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Livre 2010 : table ronde n° 1  
L’accès des publics au patrimoine écrit et graphique 

 
Mardi 12 septembre 2006, 14h00-18h00, Centre national du livre 

 
 
 

Programme et intervenants 
 
 
 
Accéder aujourd’hui au patrimoine 
 
1. Quel est le cœur de public du patrimoine des bibliothèques aujourd’hui ? Quelles sont ses 

attentes ? 
2. Quelle place le patrimoine occupe-t-il au sein de la bibliothèque publique (continuité des 

collections, bipolarisation, fonds d’étude, etc.) ?  
3. L’accès au patrimoine est-il suffisamment aisé ? 

• Le patrimoine est-il suffisamment recensé, décrit, diffusé et connu ? 
• horaires, accréditation, services, etc., 
 

 
Intéresser de plus larges publics au patrimoine 
 
1. Comment toucher les publics dans une société qui privilégie le flux et l’éphémère ?  

• les expositions permanentes ou temporaires  : comment innover sans dénaturer les 
documents  (scénographie, architecture, spectacle vivant, produits dérivés, etc.) ? 

• les Technologies de l’information et de la communication (TIC ): médiateurs ou 
filtres de l’accès au patrimoine ? Quels produits numériques (bibliothèques 
numériques dont projet de Bibliothèque numérique européenne, cédéroms, 
expositions virtuelles, etc.) élaborer pour valoriser le patrimoine ? 

2. Quels partenariats pour mieux diffuser et valoriser le patrimoine écrit (université, 
archives, musées, librairies, éditions, mécénat, métiers d’art, etc.) ?  
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PARTICIPANTS 

 
 
 

Président de séance : Jacqueline Sanson, directeur général adjoint, directeur des 

collections à la Bibliothèque nationale de France (BnF) 

 

Rapporteur : Sophie Barluet, directeur du projet « Livre 2010 » 

 

Intervenants 

 
- Frédéric Castaing, libraire, président du Syndicat de la librairie ancienne et moderne 

- Guy Cobolet, directeur de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine  

- Thierry Crépin-Leblond, directeur du Musée national de la Renaissance - château 

d’Ecouen 

- Yannick Dehée, éditeur, Nouveau monde éditions 

- Thierry Delcourt, directeur du département des manuscrits à la BnF 

- Jacques Deville, conseiller pour le livre et la lecture, Direction régionale des affaires 

culturelles de Lorraine 

- Luc Forlivesi, directeur des archives départementales d’Indre-et-Loire 

- Jean-François Foucaud, vice-président de la Fédération interrégionale du livre et de la 

lecture, directeur du département littérature et art à la BnF 

- Thierry Grillet, délégué à la diffusion culturelle à la BnF 

- Barthélémy Jobert, professeur des universités, université de Paris IV-Sorbonne 

- Olivier Le Naire, journaliste à l’hebdomadaire l’Express 

- Agnès Marcetteau, directrice de la Médiathèque de Nantes  

- Mario Rossi, maire adjoint à la culture de la ville de Reims 

- Catherine Volpilhac-Auger, professeur des universités, enseignant-chercheur à l’École 

normale supérieure lettres et sciences humaines 
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Livre 2010 : table ronde n°1 
L’accès des publics au patrimoine écrit et graphique 

 

Etat des lieux 
 
Depuis les années 1980 (publication du rapport Patrimoine des bibliothèques1), l’Etat, les 
collectivités territoriales et les professionnels du livre ont souhaité inscrire l’écrit dans les 
politiques patrimoniales nationales, régionales et locales. Cette démarche a rencontré l’intérêt du 
public et a permis d’affirmer la nécessité des mesures de sauvegarde, de restauration et de 
valorisation de l’écrit ; les objectifs fixés, notamment en matière de signalement des collections, 
demeurent néanmoins loin d’être atteints tandis que de nouveaux défis liés aux nouvelles 
technologies (collections audiovisuelles, informatisation, numérisation et internet) se posent 
désormais aux bibliothèques. Engagé en avril 2004, le Plan d’action pour le patrimoine écrit 
(Pape) a pour objectif de promouvoir l’ensemble du patrimoine conservé dans les bibliothèques 
publiques2. 
 
1°) Le périmètre du patrimoine des bibliothèques 
 
a) Des patrimoines : le patrimoine écrit et graphique est constitué de documents ou ensembles de 
documents (manuscrits, livres et imprimés de toute nature, mais aussi cartes, estampes, 
photographies, partitions…), auxquels est désormais attachée une décision de conservation 
définitive. Ce patrimoine appartient à des institutions publiques, mais aussi à des associations3, à 
des établissements religieux, à des entreprises et à des particuliers, collectionneurs et bibliophiles. 
 
b) Une double responsabilité : aujourd’hui sous le contrôle technique et scientifique de l’Etat4, 
les fonds patrimoniaux des bibliothèques publiques ont le plus souvent pour origine les 
confiscations révolutionnaires. Même si le poids des collections patrimoniales, de l’« héritage », 
repose essentiellement sur la Bibliothèque nationale de France (BnF) et les bibliothèques 
municipales, des centaines de bibliothèques territoriales ou relevant de l’enseignement supérieur5 
ont vocation en France à conserver, à collecter et à valoriser des documents patrimoniaux.  
 
c) L’action de l’Etat et la mission de la BnF : le décret de création de la BnF définit ses 
missions vis-à-vis du patrimoine écrit et graphique6. On évalue à 11 millions de volumes les fonds 
imprimés de l’établissement destinés à la conservation7 ; parmi eux, 200 000 font partie de la 
Réserve des livres rares. Le Département des manuscrits conserve pour sa part environ 350 000 
volumes. Le ministère de la culture et de la communication affecte à la BnF un budget de 

                                                 
1  Louis Desgraves. Le Patrimoine des bibliothèques, Ministère de la Culture, 1982, qui s’appuie sur 
l’enquête de 1975 « Les Fonds anciens des bibliothèques françaises ». 
2 � Le Pape s’appuie sur une enquête proprement dite et des plans régionaux, pilotés par 
les DRAC. 
3  Par exemple l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) et les sociétés 
savantes.  
4  Décret du 9 novembre 1988 relatif au contrôle technique de l’Etat sur les bibliothèques des collectivités 
territoriales ; arrêté du 2 mars 1989 ; article R1422-9 et 10 du Code général des collectivités territoriales. 
5  Même si la fonction de conservation est moins associée en France aux bibliothèques d’enseignement 
supérieur (1 million de volumes antérieurs à 1810) qu’aux BM (6 millions), on peut notamment citer les 
bibliothèques de l’Institut, de la Sorbonne, Mazarine, Sainte-Geneviève, la BIUM de Paris, ainsi que la BNU de 
Strasbourg. 
6  Décret du 3 janvier 1994 portant création de la BnF. 
7  Selon l’enquête de 1990, 14,7 % des collections sont antérieures à 1800, soit 1,5 million de volumes ; si 
l’on inclut le XIXe siècle, on atteint 29,2 % des collections, soit 3 millions. 
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fonctionnement de plus de 100 M€ par an, afin notamment d’animer une politique nationale de 
réseau et de coopération dans le domaine du patrimoine. 
 
