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—08 Groupes de personnes

Classer ici la discrimination, l’identité collective, les minorités

Les subdivisions répertoriées dans la table de complément ci-dessous sont des
notations spéciales et non des subdivisions communes

Sauf indication contraire dans la table de complément ci-dessous, suivre la
table de priorité suivante, ex. : un périodique de statistiques, —021 (et non
—05) :

Prévision et prévisions —01
Continents, pays et localités particuliers —093–099
Aires géographiques, régions, lieux en général —091
Périodes historiques —0901–0905
Musées, collections, œuvres et objets exposés —074
Constitution et gestion de collections —075
Illustrations —022
Statistiques —021
Dictionnaires, encyclopédies, concordances —03
Histoire et étude géographique (sans subdivision) —09
Publications en série —05

Compléter les subdivisions précédées d’un * de la façon suivante :
01 Prévision et prévisions
02 Statistiques et illustrations
021 Statistiques
022 Illustrations

Y compris les bandes dessinées, les dessins, les ébauches,
les images, les tableaux et présentations graphiques ; les
graphiques ; les cartes, les plans, les schémas
Classer les graphiques statistiques sous la notation 021 de
cette table ; classer les dessins humoristiques à —08 sans
ajouter les subdivisions de cette table

03 Dictionnaires, encyclopédies, concordances
Classer ici les thésaurus (dictionnaires de synonymes)

05 Publications en série
Ne pas tenir compte de la forme (imprimée ou électronique)
ou de la périodicité
Classer ici les annuaires, les journaux, les journaux
d’entreprises, les revues (magazines)

07 Musées, collections, œuvres et objets exposés ; constitution et
gestion des collections d’objets

074 Musées, collections, œuvres et objets exposés
Classer ici les expositions, les foires, les festivals ; les
catalogues, les listes d’objets (en vente ou non) ; les
guides, l’histoire et l’analyse
Ajouter à 074 la notation 4–9, Table 2, ex. : collections en
Pennsylvanie, 074748

075 Constitution et gestion de collections
Classer ici les objets de collection, les objets souvenirs, les
tendances des prix pour les collectionneurs

09 Histoire et étude géographique
0901–0905 Périodes historiques

Ajouter à 090 le développement de —090 sous la
notation 0901–0905, Table 1, ex. : le groupe au 20e
siècle, 0904
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—08 Groupes de personnes
091 Aires géographiques, régions, lieux en général

Ajouter à 091 le développement de —1 sous la notation
11–18, Table 2, ex. : le groupe dans les régions urbaines,
091732

093–099 Continents, pays, localités particuliers
Ajouter à 09 la notation 3–9, Table 2, ex. : le groupe au
Japon, 0952

Classer les minorités ethniques et nationales à —089 ; classer la biographie à
—092

Voir Guide T1—08 ; aussi T1—08 et 306.2–306.6

SOMMAIRE

—080 1–080 9 Prévision, statistiques, illustrations, dictionnaires, encyclopédies,
concordances, publications en série, musées, constitution et gestion
de collections, histoire et étude géographique

—081 Personnes selon le genre ou le sexe
—082 Femmes
—083 Jeunes
—084 Personnes à une période précise de l’âge adulte
—085 Parenté
—086 Personnes selon diverses caractéristiques sociales
—087 Personnes handicapées et malades, personnes surdouées
—088 Groupes professionnels et religieux
—089 Groupes ethniques et nationaux
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