Communiqué de presse
Département des Hautes-Pyrénées
8 avril 2016

Mardi 12 avril, 14h00 : présentation de la bibliographie de la Presse politique et
d’information générale (Bipfpig)
A l’occasion de la publication de la bibliographie de la Presse politique et d’information générale consacrée
aux Hautes-Pyrénées, le Département invite le public à une présentation à l’Hôtel du Département mardi
12 avril à partir de 14h.
Cette publication permet d’évoquer la grande entreprise que constitue la Bibliographie de la presse
française politique et d’information générale (ou BIPFPIG). La Bibliographie couvre la presse française
(exclusivement politique et d’information générale) des origines jusqu’en 1944, autrement dit jusqu’aux
lois sur la presse de la Libération. Une masse très importante de périodiques à prendre en compte pour ces
centaines d’années qui représentent un âge d’or de la presse — particulièrement en France grâce à la loi
sur la liberté de la presse de 1881.
Cette bibliographie, réalisée par la Bibliothèque nationale de France recense, département par
département, les périodiques qui réservent au moins une partie de leurs pages à l’exposé ou à l’analyse de
l’actualité politique ou générale. Elle couvre la période des origines à 1944. Chaque volume de la BIPFPIG
comprend : une brève histoire de la presse du département traité, des notices bibliographiques de
journaux classées par ordre alphabétique de titres, une table chronologique qui regroupe les titres selon
l’année de leur apparition et de leur disparition. Il s’agit d’un catalogue collectif : chaque notice indique les
cotes dans les bibliothèques (dont la BnF) et centres d’archives où sont conservés les journaux. Elle se
présentera sous la forme d’un petit volume prenant place dans une collection contenant déjà plus d’une
cinquantaine de titres.
La partie de 1944 à 2000 sera visible sur le site internet du réseau des bibliothèques de lecture publique du
département : http://www.hapybiblio.fr/ .Elle sera par ailleurs imprimée pour être accessible dans chaque
institution (publique ou privée) conservant des périodiques.
La presse de 1944 à 2000 est riche d’enseignement, elle est utile pour les chercheurs en histoire
contemporaine mais aussi, tout simplement pour l’ensemble des citoyens. Elle peut leur permettre de
mieux connaitre l’histoire du département ou les grandes heures familiales. Il était donc utile de recenser,
notamment sur les Hautes-Pyrénées les titres parus mais aussi les lieux où vous pourrez venir les découvrir.
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