d) Une bibliothèque municipale sur quatre – soit 741 sur un total de 2 5921– possède des fonds 
patrimoniaux, ce qui représente plus de 9,5 millions de volumes, dont 6 millions d’imprimés 
antérieurs au XIXe siècle, 30 000 manuscrits médiévaux et 150 000 manuscrits modernes. Parmi 
celles-ci, 54 ont bénéficié de mesures de classement2 correspondant en général à l’existence d’un 
important fonds d’Etat. 71 % des « imprimés patrimoniaux » sont localisés dans les bibliothèques 
des villes de plus de 50 000 habitants. 
 
2°) Circulation, acquisition, conservation et signalement du patrimoine écrit 
 
a) Au-delà des ventes publiques et de l’activité régulière de la librairie ancienne, diverses 
manifestations, comme la Foire internationale du livre ancien (FILA) organisée par le Syndicat de 
la librairie ancienne et moderne (SLAM), animent la vie du marché du livre ancien. Ce dernier 
s’inscrit dans un contexte international : au sein de l'Union européenne, la libre circulation des 
marchandises est la règle depuis le 1er janvier 1993 ; celle-ci admet des restrictions pour certains 
biens, en particulier pour les « trésors nationaux ». Dans le domaine du livre, la gestion de la 
circulation des biens culturels produit annuellement en France quelque 2 000 certificats, 500 
autorisations temporaires et 450 licences d’exportations.  
 
b) Les bibliothèques publiques enrichissent leur patrimoine par des acquisitions gratuites 
(dons, legs, dépôt légal, collecte) et onéreuses (achats et dations). L’Etat peut exercer son droit de 
préemption en leur faveur. Au même titre que les musées et les autres institutions patrimoniales 
publiques, les bibliothèques peuvent bénéficier du Fonds du patrimoine, ainsi que de subventions 
spécifiquement dédiées à des acquisitions patrimoniales d’intérêt national (APIN). A côté de ce 
dispositif mis en œuvre au niveau central, les Fonds régionaux d’acquisition des bibliothèques 
(FRAB) créés en mai 19893 contribuent également à l’enrichissement des collections selon un 
principe de cofinancement paritaire entre l’Etat et les régions (à hauteur de 276 000 € pour l’Etat 
en 20044). En revanche, les acquisitions bénéficient encore peu du mécénat5. L’Etat attribue à la 
BnF une subvention spécifique de 533 000 € pour des acquisitions patrimoniales. 
 
c) Dans le domaine de la conservation et de la restauration, la DLL réunit le Comité technique 
de restauration (CTR) qui expertise et soutient les projets de restauration d’ouvrages précieux. Les 
opérations visant à améliorer les conditions de conservation des fonds anciens peuvent également 
bénéficier du concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les 
bibliothèques publiques. En 2005, douze opérations ont ainsi été financées à hauteur de 41 %. 
 
d) Concernant le signalement des fonds patrimoniaux, la mise en place en 2001 du catalogue 
collectif de France (CCFr) a permis de réunir sous un portail commun les catalogues d’imprimés 
de la BnF, des 322 bibliothèques universitaires (SUDOC) et ceux des fonds anciens ou spécialisés 
de 57 bibliothèques municipales (déjà 15 millions de documents recensés). En parallèle sont 
menés de vastes chantiers bibliographiques et scientifiques, comme le Catalogue général des 
manuscrits (CGM), les Catalogues régionaux des incunables, le Patrimoine musical en région et 
plus récemment le Répertoire national des manuscrits littéraires français du XXe siècle et le 

                                                 
1  Bibliothèques municipales […] Données 2002, Direction du livre et de la lecture, 2004. 
2  Les 54 bibliothèques municipales classées bénéficient de mises à disposition d’un ou plusieurs 
conservateurs d’Etat. Actuellement, quelque 150 agents sont mis à la disposition de ces 54 municipalités. 
3  Mis en place sur le modèle des FRAM créés en 1982 pour les musées, ils n’existent que dans 13 
régions. 
4  Plus de 1558 documents ont ainsi enrichi en 2004 les collections de 50 bibliothèques municipales. 
5  Depuis le 1er août 2003, un dispositif législatif très complet encourage le mécénat.  
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Répertoire des arts du spectacle. Malgré ces efforts, de nombreuses collections sont encore mal 
signalées : dans certaines régions, plus de 40 % des fonds ne sont pas catalogués, voire 
inventoriés.



   

 12

3°) La valorisation du patrimoine écrit et graphique 
 
Malgré l’absence d’enquête précise sur les publics du patrimoine écrit1, on note une évolution 
durant les dernières décennies : le nombre des lecteurs a sensiblement augmenté, mais sans 
dépasser le seuil de 150 000 personnes2. Le public des usagers est majoritairement issu du monde 
universitaire3. Le public traditionnel, érudit sinon expert, assidu et peu nombreux, a tendance à se 
diluer dans un lectorat élargi, moins initié et aux contours incertains. 
 
a) L’étude scientifique des collections constitue un terrain de coopération avec le monde de la 
recherche. De nombreux travaux scientifiques sont menés, aboutissant notamment à la publication 
de catalogues raisonnés d’œuvres de graveurs et de manuscrits enluminés. Depuis 2003, la BnF 
lance, chaque année, un appel national à chercheurs.  
 
b) La reproduction des collections qui facilite leur valorisation, bénéficie de l’évolution des 
techniques de numérisation et des supports multimédias et interactifs. La numérisation se 
développe avec plus de 250 opérations de numérisation recensées dans les bibliothèques4, avec 
l’enrichissement de Gallica et avec la réalisation de programmes nationaux, comme celui mené en 
partenariat avec l’Institut de recherche et d’histoire des textes (IRHT) sur les manuscrits 
médiévaux5. A l’image de la BnF, des bibliothèques proposent également des services de nature 
commerciale : vente de catalogues d’exposition, ainsi que de reproduction de documents. Elles 
sont également amenées à répondre à une forte demande d’iconographie6 et de recherche 
d’originaux et d’inédits de la part des éditeurs7. 
 
c) L’animation et les manifestations culturelles font connaître la richesse du patrimoine écrit et 
graphique8. Grâce aux expositions qu’elle réalise (17 en 2005), la BnF met en valeur ses 
collections9. En 2005, les expositions de la BnF ont accueilli 196 202 visiteurs. Les expositions de 
pièces exceptionnelles (Bestiaire médiéval avec 33 600 entrées) et de photographies (Agence 
France-Presse avec 44 382 entrées) atteignent de bons résultats, tout en restant loin des 
expositions organisées par des musées (La France romane au Louvre avec 205 000 entrées). La 
visibilité de ces expositions s’est élargie grâce aux expositions virtuelles. Enfin d’autres formes de 
sensibilisation sont menées notamment à destination du public scolaire, au travers des classes-
Patrimoine (Roanne, Grenoble ou Blois) et des Projets d’action éducative par exemple, avec mise 
à disposition par l’Education nationale de « professeurs relais ».

