Centre de documentation

Focus sur

La collection
Littérature orale/Récits et contes populaires
Le LISST-Centre d’anthropologie sociale dispose d’un centre de documentation
riche de plus de 6000 ouvrages. Grâce à l’intérêt de ses fondateurs pour la
collecte et l’étude des récits de transmission orale, une collection portant sur la
littérature orale a été constituée dès les premières années. Elle a ensuite été
enrichie par des dons et des acquisitions effectuées par le Centre
d’anthropologie et le Gremoc (association de chercheurs et intervenants en
ethnologie de la région Midi-Pyrénées) en vue de continuer le chantier du
Catalogue du conte populaire français. Aujourd’hui, cette collection qui compte
plus de 800 ouvrages est disponible à la consultation sur place et au prêt. Elle
s’adresse à un large public, composé de chercheurs (anthropologues, linguistes,
ethnolinguistes, médiévistes, etc.) ainsi que de conteurs et d’autres catégories
de professionnels (enseignants, éducateurs, thérapeutes, bibliothécaires, etc.)
qui s’intéressent plus particulièrement aux contes populaires.
Importante en nombre de volumes, cette collection se caractérise par la variété
et la complémentarité de documents permettant d’appréhender le domaine
(recueils, études, actes de colloque, encyclopédies, outils typologiques, revues).
Elle est également riche de la diversité des langues, nationales, régionales ou
dialectales, dans lesquelles sont publiées études et recueils de contes, légendes
et autres formes orales.

Présentation de la collection
La collection en quelques chiffres (mars 2016)
480 recueils tous genres confondus
dont 392 recueils de contes et récits (domaines français et étranger)
190 études
dont 85 études sur le conte
53 travaux sur la classification du conte
Le centre de documentation propose également la revue Cahiers de littérature orale et
l’Enzyklopädie des Märchens, très rare en France.

…
Langues des ouvrages
allemand, amharique, anglais, arabe, bantou, basque, berbère, bosniaque, catalan,
corse, créole, croate, danois, espagnol, français, franc-comtois, galicien, gallo, hébreu,
hongrois, italien, jurassien, laze, letton, lorrain, malgache, massaï, occitan, picard,
poitevin-saintongeais, portugais, roumain, shimaore, slovène
Catalogues en ligne
Tous les ouvrages sont référencés dans les catalogues universitaires consultables en
ligne : le catalogue collectif national de l’enseignement supérieur Sudoc et le
catalogue informatisé des bibliothèques universitaires de Toulouse Archipel.

Où consulter ? Où emprunter ?
Université Toulouse Jean Jaurès
Bibliothèque universitaire centrale – 2e étage Sud
Espace Documentation Recherche-EDR
5, Allées Antonio Machado
31106 Toulouse cedex

Comment emprunter ?
Ce centre de documentation est ouvert à tous, chercheurs, étudiants et publics
extérieurs à l’université. Pour connaître les conditions d’inscription, consulter le site de
la Bibliothèque universitaire centrale de l’Université Toulouse Jean Jaurès.
Horaires d’ouverture
Consultation et prêt : lundi à vendredi : 8h30-19h
Aide à la recherche documentaire : mardi et vendredi de 9h à 12h et sur RDV avec la
documentaliste.

En savoir plus sur le centre de documentation du LISST-Centre d’anthropologie
sociale
Présentation sur le site de l’EDR et sur le site de l’EHESS.
Contact
Bénédicte Bonnemason – benedicte.bonnemason@ehess.fr – +33 (0)5 61 50 25 26
Espace Documentation Recherche : +33 (0)5 61 50 40 56

