Recherches et asile : pas de résumé 

113. A - Recherches sur les migrations (collection complète) 

114. A - Refugee abstracts 

115. B – Réfugiés 

116. F - REMHU : Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana 

117. A - Remisis  (collection complète) 

118. B – Revue d’études palestiniennes 

119. D ? - Revue européenne des migrations internationales (collection complète) pas de résumé 

(il sera fait par Gilles) 

120.  ? – Revue internationale du travail : résumé à faire 

121. Sciences au sud  

122. C - Studi emigrazione 

123. D (en ligne) Travessia : notice à faire : résumé à faire 

124. D ( ?)  Trentino : résumé à faire 

125. E - VEI Enjeux 

126. A - Ville Ecole Intégration (collection complète) 
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Annexe 6. Exemples de notices analytiques rédigées sur Word 

 

Annexe 6.1. Revue Accueillir 

 

Accueillir / Soutien, solidarités et actions en faveur des émigrants. - N°1 (1972, mai) – n°252 (2009, 

déc.) - Paris : SSAE, 1972-2009.  

Trimestriel. – Notice rédigée à partir du n°40. - ISSN 0223-5420 = Accueillir 

 

Mots-clés : Dispositif d’accueil – Droit d’asile – Famille – Immigration -- France – Information des 

migrants – Intégration – Politique migratoire – Protection sociale – Vie associative 

 

État des collections – 

En rayon : 

N°17 (1974) 

N°40 à 65  

N°67 à 123  

N°125/126 à 137  

N°140 à 177  

N°179 à 197  

N°199 à 202  

N°205 à 208/209  

N°210 à 226  

N°228/229 à 240  

N°249/250  

HS (mars 2009) 

Numéros manquants : 

N°66 – 124 – 138 – 139 – 178 – 198 – 203 – 204 – 227 – 241 à 248 – 251 – 252 

 

Référencement dans les catalogues 

Sur le Sudoc (+19 bu) 

Sur Migrinternet  

Sur le CIEMI 

 

Résumé : 

Accueillir est le bulletin mensuel (puis trimestriel) de l'association Service social d'aide aux émigrants 

(SSAE) qui devient plus tard Soutien, Solidarités et actions en faveur des émigrants (SSAÉ). 

Association reconnue d'utilité publique, SSAÉ, créée en 1924, prend part aux dispositifs d'aide aux 

étrangers en France. La revue Accueillir, qui publie son premier numéro en 1972, lui permet de faire 

connaître son action sur le territoire. On y trouve ses rapports d'activités et de projets, mais 

également des articles thématiques qui éclairent l'actualité des migrations en particulier sur les 

conditions d'accueil, sur l'accompagnement et l'intégration des étrangers. 

Accueillir publie son dernier numéro (n°252) en décembre 2009 peu de temps avant que l'association 

SSAÉ ne cesse ses activités en 2010. (AC)  
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Annexe 6.2. Revue Comptes rendus de recherches et bibliographie sur l'immigration 

 

Comptes rendus de recherches et bibliographie sur l'immigration / Société des amis du Centre 

d'études sociologiques ; Centre national de la recherche scientifique. – N° 1 à n° 8. – Paris : Société 

des amis du Centre d'études sociologiques, 1973 – 1975. 

Trimestriel. – Devient : « Recherches sur les migrations ».  – Notice rédigée d’après les n° 1, 2. - ISSN 

0396-6755 = Comptes rendus de recherches et bibliographie sur l'immigration. 

 

Mots-clés : Bibliographie – Émigration – Immigration – Recherche – Sciences humaines 

 

 

État des collections – (collection complète)  

En rayon : 

Revues reliées : 

N°1 à 8 

Doublons : 

N°1 à 8 

 

 

Référencement dans les catalogues : 

Pas sur le Sudoc 

Sur Migrinternet 

Pas sur le CIEMI 

 

Résumé : 

Comptes rendus de recherches et bibliographie sur l’immigration est une revue éditée de 1973 à 

1975 par la Société des amis du Centre d'études sociologiques et le Centre national de la recherche 

scientifique. 