                                                 
1  Rarement comptabilisées, les données statistiques « patrimoniales » sont de nature variable et donnent 
rarement matière à examen. 
2  A l’exception notoire de quelques institutions, comme la bibliothèque municipale de Lyon où le fonds 
ancien a vu le nombre de communications multiplié environ par 4 de 1975 à 1995. Dans le même temps, la 
fréquentation des archives départementales en France a été multipliée par 5. 
3  Plus de 80 % des lecteurs de la BnF et plus de 55 % des recherches des bibliothèques municipales de 
Toulouse et de Valenciennes par exemple. 
4  Le Catalogue des fonds culturels numérisés (www.numerique.culture.fr) recense 253 opérations de 
numérisation de fonds culturels par les bibliothèques françaises. 
5  La base Enluminures : www.enluminures.culture.fr propose la consultation gratuite de plus de 80 000 
enluminures et a permis la publication du Moyen Âge en lumière (Fayard). 
6  Les recettes de l’activité de reproduction s’élèvent à la BnF à 1,4 M€. Plus ponctuellement, en 2005 
dans le cadre de l’année Jules Verne, les bibliothèques d’Amiens Métropole et de Nantes ont été très sollicitées. 
7  On peut penser aux collections La Mémoire de l’encre, le Corpus iconographique de l’histoire du livre 
chez Klincksieck, les albums Découvertes Gallimard… 
8  Une des opérations les plus remarquables est celle soutenue par la Fondation des banques CIC pour le 
livre, créée en 1992, à travers l’édition des dix volumes de l’ouvrage Patrimoine des bibliothèques de France : 
un guide des régions qui signale les richesses de 380 établissements. 
9  La BnF a également contribué en 2005 à 166 expositions, en France et à l’étranger. 5 800 documents 
originaux ont pu être montrés au public. 
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Livre 2010 : table ronde n° 1 
L’accès des publics au patrimoine écrit et graphique 

 
Mardi 12 septembre 2006, 14h00-18h00, Centre national du livre 

 
 
 

Compte rendu 
 
 
 

PARTICIPANTS 
 
 
Président de séance : Jacqueline Sanson, directeur général adjoint, directeur des collections à 

la Bibliothèque nationale de France (BnF) 

Rapporteur : Sophie Barluet, directeur du projet « Livre 2010 » 

Intervenants : Frédéric Castaing, libraire, président du Syndicat de la librairie ancienne et 

moderne ; Guy Cobolet, directeur de la Bibliothèque interuniversitaire de médecine ; Thierry 

Crépin-Leblond, directeur du Musée national de la Renaissance − château d’Ecouen ; 

Yannick Dehée, éditeur, Nouveau monde éditions ; Thierry Delcourt, directeur du 

département des manuscrits à la BnF ; Jacques Deville, conseiller pour le livre et la lecture, 

Direction régionale des affaires culturelles de Lorraine ; Luc Forlivesi, directeur des archives 

départementales d’Indre-et-Loire ; Jean-François Foucaud, vice-président de la Fédération 

interrégionale du livre et de la lecture, directeur du département littérature et art à la BnF ; 

Thierry Grillet, délégué à la diffusion culturelle à la BnF ; Barthélémy Jobert, professeur 

des universités, université de Paris IV-Sorbonne ; Olivier Le Naire, journaliste à 

l’hebdomadaire l’Express ; Agnès Marcetteau, directrice de la Médiathèque de Nantes ; 

Mario Rossi, maire adjoint à la culture de la ville de Reims ; Catherine Volpilhac-Auger, 

professeur des universités, enseignant-chercheur à l’École normale supérieure lettres et 

sciences humaines. 
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COMPTE RENDU 
 
 

« Le patrimoine c’est ce qu’on veut conserver (Barthélémy Jobert)… 
… et transmettre (Catherine Volpilhac-Auger) » 

 
1. Un public demandeur mais qu’il faut accompagner 
 
La table ronde a débuté sur un constat optimiste : le public est demandeur du patrimoine 
écrit et graphique, et ce patrimoine appartient à l’imaginaire collectif (Agnès Marcetteau). En 
effet, quand les bibliothèques ouvrent leurs portes à l’occasion des journées du patrimoine, un 
public divers (« tous les publics » Agnès Marcetteau) s’y presse. Même constat pour le 
patrimoine des bibliothèques universitaires, puisque la Bibliothèque interuniversitaire de 
médecine de Paris (BIUM) accueille des publics de tous âges et de tous milieux sociaux lors 
des manifestations « université ouverte » ou lors de présentation de belles pièces (Guy 
Cobolet). 
 
Cette appétence de tous les publics pour le patrimoine écrit et graphique a cependant été 
nuancée au cours des échanges :  
 
− le patrimoine graphique, plus spectaculaire, plus visuel, attire davantage de public que le 

patrimoine écrit proprement dit (manuscrits, livres anciens…). Par exemple, les deux 
expositions qui ont rencontré le plus de succès ces vingt dernières années à la BnF étaient 
centrées sur l’image : Rembrandt en 1987, L’Égypte, Cartier-Bresson (Jacqueline 
Sanson). Idem pour la BIUM : l’exposition virtuelle sur les « gueules cassées » rencontre 
plus de publics (et ce, dès le collège) que le journal d’un médecin en Italie (Guy Cobolet). 

