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Descriptif :
Présentation du site de la Bibliothèque Documentaire Internationale Contemporaine (BDIC), de ses dossiers pédagogiques et
expositions virtuelles en ligne.
Spécialisée dans l’histoire contemporaine et les relations internationales aux 20e et 21e siècles, la Bibliothèque de
documentation internationale contemporaine-BDIC  (Nanterre) est associée au musée d’histoire contemporaine (Hôtel des
Invalides) sous l’égide du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Née d’une initiative privée (Louise et Henri Leblanc) au moment de la Première Guerre Mondiale, la première collection de
documents a donné lieu à la création par l’Etat en 1918 de la Bibliothèque-Musée.
Outre un accès par abonnement aux documents numérisés, le site de la BDIC offre :
des dossiers pédagogiques parmi lesquels un dossier original sur la Première Guerre
mondiale - Le quotidien sur le front de l’ouest  à la croisée de l’histoire et des arts.
Axé sur des dessins et peintures d’artistes mobilisés, il propose deux entrées thématiques :
 Combattre (Equipement et armement du poilu - L’organisation des tranchées - Sous le feu)
 Endurer (Les intempéries et l’absence d’hygiène ; La faim et la soif ; La souffrance, la
mutilation, la mort)
des expositions virtuelles dont celle sur Les années 68, un monde en mouvement nouveau regard sur une histoire plurielle 1962 - 1981 
Cette expo est essentiellement composée :
 d’affiches sur les thèmes suivants : vivre ensemble - éducation - travaux et conflits dictatures et démocraties - l’international,
 de témoignages (filmés et leur transcriptions).
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