La revue a pour vocation de publier des compte-rendu de séminaires de recherche autour de 

l’immigration. Chaque numéro contient également une large bibliographie, de plusieurs pages, très 

détaillée. 

La revue devient en 1975 Recherches sur les migrations (voir la notice correspondante). (AC) 
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Annexe 6.3. Revue Écarts d’identité 

 

Écarts d’identité / Association Dauphinoise pour l’Accueil des Travailleurs Étrangers. – N°60/61 (mai 

1992) - . – Grenoble : ADATE, 1992 - . 

Trimestriel (1992 – 2004). – Semestriel (2005 - ). – Tous les numéros sont disponibles sur : 

https://ecarts-identite.org/ (seuls les deux derniers numéros sont en accès payant). - Succède à : 

« Les autres (Grenoble) ». - Notice rédigée d’après le n° 60/61.  - ISSN 1252-6665 = Écarts d'identité. 

 

Mots-clés : Conditions de vie – Dispositifs d’accueil – émigration et immigration – Identité culturelle – 

Participation politique – Relations interculturelles – Représentations - Témoignage 

 

État des collections -  

En rayon : 

N°60/61 à 63 

N°65 – 66 

N°75 à 89 

N°94 à 99 

N°102 – 103 

N°105 – 106 

N°108 à 123 

N°126 – 128 

N°130 à 133 

N°136 – 137 (2021) 

Numéros manquants : 

N°64 – 67 à 74 – 90 à 93 – 100 – 101 – 104 – 107 – 124 – 125 – 127 – 129 – 134 – 135 

Doublons : 

N°63 

 

 

Référencement dans les catalogues : 

Pas sur le Sudoc (23bu) 

Sur Migrinternet 

Sur le CIEMI 

 

 

Résumé : 

Écarts d’identité est une revue publiée depuis 1992 par l’Association Dauphinoise pour l’Accueil des 

Travailleurs Étrangers (ADATE). Elle prend la suite de la revue Les Autres (1979 – 1993). 

L’ADATE, fondée en 1974, a pour objectif de favoriser l’accueil des personnes immigrées et de les 

accompagner dans leurs démarches. 

Écarts d’identité amène la discussion autour des migrations et de l’intégration, elle questionne les 

dispositifs d’accueil, la place des migrants dans la société ou bien encore les politiques publiques en 

matière de migration. Elle fait dialoguer les chercheurs, les professionnels et les premiers concernés 

autour d’analyses, d’entretiens et de témoignages.  

Écarts d’identité continue de publier, en 2022, au rythme de deux numéros par an. (AC) 

http://ecarts-identite.org/
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Annexe 6.4. Revue Frontera Norte 

 

Frontera norte. – N° 1 (1988) - . Tijuana : El Colegio de la Frontera Norte, 1988 - . 

 

Semestriel. – Tous les numéros sont disponibles en ligne : 

https://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/issue/archive. –  Notice rédigée d’après les 

n° 4, 35. – ISSN : 0187-7372. 

 

Mots-clés : Amérique latine – Démographie – Economie – Frontière – Histoire - Recherche 

 

État des collections - 

En rayon : 

N°4 (1990) 

N°22 à 36 

N° spécial 2 

N°38 à 41 

N°44 à 51 

N°53 (2015) 

N° spécial 3 

Numéros manquants : 

N° 2 – 3 – 5 à 21 – 37 – 42 – 43 – 52 – 54 à … 

Numéro spécial : n°1 

Doublons : 

N°36 

 

 

Référencement dans les catalogues : 

Pas sur le Sudoc 

Pas sur Migrinternet  

Pas sur le CIEMI 

 

 

Résumé : 

Frontera Norte est une revue mexicaine publiée depuis 1988. Elle est éditée par El Colegio de la 

Frontera Norte qui est un institut de recherche qui travaille autour des phénomènes régionaux de la 

frontière américano-mexicaine. 