 
− Frédéric Castaing a rappelé la méconnaissance du grand public, mais aussi des 

institutionnels, pour les manuscrits (notamment lorsque l’œuvre a fait l’objet d’une 
publication). Le patrimoine écrit est constitué de biens à faible valeur commerciale mais à 
haute valeur culturelle, ce qui le rend moins médiatique, mais aussi moins attractif pour 
les mécènes. Dans un même ordre d’idée, Olivier Le Naire a déploré le manque d’intérêt 
des maisons d’édition pour leurs propres archives (lettres d’écrivains, notamment) dont le 
coût de traitement est jugé trop élevé.1 

 
− De plus, le grand public manque le plus souvent du socle de connaissances nécessaires à 

l’appréhension des œuvres exposées. Même le public local ne connaît pas forcément le 
« grand homme » de sa ville (Chrétien de Troyes à Troyes, Balzac à Tours, etc.) (Thierry 
Delcourt) 

− Olivier Le Naire a rappelé que les bibliothèques ne jouissaient pas toujours d’une 
réputation d’ouverture et de modernité. Bien souvent encore, elles sont considérées par le 
grand public comme des lieux poussiéreux, dont l’entrée est difficile, voire cachée.2  

 

                                                 
1  C’est pour assurer la sauvegarde de ce patrimoine que l’IMEC a été créé.  
2  Il est à noter que les conclusions de l’enquête du CREDOC sur Fréquentation, usages et image des 
bibliothèques municipales en 2005 sont différentes. Selon l’étude, « une toute petite minorité de personnes (2% des 
discours analysés) centre l’image de la bibliothèque municipale sur la vision de rayonnages de livres. Cette image est, 
globalement, associée à une expérience vécue comme rébarbative. (…) [S]ur un versant qui est le plus souvent négatif, 
prédomine la connotation de la poussière associée à un lieu jugé obsolète. p. 155 
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− Catherine Volpilhac-Auger, quant à elle, a souligné la différence de nature qui existait 
entre livre et tableau. Si le tableau est fait d’emblée pour être vu, donc exposé, le livre est 
fait avant tout pour être lu, ouvert, voire annoté, abîmé, etc. L’exposition de l’écrit ne va 
donc pas de soi. Constat partagé par Agnès Marcetteau lorsqu’elle rappelle que lorsqu’on 
expose un livre dans une vitrine, on n’en montre que deux pages et l’on interdit son 
feuilletage, qui est pourtant une composante essentielle du plaisir du livre.  

 
− Enfin, Barthélémy Jobert a souligné que la fréquentation régulière des musées par les 

étudiants, y compris en histoire de l'art, est loin d'être assurée, ainsi que celle des 
expositions, qui bénéficient néanmoins de leur aspect "événementiel". Plus inquiétant 
peut-être, les étudiants semblent se détourner de plus en plus des sources primaires, et 
donc des fonds anciens (Barthélémy Jobert, Jacqueline Sanson). 

 
Il ressort donc que le public n’est pas homogène, mais qu’il convient bien de parler des 
publics (étudiants, public âgé, « grand public », etc.) . Ces publics seraient demandeurs de 
patrimoine écrit et graphique, mais au prix de gros efforts de médiation de la part des 
professionnels (archivistes, bibliothécaires, chercheurs, libraires…) et d’une volonté forte des 
pouvoirs publics. Ces actions doivent être menées dans la durée, et en partenariat. Elles 
posent aussi cruellement la question des compétences, et donc de la formation, des 
professionnels, en particulier des bibliothèques.  
 
2. Un patrimoine qui nécessite de la médiation 
 
− Le niveau élémentaire de médiation est celui du signalement. Il a été rappelé qu’une 

partie importante des fonds patrimoniaux des bibliothèques (et des musées, a renchéri 
Barthélémy Jobert) restait inconnue. Ce phénomène est particulièrement sensible dans des 
régions comme la Lorraine, où les trésors patrimoniaux sont conservés dans des 
bibliothèques de petite taille et disposant de peu de moyens (Jacques Deville). Il serait 
donc important « d’investir de façon raisonnable » (Agnès Marcetteau) dans le 
signalement des fonds des bibliothèques. Il ne s’agirait pas, dans un premier temps, de se 
lancer dans un catalogage minutieux des pièces, mais de dresser un inventaire, même 
succinct, mais bien visible. Luc Forlivesi a cité l’exemple de la base BORA, qui recense 
progressivement tous les fonds privés contenus dans les centres des Archives nationales et 
dans les services départementaux d’archives.1 

 
Pour cela, il conviendrait de redonner sa place à la description des fonds dans la 
formation des conservateurs de bibliothèques, car elle est à la fois utile et « fondatrice 
d’une pratique » (Agnès Marcetteau) Ce genre de stage est, soit refusé par l’Enssib, soit 
boudé par les élèves (Guy Cobolet). Au contraire, il s’agit d’un stage obligatoire pour les 
futurs conservateurs du patrimoine section archives de l’Institut national du patrimoine. 
Quant aux autres personnels des bibliothèques, la formation à la conservation et à la 
description du livre ancien a pratiquement disparu de leurs cursus, à une exception près, 
celle de la FAI (formation initiale d’application, pour les agents de la fonction publique 
territoriale), qui peut proposer des cours dans ce domaine, mais en option (Agnès 
Marcetteau). 
 

                                                 
1  http://daf.archivesdefrance.culture.gouv.fr/sdx/ap/. La direction des archives de France projette d’associer 
dans un second temps à cette campagne les communes, les bibliothèques et l’ensemble des organismes publics et 
privés susceptibles de conserver des fonds privés. A terme, plusieurs milliers de fonds d’archives privées devraient 
permettre aux chercheurs de localiser directement sur internet les fonds qui les intéressent. 
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Une autre solution serait de travailler davantage en partenariat avec des chercheurs (de 
l’université ou de l’École des chartes). Jacques Deville a évoqué à ce propos le début de 
catalogage, par des élèves de l'Ecole des Chartes, de la bibliothèque de Saint-Mihiel 
(Meuse) qui comprend notamment près de deux cents ouvrages ayant appartenu au 
cardinal de Retz, et la numérisation ainsi que l’exploitation éditoriale du Graduel à 
l’usage de Saint-Dié par François Avril, spécialiste de la peinture médiévale, et par ses 
étudiants-chercheurs.  
 

− Autre médiation de base, l’accès et les horaires d’ouverture. Ce sujet n’a pas fait l’objet 
d’un réel débat. Thierry Crépin-Leblond a fait remarquer que beaucoup de fonds anciens 
demeuraient difficiles d’accès, notamment en province, dans des villes de 30.000 à 
150.000 habitants, où le personnel du fonds ancien servait de variable d’ajustement à la 
lecture publique. Barthélémy Jobert a plutôt regretté les horaires byzantins de certaines 
institutions parisiennes, mais un consensus semble s’être établi sur l’amélioration 
générale, depuis plusieurs dizaines d’années, des conditions d’ouverture et de consultation 
des fonds anciens. La question ne mériterait-elle pas cependant un examen approfondi ?  

 
− L’essentiel du débat a porté sur la façon d’intéresser les publics au patrimoine. Un fort 

accent a été mis sur l’émotion que peut susciter un manuscrit, un livre ancien, une 
estampe, etc., quand ils sont présentés de façon adéquate, et médiatisés. Pour cela, 
plusieurs moyens, plusieurs pistes, ont été évoqués. 

