SCIENCE POLITIQUE
Classement des ouvrages en libre-accès
L'indice 32 regroupe les généralités en science politiques, ainsi que les ouvrages
d'épistémologie et de méthodologie sur le domaine.
L'indice 32/329 se réfère à la politique comparée.
Les indices 32:1 à 32:34 indiquent une mise en relation entre la science politique et un
autre domaine.
 Exemples:
32:1
philosophie politique
32:34
science politique, droit
L'indice 32:92 regroupe les biographies, l'indice 32:920 les mémoires et les entretiens.
L'indice 32 suivi d'une parenthèse regroupe les ouvrages classés par subdivision de forme
32(02)
manuels et traités de science politique
32(03)
encyclopédies et dictionnaires généraux
32(042)
discours
Les dictionnaires spécifiques sont classés au sujet.
 Exemples:
32.13
communisme
32.13(03) communisme, dictionnaire
L'indice 32(091) rassemble les études générales sur les idées et les doctrines politiques.
Les ouvrages traitant des idées ou des doctrines politiques propres à une époque sont
répartis par tranches chronologiques:
32(091)"-/03"
Antiquité
32(091)"04/14"
Moyen Âge
32(091)"15/17"
16e s. - 18e s.
32(091)"18"
19e s.
32(091)"19"
20e s.
32(091)"20"
21e s.
Dans chaque tranche chronologique, une subdivision par auteur permet de regrouper les
classiques de la discipline, par ordre alphabétique.
 Exemple: 32(091)"15/17"LOC
Locke, John
A l'intérieur d'un indice auteur, le classement se fait en fonction du type d'oeuvre.

Le chiffre 1 indique les oeuvres complètes.
 Exemple: 32(091)"18"MAR1
Marx, Karl, œuvres complètes
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Le chiffre 3 indique les œuvres ou textes choisis.
 Exemple: 32(091)"18"MAR3
Marx, Karl, textes choisis

Le chiffre 3 suivi de (044), indique la correspondance.
 Exemple: 32(091)"18"MAR3(044) Marx, Karl, correspondance

Le chiffre 7, suivi des trois premières lettres d'un titre d'œuvre est utilisé pour les
œuvres isolées. Les titres d'œuvre sont abrégés en fonction de la langue originale.
 Exemple: 32(091)"18"MAR7Bür
Marx, Karl "La guerre civile en France"

Le chiffre 8 indique les études sur l'auteur.
 Exemple: 32(091)"18"MAR8 Etudes sur Karl Marx

Le chiffre 9 est réservé aux lexiques d'œuvres.
 Exemple: 32(091)"18"MAR9 Marx, Karl, lexique des œuvres
Les indices 32.11 à 32.20 concernent les principaux courants idéologiques.
Les indices 321.01 à 321.4 touchent les ouvrages traitant de la notion d'Etat, de son
organisation et de son action.
 Exemples:
321.01
philosophie et sociologie de l'Etat
321.22
pouvoir exécutif
321.3
politique publique, généralités
Les ouvrages intéressant la politique publique suisse figurent sous l'indice 321.3(494).
Les indices 321.4 à 321.4(914) intéressent les systèmes politiques. Le chiffre entre
parenthèses correspond à une subdivision géographique.
 Exemples:
321.4
système politique, généralités
321.4(44) France, système politique
L'indice 321.41 s'applique aux droits de l'homme.
L'indice 322 traite des rapports entre l'Eglise et l'Etat.
Les indices 323 à 323.13 regroupent les questions intéressant la nation et les nationalités.
Les indices 323.2 et 323.396 concernent les rapports entre l'individu et l'Etat.
 Exemple:
323.2
société civile / Etat
Les indices 324 à 324.5 regroupent les thèmes propres à la vie politique.
 Exemples:
324.32
élections, vote
324.5
langage et communication politiques
Les indices 325 et suivants concernent les pays émergents.
 Exemples:
325
pays émergents, généralités
325.12
aide au développement
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Les indices 327 à 327.9(94) s'appliquent aux relations internationales.
 Exemples:
327
relations internationales, généralités
327.5
conflit par région, par pays
327.51
géopolitique
327.52
intégration européenne
327.9(494) Suisse, politique étrangère
Les indices 329 à 329.8(94) regroupent les forces politiques, les mouvements sociaux et
les partis politiques.
 Exemples:
329.2
syndicalisme
329.6
mouvement social, science politique
329.8
parti politique, généralités
329.8(494) Suisse, parti politique

Les bibliographies spécialisées en science politique sont classées en section de
bibliographie, au niveau 4, sous les indices de 016:32.
Les documents audiovisuels sont classés en fin de section sous l'indice (086)32.
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