
FICHE DOMAINE : Politique et économie 

 
 Quoi ? Ouvrages de synthèse sur les différentes idéologies politiques. 

Attention particulière aux droits de l'homme, minorités, groupes ethniques et sociaux. 

Histoire et organisation des partis politiques français. Représenter tous les courants et points de vue sans 

disproportion. Ouvrages permettant une réflexion sur le mode de fonctionnement des institutions françaises 

et européennes. Ouvrages généraux et de synthèse sur les grands systèmes et mécanismes économiques. 

Théoriciens incontournables.Analyse, réflexion et débat sur la conjoncture économique et la mondialisation, 

l'économie du travail, l’emploi, la formation. Intérêt pour les entreprises et industries locales. (Michelin...) 

Ouvrages d'initiation présentant les différentes branches du droit. Généralités des sciences juridiques, 

ouvrages pratiques. Domaine connexe : le fonds professionnel lorsqu’il aborde les questions de formation. 

 

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, best-sellers, 

titres à forte rotation. 

   Public cible : Adulte tout public et jeunesse 

 

 Objectifs : Proposer des contenus permettant au public d'avoir une réflexion de fond sur les grandes 

questions qui agitent la société actuelle. Développer un fonds de documents utilisables dans le cadre des 

préoccupations de la vie quotidienne (formation professionnelle, recherche d'emploi, démarches 

administratives…) 

Jeunesse : Aider l’enfant à développer son esprit critique et sa capacité à vivre avec les autres, dans une 

société qui évolue sans cesse avec la mondialisation.Eduquer à la citoyenneté, à la connaissance des 

institutions qui régissent notre pays et la Communauté européenne, mais également internationales. 

 

 Politique d’exemplarisation : liée à la demande et non à la qualité. 1 ou 2 exemplaires (si 1 pour l’annexe) 

  Jeunesse : De 3 à 4 exemplaires. 

 

  Règles de sélection et exclusions : Les ouvrages de vulgarisation et approche originale des sujets sont 

privilégiés. Les documents de niveau universitaire, s’adressant aux professionnels ou présentant un contenu  

trop spécifique ne sont pas achetés. Eviter la polémique d'actualité, attendre les ouvrages d'analyse. 

  Jeunesse : La production sur les droits de l’homme et de l’enfant, l’esclavage, est abondante et souvent   

d’excellente  qualité, de même, aujourd’hui, sur la citoyenneté. Les acquisitions en sont facilitées. 

         En revanche, peu de documents en économie. Veiller à réactualiser régulièrement le fonds sur les métiers. 

         Thème relativement récent à suivre : le développement durable. 

 

 

Règles de désherbage : 

10 ans pour la politique, 3 ans pour le droit et l’administration. 

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. Eliminer les ouvrages dépassés sur la vie politique et les régimes politiques 

sauf s'il s'agit d'ouvrages dus à de grands politologues. Conserver tout ce qui a un caractère historique ou 

philosophique (idées et systèmes économiques, travail, banques, monnaies, commerce, droit, philosophie du 

droit, administration, armées, art de la guerre). 

Jeunesse : 5 ans pour les livres d’actualité, 10 ans pour les autres. Garder les ouvrages à caractère historique, 

si leur état le permet, sinon réassortir. 

 