 
 Amener le patrimoine au public. Luc Forlivesi a rappelé que le public des 

archives était le plus souvent un public captif, soit étudiant, soit de plus de 50 ans, 
qui venait pour ses recherches. L’autre public est ailleurs, il ne vient pas aux 
Archives. Par conséquent, « il faut toucher le grand public où il est ». D’où la 
participation à des foires-expositions, ou la programmation des expositions sur le 
circuit de visite d’un monument, comme au château de Loches. Dans tous les cas, 
il est important de ne pas noyer le visiteur sous une masse de documents, mais 
d’en choisir une demi-douzaine, remarquables, pour ne pas lasser le visiteur. Autre 
façon d’aller chercher le public, l’édition, par les archives départementales 
d’Indre-et-Loire, de la plaquette Votre maison a une histoire, diffusée par les 
notaires.  

 
Dans un même ordre d’idée, Yannick Dehée s’est demandé si un fac-similé d’une 
œuvre remarquable conservée à la bibliothèque ne pourrait pas être diffusée dans 
les collèges et lycées pour donner au public une idée de ce que pouvait être le 
feuilletage de ce livre à l’époque, pour abolir la distance de la vitrine. C’est là 
encore une façon d’« exporter le patrimoine écrit vers des lieux où il n’est pas ».  
Catherine Volpilhac-Auger a abondé dans ce sens en proposant que chaque 
bibliothèque édite une brochure mettant en valeur ses documents les plus 
spectaculaires ou les plus intéressants.  

 
 Les actions pédagogiques. Jean-François Foucaud a rappelé qu’il était temps de 

sortir du vieux clivage école (dispensatrice de connaissances) / bibliothèques et 
musées (voués à la culture). Tout comme le patrimoine pictural ou monumental, et 
même plus encore, le patrimoine écrit et graphique a besoin d’être expliqué, 
médiatisé, « porté » (Catherine Volpihac-Auger) auprès du grand public. Il serait 
donc souhaitable, qu’à l’instar des musées, les bibliothèques et les services 
d’archives se dotent tous d’un service éducatif. Quels personnels pour ces 
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actions ? Pour Thierry Delcourt, les enseignants du secondaire n’ont bien souvent 
plus le temps de se charger de ces missions. Elles incomberaient donc aux 
bibliothécaires.1 Ces actions ne doivent d’ailleurs pas se cantonner aux scolaires, 
mais toucher également les enfants hors temps scolaire (centres de loisirs), les 
adultes, les personnes âgées, etc.  

 
Elles peuvent prendre la forme de cycles de conférences autour d’expositions, 
d’ateliers, de présentation d’œuvres du type « un mois – une œuvre », etc. 
Barthélémy Jobert a rappelé le vif intérêt suscité à notre époque par les 
conférences (universités de tous les savoirs, université du temps libre, etc.) 
Benoît Yvert s’est interrogé sur le type d’expositions proposées par les 
bibliothèques : ne sont-elles pas souvent trop pointues ? N’existe-t-il pas un déficit 
d’expositions sur les fondamentaux, capables d’intéresser un large public de non-
spécialistes ?  
 

 L’accompagnement des œuvres. Ce concept a traversé tous les débats. Valoriser 
ne va pas sans dire : il faut donner au visiteur des expositions, comme à l’usager de 
textes numérisés, des outils, des concepts, pour « faire signifier l’ensemble » 
(Thierry Grillet). La simple mise en ligne des manuscrits de Montesquieu n’attirera 
que peu de visiteurs si elle n’est pas médiatisée par des textes explicatifs, tout 
comme un texte de l’Esprit des lois ne peut être lu par des lycéens que s’il est 
présenté avec un appareil critique dans un manuel scolaire (Catherine Volpilhac-
Auger).2 

 
Reste le risque, exprimé par Barthélémy Jobert et Thierry Crépin-Leblond, de 
donner à l’usager « une nourriture pré-digérée », de type « fiche de lecture », et 
d’encourager une passivité croissante du public. C’est le double tranchant d’une 
bibliothèque numérique comme Gallica : d’un côté, l’accès facilité à de grands 
textes du patrimoine français, de l’autre, le risque de voir les étudiants s’en 
contenter sans développer un esprit de recherche et de curiosité pour dépasser ce 
qui ne doit constituer qu’un début, qu’une incitation à découvrir les fonds des 
bibliothèques 

 
 Le rôle du numérique. Yannick Dehée a bien résumé les positions de tous en 

reconnaissant au numérique un rôle essentiel dans la diffusion et la valorisation du 
patrimoine (cf. le succès remporté par les CD-rom et DVD-rom Le Moyen-Age en 
lumière) tout en mettant en garde contre l’image du « multimédia salvateur capable 
d’inonder les foules ». Là encore, le numérique demande de la médiation, et de la 
médiation humaine.  

 
En revanche, le multimédia permet de toucher un public bien plus large que 
les usagers des bibliothèques, ce que montre bien l'exemple de la BIUM, dont 
les expositions virtuelles et la bibliothèque numérique Medic@ attirent 60 % 
d'internautes étrangers (30 % d'européens, et 30 % de nord-américains). Pour 
ce faire, la traduction de certains passages en anglais permet non seulement 

                                                 
1  La question de la formation (scientifique, pédagogique, communication…) des personnels de bibliothèques 
n’a pas eu le temps d’être creusée. Elle sera abordée lors de la table ronde sur l’avenir des bibliothèques le 9 janvier 
2007. 
2  Ce rôle d’interprétation et de proposition de sens n’a été évoqué que par les universitaires autour de la table. 
Quid de la fonction scientifique des conservateurs ? 
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de s'adresser à un public non francophone, mais aussi d'être référencé par 
les moteurs de recherche de type Google (Guy Cobolet). La France a la chance 
de posséder, dans bien des domaines, des sources inestimables, en volume 
comme en qualité, et la valorisation du patrimoine via Internet doit aussi 
viser les publics étrangers, dont l'appétence est avérée. 
 
Les produits multimédias permettent aussi de prolonger la durée de vie d’une 
exposition et d’étendre son public par des ateliers en ligne, comme le site 
pédagogique de la BnF sur les Contes de fées1, devenu une référence pour les 
écoles primaires (Thierry Grillet) 
 
Le numérique permet aussi de compléter sur place une exposition, en proposant, 
par exemple, le feuilletage des livres dont seules deux pages peuvent être 
présentées dans les vitrines.  
 

 
3. De la médiation à la médiatisation ?  
 
La question de la faible visibilité du patrimoine écrit et graphique a maintes fois été soulignée. 
Pour y remédier, les actions de médiation sont certes incontournables, mais faut-il franchir 
une étape supplémentaire, et médiatiser davantage les fonds des bibliothèques et des 
archives ?  
 
