
La Documentation française est la marque éditeur de 
la direction de l’information légale et administrative. 
Depuis 1945, cet éditeur propose des ouvrages, des 
revues, des beaux livres à destination des agents 
publics, des professeurs et étudiants et du grand 
public. Depuis 2010, elle forme un ensemble cohérent 
et complémentaire avec le site 
Vie-publique.fr sur lequel on retrouve le catalogue 
fort de 1900 références, ainsi que les déclinaisons 
numériques de ses productions. C’est également le 
partenaire des administrations, pour accompagner 
l’édition des rapports officiels, des ouvrages 
historiques ou autres monographies des institutions, 
ministères et organismes publics. L’ensemble de ces 
publications sont en vente en librairie et en e-librairie.

La Documentation française
Éditeur citoyen depuis 1945

Un peu d’histoire
Avec son principal fondateur  
Jean-Louis Crémieux-Brilhac,  
créé à la Libération pour les  
besoins des pouvoirs publics,  
La Documentation française s’est 
ensuite distinguée par la qualité de 
ses éditions sur tous les sujets qui 
touchent à l’actualité économique, 
politique, sociale et culturelle en 
France et à l’international.
Après la fusion en 2010 avec 
les Journaux officiels, La 
Documentation française poursuit 
aujourd’hui ses missions : informer 
le citoyen aider à comprendre les 
grands enjeux du débat public 
éditer et diffuser ces ouvrages.

www.vie-publique.fr



    

#L’agriculture à l’heure 
des choix, Cahiers Français

#Géopolitique des 
matières premières, 
Questions internationales

#Institutions et droit 
de l’environnement, 
Découverte de la vie 
publique

#France 2023,  
Doc’en Poche

Revues et collections

La revue Cahiers  
français permet 
de nourrir le débat 
public en abordant 
les grands sujets de 
la société française 
relevant de l’écono-
mie, de la science 
politique, du droit et 
de sociologie. 

La revue Questions 
internationales rend 
accessible à un large 
public des analyses 
et des points de vue 
français et européens 
sur l’actualité  
internationale.

La collection Doc’en 
Poche propose des 
ouvrages dans les 
domaines politique, 
social, économique 
ou international. Trois 
séries la composent : 
Entrez dans l’actu 
pour le grand public, 
Place au débat et  
Regard d’expert pour 
un public averti. 

La collection 
FAC s’adresse essen-
tiellement aux can-
didats aux concours 
administratifs des 
fonctions publiques, 
chaque titre est 
consacré à la prépa-
ration d’une épreuve 
ou d’une matière.

Chiffres-clés (2022)

La Documentation française, éditeur officiel de tous les  
portraits des présidents de la République depuis 1945.

Découverte de la vie 
publique est une  
collection de poche 
destinée à faire  
découvrir les institu-
tions et la vie publique 
en France et dans 
l’Union européenne.

2002 création

98 nouveaux titres aux éditions La 
Documentation française

5551 exemplaires numériques 
vendus en 2022

Une lettre d’information trimestrielle

CONTACT :  dircom@dila.gouv.fr

www.vie-publique.fr
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© La Documentation française

Le prix unitaire de l’affiche officielle 
du portrait des présidents de la  
République est fixé à 9,50 euros


