Ressources bibliographiques pour l'Amérique latine
• Handbook of Latin American Studies (HLAS) : Le "Handbook" est un répertoire
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bibliographique sur l'Amérique latine. Edité par le département "Hispanique" de la
bibliothèque du Congrès, le Handbook est pluridisciplinaire et alterne entre sciences
sociales et sciences humaines. Chaque année plus de 130 scientifiques et académiques
sélectionnent quelques 5,000 références à inclure dans le Handbook. Publié sans
interruption depuis 1935, il est une référence en matière de bibliographie sur l'Amérique
latine.
Hispanic American Periodicals Index (HAPI) : le HAPI indexe la plupart des revues
scientifiques concernant l'Amérique latine depuis 1970. Il compte aujourd'hui plus de
210,000 références et croit à la cadence de 8,000 nouvelles citations par an (accès
restreint aux abonnés !)
ARL Latin Americanist Research Resources Project Serials Contents Data Base :
références bibliographiques des articles de plus de 400 journaux d'Argentine, du
Mexique et du Brésil, au total 56,400 articles dans 3,550 journaux.
"Latbook" -- Base de datos de libros y revistas argentinas de la Libreria Garcia : références
bibliographiques de plus de 30,000 articles dans 300 journaux Argentin.
UTNetCat : catalogue de la librairie de l'Université du Texas, Austin, incorporant les
imprimés et manuscrits de la Benson Latin American Collection.
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Congress Library Washington (search Form)
Bibliothèque Nationale de France (catalogue)
The British Library (catalogue)
BDIC (pour consulter le catalogue : Telnet, login "opacext")
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Biblioteca Nacional de España
Biblioteca Nacional de Lisboa
Biblioteca Nacional de Argentina
Biblioteca Nacional de Venezuela
Biblioteca Nacional de Colombia
Biblioteca Nacional de Chile
Fundacao Biblioteca Nacional - Bibliothèque Nationale du Brésil (TELNET ars.bn.br,
login: fbncons)

• The Political Database of the Americas : informations sur les constitutions, lois
électorales, statistiques et la politique dans les pays d'Amérique latine

Les revues
Histoire, Sociologie, Ethnologie
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Bulletin of Latin American Research
Bulletin de Généalogie et Histoire de la Caraïbe
Colonial Latin American History (CLAH)
Journal of Latin American Studies (JLAS)
Histoire et Sociétés de l'Amérique Latine