−  Le mot de tourisme a été évoqué plusieurs fois. Thierry Delcourt a souligné que la 

politique de tourisme culturel de la ville de Troyes était bénéfique à la bibliothèque, qui 
entre dans la programmation des circuits de l’office de tourisme. Tous les publics, même 
défavorisés, peuvent alors bénéficier de ces actions, qui ont de plus des retombées 
économiques sur la ville.  

 
Thierry Crépin-Leblond a mis en garde contre les dérives associées au tourisme (ex. faux 
du château de Chenonceau) : seul un solide professionnalisme peut gérer le fétichisme qui 
sommeille à l’intérieur de chaque visiteur. Mario Rossi a de son côté parlé de « tourisme 
sans dévoiement ». 
 

− Quant à la communication, notamment avec les médias, elle doit se faire dans la durée, 
a rappelé Olivier Le Naire. Il faut que les bibliothèques et les archives travaillent leurs 
liens avec les journalistes sur le long terme, et non pas seulement dans l’événementiel, à 
travers des communiqués de presse.  

 
− Constat partagé par Yannick Dehée, qui a rappelé qu’un projet de co-édition devait se 

faire, là encore, dans la durée, et impliquer l’éditeur en amont pour qu’il ait le temps de 
construire un projet éditorial intéressant et de préparer sa campagne de communication 
autour de la sortie du livre ou du produit multimédia.  

 
− Le prix des biens patrimoniaux ne doit pas non plus être systématiquement passé sous 

silence. Une acquisition coûteuse peut susciter l’intérêt du public et conférer au document 
un certain prestige.  

 

                                                 
1  http://expositions.bnf.fr/contes/pedago/atelier/index.htm  



   

 19

4. Travailler en partenariat et décloisonner les professions 
 
Enfin, il est important de fédérer les actions en faveur du patrimoine, et ce à divers échelons et 
entre différents partenaires. 
 
− C’est à l’échelon local que les actions semblent se faire aujourd’hui le plus en synergie 

entre diverses institutions (musées, archives, bibliothèques, monuments historiques…). 
Mario Rossi a donné l’exemple de la ville de Reims, où la bibliothèque Carnegie s’est 
associée à une série de manifestations sur le thème « Reims et l’art déco ».1 Il a été 
également rappelé que c’est bien souvent le patrimoine local qui suscite l’intérêt du public 
et des financeurs (Jean-François Foucaud) 

 
− En revanche, les manifestations sont le plus réussies lorsqu’un thème national croise une 

thématique locale (Jean-François Foucaud). Par exemple, travailler à Reims sur les 
manuscrits carolingiens au moment où une grande exposition sur le même sujet est 
organisée à la BnF (Thierry Delcourt). Pour faciliter ces croisements, il faudrait qu’une 
structure fédératrice fasse remonter les initiatives de la province et descendre celles de 
Paris afin de coordonner les projets (Thierry Crépin-Leblond). Agnès Marcetteau fait 
remarquer que pour ce faire, il faut que les institutions de province connaissent les thèmes 
nationaux plus d’un an à l’avance, faute de quoi elles n’ont pas le temps d’adapter leur 
programmation. Jacqueline Sanson approuve l’idée d’un dénominateur commun décliné 
en province suivant les particularités de chaque lieu. Benoît Yvert fait remarquer que telle 
est l’orientation du programme « une ville, une œuvre » dans le cadre de Lire en fête. Le 
« label » Lire en fête est unanimement apprécié et reconnu. Thierry Delcourt rappelle le 
rôle crucial joué par le dispositif des pôles associés de la BnF, qui ont permis à des 
expositions comme La mer ou Le bestiaire médiéval de voir le jour et d’être déclinées à la 
fois à Paris et en province.  

 
− Cette synergie local / national prend tout son sens lorsqu’il est question de numérique. Un 

portail (BnF ?) pourrait permettre de donner une visibilité à toutes les expositions 
virtuelles des bibliothèques françaises2.  

 
− Le travail avec les partenaires privés pourrait également permettre d’accroître l’audience 

du patrimoine public. A ce sujet, M. Frédéric Castaing invite les bibliothèques et les 
archives à participer à la Foire internationale du livre ancien organisée par le syndicat de 
la librairie ancienne et moderne.  

 
− Enfin, le travail de pédagogie ne s’arrête pas au public. Il est du ressort des institutions de 

convaincre les mécènes de s’intéresser au patrimoine écrit et graphique. Yannick Dehée 
évoque la Fondation CIC pour le patrimoine, aujourd’hui disparue, et affirme que les 
bibliothèques et archives ont le potentiel pour convaincre une banque ou une entreprise de 
créer une nouvelle fondation, d’autant plus qu’une partie non négligeable du public du 
patrimoine est susceptible d’intéresser ces mécènes.  

 

                                                 
1  Voir le site : http://www.reimsartdeco.fr/index.php  
2  Cette possibilité à l’échelle européenne n’a pas été évoquée.  
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Table ronde n° 2 
Le développement de la lecture chez les publics éloignés du livre 

 
Mardi 10 octobre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30  

Marseille, bibliothèque municipale de l’Alcazar 
 
 
 

DÉROULÉ DES ATELIERS 
 

Présentation d’Olivier Donnat  
 
 
1èrepartie (matin) : l’aménagement du territoire en matière d’accès au livre 
 

1. Quelle est l’utilité d’une offre de proximité – librairies, bibliothèques, autres espaces ? 

2. Le maillage du territoire en matière de bibliothèques est-il suffisant ? Faut-il encore investir 

dans la construction de nouveaux équipements ? 

3. Quel est le type de bibliothèque le plus approprié pour desservir et attirer les publics – grande 

bibliothèque, bibliothèque de proximité, « ruche » (petite bibliothèque de zone rurale), 

bibliothèque départementale de prêt, bibliothèque avec fonds thématiques ? Comment 

peuvent-elles travailler en réseau ? 

4. Quelles seraient, à l’avenir, les modalités d’intervention les plus pertinentes pour soutenir le 

réseau des bibliothèques et des librairies ? Quelles articulations entre les différentes aides 

publiques ? 

 
 
2è partie (après-midi) : l’accès à la lecture des publics en difficulté 
 

1. Quels sont les publics qui doivent être aujourd’hui  accompagnés en priorité dans leur accès à 

la lecture – jeunes, exclus, immigrés… ?  

2. Quels sont les problèmes auxquels se heurtent ces publics ?  

3. Quelles sont les offres les plus adaptées à ces publics ? 

4. Quels sont les médiations les plus efficaces pour faire venir ces publics à la lecture ? Par qui 

peuvent-elles ou doivent-elles être menées– bibliothécaires, libraires, associations, 

enseignants ? Quels plans de formations faudrait-il mettre en œuvre ?  
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Table ronde n° 2 
Le développement de la lecture chez les publics éloignés du livre 

 
Mardi 10 octobre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30  

Marseille, bibliothèque municipale de l’Alcazar 
 

Programme et intervenants 
 

PARTICIPANTS 
 
Président : Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’académie d’Aix Marseille  
 
Rapporteur : Sophie Barluet 
 
Introduction par Olivier Donnat, Ministère de la culture et de la communication, 
Département études, prospectives et statistiques.  
 
