
FICHE DOMAINE : Religion et ésotérisme 

 Quoi ? Ouvrages sur l’histoire et la philosophie des religions, le dialogue inter-religieux, la 

Bible (Ancien et Nouveau Testament), le christianisme, le judaïsme, l’islam, les religions 

d’Asie, d’Afrique, les mythologies et les différentes spiritualités du monde. Ouvrages sur le 

paranormal, la parapsychologie, les rêves (différents des aspects psychologiques), les 

traditions ésotériques, les pratiques divinatoires et l’astrologie 

 Le support imprimé est complété par l’acquisition de livres audio (MP3 ou autre) et de DVD. 

 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 : Rendre accessible le rapport de l’humain au sacré (croyance et incroyance) / 

Comprendre le monde et l'influence des religions sur son évolution / Refléter les tendances 

actuelles des religions, des spiritualités et de l’ésotérisme, tout en essayant d’éviter tout 

prosélytisme et en veillant à couvrir la totalité des croyances / Rapprocher les religions et 

l’ésotérisme des sciences (témoignages, récits d’expériences, études) Jeunesse : Permettre 

au lecteur d’appréhender, en toute objectivité, les religions du monde, notamment celles 

pratiquées dans son pays, dans un souci de respect mutuel des croyances, un des 

fondements du bien-vivre ensemble. Aider l’enfant, peut-être là plus qu’ailleurs, à 

développer son esprit critique. 

 Politique d’exemplarisation : Adulte : 1 exemplaire voire 2 (1 pour l’annexe) selon le sujet, la 

demande et si appartenance au « fonds local ». Jeunesse : 3 ou 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. Un juste équilibre est 

recherché entre les différentes religions. Acquisitions d’ouvrages ayant une valeur de 

référence avec des auteurs reconnus avec une vigilance accrue à l’égard des maisons 

d’édition. Sont exclus, les documents traitant de «magie noire» ou édités par des groupes 

reconnus comme secte ou représentant une dérive sectaire par la MIVILUDE. Adulte : 

Difficulté d’achat pour les textes sacrés (différentes traductions) / Vigilance sur les maisons 

d’édition et les auteurs /Ouvrages le plus souvent illustrés. Des beaux livres illustrés sont 

achetés dès que possible / Documents destinés au grand public privilégiés, excepté pour le 

fonds local / Les manuels d’auto-formation,  livres pratiques et de prosélytisme ne sont pas 

achetés./ La grande diversité des points de vue est recherchée.Jeunesse : Les ouvrages 

d’ensemble sur les religions sont les bienvenus. Ne privilégier aucune d’entre elles. / Achat 

régulier de documents sur les mythologies, toujours très demandés. /Eviter les biographies 

individuelles de saints. / Se méfier des éditeurs de religion spécialisés, souvent très 

engagés ! /Veiller à la neutralité des informations. 

 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).Jeunesse : Mêmes règles de désherbage. Réassort si nécessaire. 

 

  

 