Ainsi la revue présente des études, validées par un comité de rédaction, autour des problématiques 

culturelles, démographiques, économiques, environnementales et sociales de cette région 

frontalière. La revue s’intéresse aussi aux problèmes de frontières dans d’autres contextes. (AC) 

 

  

http://fronteranorte.colef.mx/index.php/fronteranorte/issue/archive
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Annexe 6.5. Revue The International migration review 

 

The International migration review / Center for migration studies. – Vol. 1, n° 1 (1966) - . Staten 

Island, N.Y. : Center for Migration Studies, 1966-2005. – Malden : Blackwell, 2006-2007. – Malden : 

Wiley-Blackwell, 2008 - . 

Trimestriel (1971-). - Trois fois par an (1966-1970). - Tous les numéros jusqu’à 2016 sont disponibles 
en ligne : https://www.jstor.org/journal/intemigrrevi. Publié avec le concours du Centre d'études sur 
les migrations de Rome de 1966 à 1970.– Notice rédigée d’après les vol. 16, 23. – ISSN : 0197-9183. 
 

Mots-clés : Causes des migrations – Conséquences des migrations – Législation – Mouvement 

migratoire – Politique migratoire – Recherche – Sciences humaines 

 

État des collections -  

En rayon : 

Vol.15, n°1, 2, 3, 4 à vol.19, n°1, 2, 3, 4 

vol.20, n°1, 3, 4 

vol.21, n°1, 2, 3 

vol.22, n°1, 2, 3, 4 à vol.36, n°1, 2, 3, 4 

vol.37, n°1, 2, 4 

vol.38, n°1, 2, 4 

vol.39, n°1, 2, 3, 4 à vol.46, n°1, 2, 3, 4 

vol.47, n°1, 2 (2013) 

Numéros manquants : 

Vol. 1 à 14 - vol.20, n°2 – vol.21, n°4 – vol.37, n°3 – vol.38, n°3 – vol.40, n°1 – vol.47, n°3, 4 – vol. 48 à 

… 

Doublons : 

Vol.19, n°4 – vol.31, n°4 

 

Référencement dans les catalogues : 

Sur le Sudoc (+25 bu) 

Sur Migrinternet 

Sur le CIEMI 

Sur le catalogue du musée national de l’histoire de l’immigration 

 

Résumé : 

The International migration review est un journal édité par le Center for Migration Studies de New 

York depuis 1966. Le centre se consacre à l’étude des migrations internationales et les politiques 

d’accueil.  

The International migration review est une revue scientifique pluridisciplinaire qui étudie tous les 

aspects des migrations : mouvements de réfugiés, relations entre les groupes ethniques, législation 

etc. Chaque numéro propose des articles scientifiques, des actes de conférences, des références 

bibliographiques, des essais, des notes de recherche, des rapports sur la législation. Elle est une 

revue de référence dans le domaine. (AC) 

 

 

http://www.jstor.org/journal/intemigrrevi
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Annexe 6.6. Revue Migrants nouvelles 

 

Migrants Nouvelles / Centre National de Documentation Pédagogique ; Centre de documentation 

migrants. - N° 1 (1974, sept.) – n° 237 (1998, avr.). – Paris : CNDP, Documentation migrants, 1974 – 

1988.  

Mensuel. – Devient : « VEI actualités ». - Notice rédigée d’après les n°7, 237. - ISSN 0397-944X = 

Migrants nouvelles. 