1èrepartie (matin) : l’aménagement du territoire en matière d’accès au livre 
 
• Samia Benramdane, librairie L’île lettrée, Paris 10 
• Anne-Marie Bertrand, directeur de l’École nationale supérieure des sciences de 

l’information et des bibliothèques (Enssib) 
• Martine Blanc-Montmayeur, conseiller pour le livre et la lecture, Direction régionale 

des affaires culturelles de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), membre de 
l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 

• Michel Bourgat, adjoint au maire, délégué à la citoyenneté de la jeunesse, au contrat 
éducatif local et la prévention de la délinquance, Mairie de Marseille 

• Jean-Luc Bredel, directeur régional des affaires culturelles de la région PACA 
• Priscilla Deroo, responsable de la culture à la Délégation interministérielle à 

l'aménagement et à la compétitivité des territoires  
• Jean-Christophe Desfilhes, librairie Poivre d’âne, Manosque 
• Molly Fournel, librairie Regards, Marseille 
• Alain Hayot, vice-président délégué à la culture et à la recherche, Région PACA 
• Bruno Huerre, architecte 
• François Larbre, directeur des bibliothèques municipales de Marseille  
• Denis Llavori, directeur de la médiathèque départementale du Cantal 
• Michel Tamisier, conseiller général de Vaucluse chargé de la culture 
• Francis Verger, responsable des bibliothèques du territoire nord, B.M. de Marseille
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Table ronde n° 2 
Le développement de la lecture chez les publics éloignés du livre 

 
Mardi 10 octobre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30  

Marseille, bibliothèque municipale de l’Alcazar 
 
 

PARTICIPANTS 
 
Président : Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’académie d’Aix Marseille  
 
Rapporteur : Sophie Barluet 
 
2e partie (après-midi) : l’accès au livre et à la lecture des publics en difficulté 
 
• Cécile Amiand-Glory, chargée de mission, direction régionale et départementale de la 

jeunesse et des sports, PACA 
• Samia Benramdane, librairie L’île lettrée, Paris 10 
• Anne-Marie Bertrand, directeur de l’Enssib 
• Martine Blanc-Montmayeur, conseiller pour le livre et la lecture, Direction régionale 

des affaires culturelles de la région PACA, membre de l’ANLCI 
• Michel Bourgat, adjoint au maire, délégué à la citoyenneté de la jeunesse, au contrat 

éducatif local et la prévention de la délinquance, Mairie de Marseille 
• Jean-Luc Bredel, directeur régional des affaires culturelles de la région PACA (sous 

réserve) 
• Évelyne Cardi, chargée de mission égalité des chances dans les Bouches du Rhône 
• Céline Chicharro, Magali Gibelli, médiateurs du livre, médiathèques de La Seyne / mer 
• Guylaine Costantino, chargée de mission régionale Lutte contre l’illettrisme, Préfecture 

de Région (région PACA), ANLCI 
• Molly Fournel, librairie Regards, Marseille 
• Alain Hayot, vice-président délégué à la culture et à la recherche , Région PACA 
• Annie Honnorat, directeur régional du Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la 

lutte contre les discriminations (FASILD)  
• François Larbre, directeur des bibliothèques municipales de Marseille  
• Ingrid Linke et  Marzena Jakubowska, ATD Quart Monde Marseille  
• Marion Mazauric, éditrice, Le Diable Vauvert 
• Isabelle Mazel, secrétaire générale de l’Observatoire national de la lecture 
• Gérard Mauger, sociologue 
• Delphine Soulié, association Cultures du cœur 13 
• Abdellah Taïa, écrivain 
• Michel Tamisier, conseiller général de Vaucluse chargé de la culture 
• Francis Verger, responsable des bibliothèques du territoire nord, B.M. de Marseille
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Livre 2010 : table ronde n° 2 
Le développement de la lecture chez les publics éloignés du livre 

 
Etat des lieux 

 
L’éloignement par rapport au livre et à la lecture revêt deux aspects : 
- physique – cas des personnes qui, pour une raison ou une autre, ne peuvent accéder à une 

bibliothèque ou à une librairie, comme la population carcérale ; cas des handicapés 
moteurs ou visuels, vis-à-vis de l’objet imprimé – et géographique à raison de la distance 
entre le domicile et les lieux de diffusion ; 

- culturel et symbolique, marqué par le désintérêt et le rejet, type d’éloignement dont toutes 
les enquêtes sociologiques relèvent le caractère social (phénomène de la « reproduction »), 
le rapport au livre, de surcroît, étant fortement corrélé à l’expérience personnelle de 
l’apprentissage de la lecture et du parcours individuel au sein de l’institution scolaire. 

 
Délibérément, il ne sera pas question ici de catégories de publics dites « spécifiques », qu’il 
s’agisse de personnes handicapées, en établissements de soins ou pénitentiaires, non parce la 
question de leur accès au livre et à la lecture ne se pose pas, mais parce qu’en soi le sujet est 
relativement bien connu et circonscrit, et devrait connaître des évolutions significatives dans 
les années qui viennent. En revanche, l’éloignement sous l’angle de l’aménagement du 
territoire, et l’accès à la lecture de publics en difficulté sous celui de la médiation constituent 
des sujets où la réflexion mérite d’être approfondie et renouvelée. 
 
1°) L’accès au livre : une question d’aménagement du territoire1 
 

- Le nombre de bibliothèques publiques est depuis les années 70 en augmentation 
constante : selon les critères de la Direction du livre et de la lecture (DLL)2, 930 
bibliothèques municipales (BM) étaient recensées en 1980, 2 913 en 2004 ; 4 252 sont 
officiellement identifiées à ce jour ; on dénombre environ 18 000 « lieux de lecture », 
allant de l’étagère de livres dans la mairie d’une commune rurale aux grands 
équipements centraux des métropoles régionales (plus de 20 000 m2 à Lyon3 ou 
Marseille4). 

- Les bibliothèques départementales de prêt (BDP), dont le programme de construction 
a débuté en 1945 pour s’achever en 1999, conçues pour desservir la population des 
zones rurales directement par bibliobus, ou indirectement par dépôt de documents, 
sont au nombre de 975. Elles desservent 75,3 % de la population des communes de 
moins de 10 000 habitants. 

