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Si multa nément à Londres et à Alger, 
une documentation au service des pou 
voirs pu blics et de la Résistance s'est 
constituée durant la guerre, Regro upés 
à la Libérat ion , ces servi ces fusi onnent 
avec celu i d'a nalyse de la presse étran
gère En 1945 l'ensemble s'intègre dans 
une Di rect ion qui, en 1947, prendr'a le 
titre de Direction de la Docu mentat ion 
et de la Diffusion et passera sous l'au
torité du Secrétaire généra l du Gouver
nement. Le no uveau service s'efforce 
alo rs de ré uni r des documents, des élé
ments de réfl exion ainsi que des syn
thèses sur l'actua li té. Il commence aussi 
à publier ses travaux et en 1969 entre
prend l'automatisation de sa docu
menta tion. 

En 1976, un décret lui confère le titre 
officiel de Directi o n de la Documentation 
fran çaise et précise définitivement ses 
missions. Cel les-ci sont documentaires 
d 'une part, d 'édition et de diffusion 
in te rministérielle d'autre part. 
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La mi ss io n documentaire ra ssemble, 
pour la mett re à disposition du public 
et des administ ra tions, l'i nformation 
générale su r les principaux problèmes 
d'actualité une bibliothèque sur les 
problèmes admin istratifs, politiques, éco
nomiques, soci aux et culturels du 
monde entier; 8000 dossiers de presse 
su r les pays étrangers et les questions 
internationales; deux centres spécia
lisés, le G.EDAO.M, (Centre d' Ëtudes 
et de Docum entation sur l'Afrique et 
l'Outre-Mer) et le G.ED.U.G.E.E. (Centre 
d'Ëtudes et de Documentati on sur 
l'URSS, la Chine et l'Europe de l'Es t); 
une photothèque-diathèque ; enfin une 
Banque d 'Information Politique et d'Ac
tualité, la BJPA 

Pour répondre à la deuxième mission, 
ses services d'information proposent 
des synthèses de l'actualité politique, 
économique ou sociale, des revues de 
la presse internationale, des approches 
pédagogiques de la réalité contempo-
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raine, des réflexions sur les évolutions 
dans certaines aires géographiques 
(Afrique, Pays de l'Est, Monde-arabe, 
Amérique Latine) 

La Docu mentation française est, pa r 
voc ation , l'éditeur et le diffu seur de 
l'ensemble de l'administration avec pl us 
d'u ne trenta ine de rev ues produites par 
les ministères ou les organismes publ ics 
(études, enquêtes, statist iques ou gUides 
élaborés par le secteur public). La col
lecti on des "rapports officie ls au gou 
vern ement" est, à juste titre, la plus 
célèbre. Elle est diffusée dans le monde 
entier. 
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