 

Mots-clés : Associations – Documentation – Droits – Education – Formation des formateurs – 

Formation professionnelle – France – Information des migrants – Matériel pédagogique – Politique 

migratoire – Presse - Réglementation 

 

État des collections - 

En rayon : 

Revues reliées : 

N°7 à 13 (avr. – déc. 75) 

N° 14 – 15 – 18 à 23 (janv. à déc. 76) 

N°24 à 30 (janv. à sept 77) 

N°31 à 37 (oct. 77 à avr. 78) 

N°38 à 45 (mai 78 à fév. 79) 

N°46 à 53 (mars à déc. 79) 

N°54 à 62 (janv. à nov. 80) 

N°63 à 69 (déc. 80 à juin 81) 

N°70 à 76 (sept. 81 à mars 82) 

N°77 à 83 (avr. A déc. 82) 

N°84 à 90 (janv. 83 à sept. 83) 

N°91 à 98 (oct. 83 à mai 84) 

N°99 à 106 (juin 84 à mars 85) 

N°107 à 114 (avr. 85 à janv. 86) 

N°115 à 122 (fév. A nov. 86) 

N°123 à 130 (déc. 86 à sept. 87) 

N°131 à 138 (oct. 87 à mai 88) 

N°139 à 147 (juin 88 à avr. 89) 

N°148 à 155 (mai 89 à fév. 90) 

N°156 à 163 (mars à déc. 90) 

N°164 à 170 (janv. à sept. 91) 

N°171 à 177 (oct. 91 à avr.92) 

N°178 à 183 (mai à déc. 92) 

N°184 à 189 (janv. à juin 93) 

 

Revues non reliées : 

N°190 à 193 (sept. à déc. 1993) 

N°194 à 203 (1994) 

N°204 à 213 (1995) 

N°214 à 223 (1996) 

N°224 à 231 (1997)  

N°233 à 237 (1998)  

Numéros manquants : 

N°1 à 6 - 232 

Doublons : 

N°30 

 

Référencement dans les catalogues : 

Pas sur le sudoc 

Pas sur migrinternet 
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Sur le CIEMI 

 

Résumé : 

Migrants nouvelles est un bulletin mensuel d’actualités sur les migrations. On y trouve ainsi les 

nouvelles réglementations autour des migrations, des informations sur le droit du travail et de la 

formation, les dernières publications sur le sujet (monographies, revues, études et recherches, films 

documentaires …) mais aussi un agenda des associations, des outils pédagogiques, des informations 

sur le logement ou la santé, etc. 

A destination des formateurs, des associations, des chercheurs et de tous les acteurs concernés par 

l’immigration, la revue représente un outil de ressources important. 

La revue est structurée autour de rubriques facilitant sa consultation : Immigration et intégration, 

formation, éducation, pays d’origine et informations internationales. 

En 1998, la revue Migrants nouvelles devient VEI actualité. (AC) 
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Annexe 7. Grille de proposition pour chaque revue 

 

revue à désherber 
?  

Peu de 
numéros en 
rayon 

Oui Oui Oui Oui 
 

réserve ou pilon ? 
 

Manque la 
moitié ou 
plus 

Eventuellement Eventuellement 
En 
partie 

Sujet 
proche/en 
partie 

 

  

Manque 
entre 1/4 et 
la moitié 

Non Non Non Non 
 

Si réabonnement 
: à ajouter à 
actualités 

 

Manque 
quelques 
numéros 

Non concerné Non concerné 
   

  
Complet 

 
Arrêter 
l'abonnement    

    
Déjà abonné 

   

Titre de la revue 
date de 
publicati
on 

État de la 
collection 

A compléter ? 
Réabonnement 
? 

En 
ligne 
? 

Sur les 
migration
s ? 

Dans 
les 

autres 
bu 

Accueillir B 
     

20 

Actualités 
migrations 

A 
 

à relier  
   

12 

Altreitalie D 
     

2 

Amerasia D 
     

1 

Annales de 
géographie 

D 
     

bcp 

Asian and pacific 
migration 

D 
     

4 

Asian Migrant A ? 
     

