369

369

369

Associations [précédemment 366]
Organisations fondées pour fraterniser ou pour s’aider mutuellement
Classer les ouvrages interdisciplinaires sur les organisations à 060 ; classer les
règles générales d’organisation à 060.42
Pour les associations et les sociétés secrètes, voir 366 ; pour les clubs
généraux, voir 367 ; pour les Ordres de chevalerie, voir 929.71
Voir aussi 200 pour les associations religieuses ; aussi 368.363 pour
l’assurance mutuelle

.01–.07

Subdivisions communes

.08

Groupes de personnes

.089

Groupes ethniques et nationaux
Ne pas employer pour les clubs ethniques ; classer à 369.3

.09
.093–.099

Histoire, étude géographique, biographie [précédemment 366.009]
Continents, pays, localités particuliers
Ne pas employer pour les associations particulières ne figurant pas sous
369.1–369.5 ; classer à 369

.1

Sociétés héréditaires, militaires, patriotiques des États-Unis
Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour tous les
sujets de l’intitulé
Y compris les sociétés locales ou des États
(Option : pour mettre en évidence une société héréditaire, militaire, patriotique
d’un pays particulier ou pour lui attribuer un indice plus court, la classer à cet
indice ; dans ce cas, classer les sociétés héréditaires, militaires, patriotiques des
États-Unis à 369.273)

.11

Sociétés générales
Y compris les ordres militaires et navals, Medal of Honor Legion, Military
Order of Foreign Wars of the United States, Veterans of Foreign Wars

.12

Sociétés de l’Amérique coloniale
Y compris la General Society of Colonial Wars, la General Society of
Mayflower Descendants, la National Society of the Colonial Dames of
America

.13

Sociétés de la Guerre de la révolution (américaine)
Y compris la Society of the Cincinnati, la Sons of the American Revolution

.135
.14

Daughters of the American Revolution
Sociétés commémoratives des événements de 1789–1861
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Classification décimale Dewey
.15

369

Sociétés de la guerre de Sécession (Union)
Y compris Grand Army of the Republic
Classer ici les ouvrages généraux sur les sociétés de la guerre de Sécession
Pour les sociétés de la guerre de Sécession (Confédération), voir 369.17

.17

Sociétés de la guerre de Sécession (Confédération)
Y compris les United Confederate Veterans, les United Daughters of the
Confederacy

.18

Sociétés commémoratives des guerres de 1898 à nos jours

.181

Guerre hispano-américaine, 1898

.186

Première et Seconde Guerres mondiales et guerres subséquentes

.186 1

American Legion

.186 2

AMVETS (Anciens combattants américains de la Seconde Guerre
mondiale, de la guerre de Corée et de la guerre du Viêt Nam)

.186 3

Disabled American Veterans

.2

Sociétés héréditaires, militaires, patriotiques
Ajouter les subdivisions communes pour n’importe quel sujet ou pour tous les
sujets de l’intitulé
Classer ici les clubs de nationalité
(Option : pour mettre en évidence une société héréditaire, militaire, patriotique
d’un pays particulier ou pour lui attribuer un indice plus court, employer l’une
des options suivantes :
(Option A : classer les sociétés au début en ajoutant une lettre ou un autre
symbole, ex. : sociétés héréditaires, militaires, patriotiques de France, 369.F
[précédant 369.1]
(Option B : classer les sociétés à 369.1 ; dans ce cas, classer les sociétés
héréditaires, militaires, patriotiques des États-Unis à 369.273)

[.209 3–.209 9]

Continents, pays, localités particuliers
Ne pas employer ; classer sous 369.23–369.29

.21

Sociétés internationales

.23–.29

Par continents, pays, localités particuliers
Ajouter à l’indice de base 369.2 la notation 3–9, Table 2, ex. : sociétés
patriotiques d’Italie, 369.245 ; cependant, pour les sociétés héréditaires,
militaires, patriotiques des États-Unis, voir 369.1
Ajouter la notation 09, Table 1, pour indiquer les clubs de nationalité
non situés dans le pays d’origine, ex. : Order Sons of Italy in America,
369.2450973
Classer les clubs de groupes ethniques non identifiés par pays ou localités
particuliers à 369.3
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369
.3

Clubs ethniques
Classer les clubs de groupes ethniques identifiés à un pays particulier ou à une
localité particulière sous 369.23–369.29

.300 1–.300 9

.305–.309

Subdivisions communes

Clubs ethniques pour les personnes d’ascendance mixte dont
les origines ethniques proviennent de plus d’un continent, clubs
ethniques pour les Européens et pour les personnes d’origine
européenne
Ajouter à l’indice de base 369.3 la notation 05–09, Table 5, ex. : clubs
ethniques pour les personnes d’origine européenne, 369.309

.31–.39

Groupes ethniques et nationaux particuliers
Ajouter à l’indice de base 369.3 la notation 1–9, Table 5, ex. : B’nai B’rith,
369.3924

.4

Mouvements de jeunesse
Classer un aspect particulier des mouvements de jeunesse à l’aspect, ex. : camps
de Scouts, 796.5422
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