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2018 - 2e édition augmentée / Ce recueil regroupe une sélection de comptes rendus sur des ouvrages d’information et
de documentation diffusés sur le blogue Trouvailles. Les auteurs des œuvres commentées sont originaires de plusieurs
pays: Algérie, États-Unis d’Amérique, France, Inde, Italie, Liban, Québec, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et Tunisie.
Sauf exception, les ouvrages sélectionnés figurent dans les classes 000 et 400 du système de classification Dewey:
informatique, bibliographies, bibliothéconomie et sciences de l’information, encyclopédies générales, publications en
série, muséologie, journalisme, journaux, manuscrits et livres rares; linguistique, dictionnaires et grammaires.
Plusieurs des livres commentés ont fait l’objet d’une ou plusieurs rééditions. Les citations sont en italiques ou insérées
entre guillemets. Chaque compte rendu est ainsi présenté: == Titre | Auteur | Exposé | Référence [TDM]. Les ouvrages
peuvent être lus ou empruntés dans des bibliothèques publiques, dont Bibliothèque et Archives nationales du Québec
(BAnQ) et Bibliothèque nationale de France (BnF).
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