4 

BREF A 
     

2 

Bulletin A 
     

3 

Bulletin de 
l'Association pour 
la Recherche 
Interculturelle 

A 
     

0 

Cahiers de la 
Méditerranée 

D 
     

61 

Cahier de 
l'Observatoire de 
l'intégration  

A 
     

2 

Cahiers de 
l'Urmis 

D 
     

5 

Canadian ethnic 
studies 

D 
     

4 

Causes 
communes 

B 
     

16 

Cemoti B 
     

31 

Chroniques du 
sud 

A 
     

18 

Cimade 
informations 

A 
     

10 
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Comptes rendus 
de recherches et 
biblio sur 
l'immigration 

A 
     

12 

Confluences en 
méditerranée 

D 
     

80 

Correspondances 
1 

A 
     

5 

Correspondances 
2 

B 
     

16 

Cultures et 
société 

B 
 

à relier  
   

pas 
sur le 
sudoc 

dépêches de 
l'OIM 

A 
 

à relier  
   

pas 
sur le 
sudoc 

diaspora D 
     

pas 
sur le 
sudoc 

diversité  E 
     

140 bu 

documentation 
réfugiés 

A reliées 
    

3 

dossier 
Migrations 

A 
 

à relier  
   

4 

dPM la lettre B 
     

6 dont 
1 

compl
et 

Ecarts d'identité C 
     

23 

Ecologie humaine A 
     

19 

Espace 
géographique 

D 
     

150 

Espace 
population et 
sociétés 

B 
     

6 

Esprit D 
     

400 

Estudios 
migratorios 

B 
     

2 

Estudios 
migratorios 
latinoamericano
s 

D 
     

4 

Estudos 
migratorios 

E 
     

1 

Ethnic and racial 
studies 

D 
     

18 

Etudes tsiganes D 
     

77 

Expression 
immigré(es) 
français(es) 

B 
      

Frontera Norte D 
     

7 

Greco 13 A 
 

à relier  
   

15 

Hérodote D 
     

253 

Hommes et 
migrations 

D 
 

à relier  
demande 
O.Clochard   

beauco
up 
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Hommes et 
migrations. 
Études 

A 
 

à relier  
   

28 

Horizons 
Maghrébins 

D 
      

IMIS Beiträge D 
     

3 

Immigrants and 
Minorities 

D 
     

3 

Immigration info A ? 
     

2 

Intercultures A 
     

31 

Interface B 
     

20 

International 
Migration 

D 
     

19 

International 
migration review  

D 
     

26 

Journal des 
anthropologues 

D 
     

59 

Journal of ethnic 
and migration 
studies 

C 
     

8 

Journal of refugee 
studies  

D 
     

8 

La lettre du cnce E 
     

2 

La lettre du FAS B 
     

7 

La Trace B 
     

17 

Le journal du 
CRARDDA 

A 
     

2 

Le journal de forum 
réfugiés 

E 
     

5 

Les Cahiers de 
l'Observatoire 

B 
     

1 

Les cahiers de 
l'orient 

B 
     

62 

Les Cahiers du 
CERIEM 

B à vérifier à relier  
   

5 

Les cahiers du 
Gres 

E 
     

que bu 
mshs 

Migracijske teme B 
     

2 

Migraciones B 
     

3 

Migrance B 
     

27 

Migrants Créteil A 
      

Migrants formation A 
 

à relier  
    

Migrants nouvelles A 
 

à relier  
    

Migration : a 
european journal 
of international 
migration and 
ethnic relations 

D 
     

5 

Migrations (OIM) B 
  

? 
   

Migrations études 
1 (comptes rendus) 

A reliées 
    

pas 
ISSN 
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Migrations études 
2 (synthèse) 

B 
 

à relier  
   

38 

Migrations santé B 
     

31 

Migrations société D 
     

58 

Mouvements  B 
     

10 

Multitudes, altyazi E 
     

2 

New Community A 
     

8 

OIM infos B 
      

Passerelles B 
     

27 

Plein droits C 
 

à relier  
   

51 

Pluriel débat A 
     

32 

Pluriel recherches B 
     

7 

Population C 
     

243 

Population and 
development 
review 

D 
     

28 

Pratiques sociales 
et travail  

B 
     

7 

Projet D 
     

246 

Quaderni D 
     

2 

Race today ? 
      

