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THEOLOGIE 

Classement des ouvrages en libre-accès 

Indices CDU et plan de la section 

Les ouvrages de théologie et de religion sont classés selon des indices CDU qui 
vont de 21 à 29.  

Les livres de la section de théologie – comme ceux des autres sections de la 

bibliothèque – sont classés selon la Classification Décimale Universelle (CDU), 

qui est indiquée au bas des livres.  

Les ouvrages sont classés par indice CDU croissant, de haut en bas et de gauche 

à droite, en partant de l'entrée de la Bibliothèque. Le mode de classement est 

simple. Sous-entendez zéro, virgule avant chaque indice et tout devient clair : 

de même que 0, 24 est plus grand que 0, 236, de même l'indice 24 vient-il après 
236.
À l'intérieur d'un même indice, ils sont classés par cote (l'étiquette en haut 

du livre), d'abord les cotes précédées d'un chiffre, puis les autres : 
ex. : 1NH 1388 – 1NH 1641 – 2U 250 – DA 1400 – KA 2324

Les indices peuvent être complétés par certains signes, classés dans 
l'ordre suivant : 

/ de ... à ... 
: en rapport avec 

" " division par date 
= division par langue 
(02) manuel 

(031) encyclopédie 
(033) dictionnaire 

(038) dictionnaire de langue 
(08) collection ou mélanges 
(082) anthologie 

(084) atlas 
(091) présentation historique 

(093) sources 

A/Z les trois ou plus premières lettres du nom du personnage, 
suivies de : 

1 pour les œuvres complètes 

3 pour les œuvres choisies 

3(044) pour la correspondance 

7 pour les œuvres isolées (classées alphabétiquement) 
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8 pour les études 

9 pour les index 

(1/9) division géographique, plus ou moins détaillée dont les grandes 
sections sont : 

(3) monde ancien 

(4) Europe 
(5) Asie 

(6) Afrique 
(7) Amérique du Nord 
(8) Amérique du Sud 

(9) Océanie 

Voici la succession des principaux indices du libre-accès de religion / théologie : 

Indice Thème Exemples 

21… la religion en général 

et les domaines 
frontières (occultisme, 
ésotérisme) 

211 philosophie de la religion 

213 sociologie des religions 
214 psychologie de la religion 
216 religion populaire 

219.6 franc-maçonnerie 

22… sciences bibliques 221.011 introduction à l’Ancien Testament 

222.1.07 commentaire de la Genèse 
224.2.08 thème relatif au livre de Job 
225.062 exégèse du Nouveau Testament 

226.5.02 critique textuelle de l’évangile selon Jean 
227.1.091 Paul de Tarse 

228Eva01 introduction aux évangiles apocryphes 
229PHI.08 thème relatif à Philon d’Alexandrie 
Les introductions aux différents livres ont un indice qui se 

termine par 01 ou 011 ; les commentaires, par 07 ; les 
thèmes particuliers, par 08 

23… histoire du 
christianisme 

23"00/07" époque patristique  
23"08/14" époque médiévale  
23"15/16"LUT1 oeuvres complètes de Martin Luther 

23"19"BAR8 études sur Karl Barth  
23(494)  histoire de l’Eglise en Suisse 

234 papauté 
236 hagiographie 
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24… éthique 24 théologie morale 
24(02) théologie morale, manuel 
24(091) théologie morale, origines - 20e s. 

244 bioéthique 
244.1 problèmes éthiques : la fin de la vie 

25… théologie pratique 252 liturgie 
252(093):281 liturgie orthodoxe, sources 
253.2 eucharistie 

255 théologie pastorale 

26… ecclésiologie 261 œcuménisme  

261COE Conseil œcuménique des Eglises 
262.1 évangélisation 

27… théologie 

systématique 

272 christologie 

279 théologie contextuelle 
279 :29 théologie des religions 

279 :297 dialogue interreligieux islamo-chrétien 
279(6) théologie africaine 

28… Eglises 281 Eglise orthodoxe, Eglise orientale 

283 communion anglicane 
287 méthodistes  

29… science des religions 29ELI3 œuvres choisies de Mircea Eliade 

296 judaïsme 
296Tal Talmud  

297 islam  
297.4 soufisme 

298.3 nouveau mouvement religieux  
299.99 religion « primitive »  

Les bibliographies imprimées spécialisées sont réparties sous les indices 
allant de 016:2 à 016:29 (section des bibliographies, à droite en entrant dans 
la Bibliothèque).

Les documents audiovisuels sont déposés en fin de section sous 

l'indice (086)22...,  (086)29… 




