FICHE DOMAINE : Philosophie et société
Quoi ? : Questions sociales et réflexions philosophiques rassemblées dans un même domaine, ciblant des
ouvrages de référence, de connaissance élémentaire ou informations reflétant l’évolution de la société.
Sont couverts les domaines suivants : métaphysique générale ; anthropologie philosophique ; histoire
des idées et des courants ; logique ; éthique ; esthétique sous la forme d’un corpus de grands
philosophes, d’essais, de bibliographies et d’ouvrages critiques facilement accessibles.
Sciences sociales ; ethnologie ; anthropologie ; folklore ; problèmes et services sociaux, essentiellement
sous la forme d’essais et témoignages.
Des beaux livres complètent et valorisent la collection
Jeunesse : des fictions à caractère documentaire pourront être achetées.
Le support imprimé est complété par l’acquisition de livres audio (MP3 ou autre).
Le support numérique vise la complémentarité du fonds imprimé et privilégie les nouveautés, bestsellers, titres à forte rotation.
Public cible : Adulte tout public, pour une lecture élémentaire ou de bonne vulgarisation. +6/18 ans
Objectifs : s’initier, s’informer, s’instruire, découvrir. Réflexion morale.
Jeunesse :
- Aider l’enfant à développer son esprit critique et sa capacité à vivre avec les autres.
- Proposer des ouvrages où le jeune lecteur trouve des réponses à ses interrogations.
Politique d’exemplarisation : liée à la demande et/ou à la qualité.
Adultes : achat en 1 exemplaire ou 2 (si 1 pour l’annexe). Fonds local acheté en 3 exemplaires si intérêt.
Jeunesse : de 2 ou 3 (en philosophie) à 4 exemplaires maximum (en société).

Règles de sélection et exclusion :
Les documents de niveau universitaire, s’adressant aux professionnels ou présentant un contenu trop
spécifique ne sont pas achetés.
Jeunesse : le documentaire doit être adapté à l’âge du public visé. Du tout premier (où prédomine largement
l’illustration), classé parfois en album, à celui s’adressant à l’adolescent-jeune adulte, éventuellement localisé
dans le fonds adultes et repérable grâce à une bande bleue.
Règles de désherbage :
10 ans de façon générale, 8 ans pour les ouvrages traitant d’actualité.
Documents abîmés, vieillis, obsolètes dans leur contenu.
Désherbage systématique et estival.
Priorité aux dons (si adapté au lectorat) (sauf si ouvrages obsolètes).
Certains titres concernant des sujets de référence ou peu représentés peuvent être conservés si aucune
nouveauté ne paraît chez l’éditeur.
Jeunesse : mêmes règles de désherbage, ce dernier étant cependant facilité par le nombre d’exemplaires
figurant au catalogue. De plus, certains titres sont régulièrement mis à jour et réédités.