Recherches et 
asile 

A ? ? ? ? 
  

pas 
sudoc 

Recherches sur 
les migrations 

A reliées 
    

13 

Refugee abstract A 
     

4 

Réfugiés B 
     

25 

Rémisis A 
     

14 

Revue d'études 
palestiniennes 

B 
     

71 

Revue 
européenne des 
migrations 
internationales 

C 
      

Revue 
internationale du 
travail 

? 
      

Studi emigrazione C 
     

12 

Travessia B 
      

Trentino ? 
      

Vei Enjeux E 
     

89 

Ville école 
intégration 

A 
     

70 

        

        
Catalogue fonds 
actuels        

Asian and pacific 
migration 

D 
     

4 

Bilan d'activité 
Gisti 

G 
      

Diasporas G 
     

55 
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Diversité urbaine G 
     

pas 
d'autre

s bu 

Ecarts d'identité C 
      

Estudios 
migratorios 
latinoamericano
s 

D 
     

4 

Hommes et 
migrations 

D 
 

à relier  
demande 
O.Clochard   

beauco
up 

IMIS Beiträge D 
     

3 

Immigrants and 
Minorities 

D 
     

3 

Journal of 
Chinese overseas 

G 
     

6 

Journal of ethnic 
and migration 
studies 

C 
      

Journal of refugee 
studies  

D 
     

8 

Migracijske i 
etničke teme 

F 
     

2 

Migraciones 
Internationales 

G 
     

1 

Migraciones 
Forzadas  

D 
     

? 

Migration : a 
european journal 
of international 
migration and 
ethnic relations 

D 
     

5 

Migration forcée G 
      

Migrations société C 
     

58 

Plein droits C 
      

Population C 
     

243 

Quaderni D 
     

2 

Remhu F 
     

? pas 
sur le 
sudoc 

La REMI C 
      

Studi emigrazione C 
      

        
Revue mises au 
pilon        

Après-demain 
       

Balkanologie 
       

Bulletin du GIDIS 
       

Etudes 
       

Population et 
sociétés        

Questions de 
santé publique        

Diasporiques 
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Annexe 8. Plan de classement du thésaurus  
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Annexe 9. Affiches de signalement des revues 
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Périodiques du fonds Migrinter : valoriser une collection, de l’inventaire au catalogage 

Le laboratoire des Migrations Internationales (Migrinter) de l’Université de Poitiers possède 
un fonds documentaire riche et reconnu par la communauté scientifique. Sa collection de 
périodiques les plus anciens, moins connue, mérite une valorisation. Le catalogue est alors 
un moyen de faire connaitre des ressources documentaires. Constitué de notices 
analytiques, il permet de faire le lien entre les documents, de les contextualiser et d’en 
expliquer le contenu. Le catalogage se déroule en plusieurs étapes qui participent toutes à la 
valorisation de la collection : inventaire, rédaction de notice, indexation et mise en page du 
catalogue. Outil documentaire élaboré par le documentaliste, le catalogue est essentiel au 
travail des chercheurs. 

Mots-clés : Publications en série, catalogage, fonds spéciaux, analyse documentaire 

Periodicals from the Migrinter document library: value a collection, from inventory to 
cataloguing 

The International Migrations Laboratory (Migrinter) of the University of Poitiers has a rich 
documentary collection recognized by the scientific community. Its collection of oldest 
periodicals, less known, deserves a value. The catalogue is then a means of making known 
documentary resources. Consisting of analytical notes, it enables to make the link between 
the documents, to contextualize them and to explain their content. Cataloguing takes place in 
several stages which all contribute to the enhancement of the collection: inventory, writing of 
notices, indexing and layout of the catalog. A documentary tool developed by the librarian, 
the catalogue is essential to the work of researchers. 

Keywords : Serial, cataloguing, specialised collection, literature review  
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