                                                 
1  Sauf mention contraire, les chiffres cités sont extraits soit de la base nationale des statistiques des 
bibliothèques territoriales de la DLL (données 2004 - http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-
dll.htm), soit des résultats de l’enquête nationale sur l’évolution de la fréquentation, de l’usage et de l’image des 
bibliothèques municipales (CREDOC 2005 - http://www.credoc.fr/). 
2  Pour faire partie de la base nationale, les bibliothèques doivent répondre à l’un au moins des critères 
suivants : existence d’un budget d’acquisition, d’un nombre minimal d’heures d’ouverture, ou d’au moins un 
emploi à mi-temps d’un agent de la fonction publique. 
3  http://www.bm-lyon.fr/ 
4  http://www.bmvr.mairie-marseille.fr/Fede/Main.asp?lang=FR 
5  Paris et les trois départements de la petite couronne n’ont pas de BDP ; la collectivité départementale 
de Mayotte si, par exception parmi les DOM-TOM. 
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- La cartographie des implantations de BM correspond grosso modo à la répartition 
géographique de la population ; encore faut-il en considérer la qualité des services, la 
quantité et la diversité des collections ; ainsi, 1 229 bibliothèques municipales (soit 
42,2%) atteignent une surface conforme aux critères d’éligibilité à l’aide de l’Etat aux 
investissements1, 17,65% ne proposent que des imprimés, 16,35% n’ont pas accès à 
l’internet. 

- D’autre part, des disparités strictement géographiques subsistent entre et à l’intérieur 
même des bassins de population ; une soixantaine de communes de plus de 10.000 
habitants n’ont pas de BM. 

- En outre, il ne faut pas négliger l’accessibilité même à la bibliothèque : la moyenne 
nationale des horaires d’ouverture hebdomadaire s’établit à 20h28 (30h53 dans les 
communes de plus de 10 000 habitants) ; 78 bibliothèques (2,7%) sont ouvertes le 
dimanche ; un des principaux reproches spontanés des usagers correspond à 
l’inadéquation et à la complexité desdits horaires.    

- Différentes études ont montré que la zone de chalandise d’une bibliothèque s’étend 
jusqu’à une distance horaire de 10 mn à pied, et 15 en voiture ; 9 Français sur 10 
déclarent savoir où se trouve la BM la plus proche de chez eux, et 80 % estiment 
qu’elle est à moins de 10 mn de leur domicile. 

- Dès lors que les bibliothèques sont considérées comme des espaces de convivialité, et 
de travail sur place, le nombre de places assises disponibles semble faible (0,04 par 
habitant desservi). 

- La question de la « taille critique » d’une BM n’a pas fait à ce jour l’objet d’une étude 
spécifique ; il semblerait que les médiathèques centrales et les équipements de quartier 
ne drainent pas exactement le même public (plus de personnes âgées dans les 
bibliothèques de proximité par exemple). La surface minimale requise pour bénéficier 
d’une aide de l’État est de 100 m2. Le programme spécifique des « ruches » a 
rencontré un vrai succès dans les zones rurales (80 % des projets), pas dans les 
quartiers urbains difficiles. 

 
2°) L’accès à la lecture des personnes en difficulté 
 

- 40 % des Français éprouvent des difficultés pour lire ; 1 Français sur 2 a acheté un 
livre en 2005, 1 sur 3 n’a lu aucun livre2. 

- 9 % des adultes (18-65 ans) ayant été scolarisés en France sont en situation 
d’illettrisme ; 4,5 % des jeunes de 17 ans sont en situation d’illettrisme, 11 % sont en 
difficulté face à l’écrit3. 

- Les BM sont fréquentées par toutes les catégories de la population (58 % des usagers 
appartiennent à un foyer dont le revenu net mensuel ne dépasse pas 2300 euros), mais 
la stabilité sociologique reste forte : le taux de fréquentation varie entre moins de 30 % 
des Français faiblement diplômés, et près de 60 % pour les « Bac + 5 » (le niveau 
d’études demeure le facteur le plus discriminant pour fréquenter une BM, et plus 
encore pour s’y inscrire aux fins d’emprunt). 

- Les populations issues de l’immigration sont aussi nombreuses à fréquenter les BM 
que la moyenne nationale (35 %) : 32 % des personnes originaires de l’Europe du sud, 
33 % des personnes originaires des pays arabophones. 

                                                 
1  Soit une surface minimale par habitant à desservir, correspondant depuis 1986 à 0,07 m2, du moins 
jusqu’à 20 000 habitants (0,015 au-delà). 
2  Sondage SOFRES (http://www.tns-sofres.com/) 2005 pour Nathan, portant sur un panel de la 
population âgée de 15 ans et plus. 
3  Sources : Agence nationale de lutte contre l’illettrisme ; enquête 2004 ministère de l’éducation /DEP. 
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- Il n’existe pas d’enquête nationale systématique sur des offres spécifiques pour les 
personnes immigrées (exemple : livres en langue étrangère) ; celles proposées par 
certaines BM (Bobigny1 – 92 langues parlées dans la commune –, Grenoble2,…) sont 
en revanche bien repérées, peut-être à cause de leur singularité. Faut-il y déceler une 
réticence issue de la conception universaliste et intégratrice qui prévaut dans les 
bibliothèques françaises (contre-exemple : les bibliothèques nord-américaines, ou 
allemandes) ? 

- La méthode de langue la plus utilisée dans l’espace « autoformation » de la 
Bibliothèque publique d’information est le Français langue étrangère (presque 41 % 
des consultations en 2005). 

- En 1999, la France comptait 7,3 % d’immigrés (4,3 millions) -part stable depuis les 
années 70 – et 5,6 % de personnes ne possédant pas la nationalité française – la 
proportion d’immigrés originaires du Maghreb est en progression (35 %)3. 

- Ce sont les associations, au premier chef, qui s’occupent de l’accès au livre de 
populations socialement et culturellement fragilisées (exemple : bibliothèques de rue 
d’ATD Quart monde4). Il n’existe pas de données nationales permettant d’identifier 
les BM menant des actions « hors les murs » auprès de ces publics.

                                                 
1  http://www.bobigny.fr/ 
2  http://www.bm-grenoble.fr/ 
3  Recensement INSEE (http://www.insee.fr/fr/home/home_page.asp) de 1999. 
4  http://www.atd-quartmonde.asso.fr/ 
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Livre 2010 : compte rendu de la Table ronde n° 2 
Le développement de la lecture chez les publics éloignés du livre 

 
Mardi 10 octobre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30 

Marseille, bibliothèque municipale de l’Alcazar 
 

Compte rendu 
 

1EREPARTIE (MATIN) : L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE EN MATIERE D’ACCES AU LIVRE 
 

PARTICIPANTS 
 
Président de séance : Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’académie d’Aix Marseille  
 
Rapporteur : Sophie Barluet 
 
Introduction par Olivier Donnat, Ministère de la culture et de la communication, 

Département études, prospectives et statistiques.  

 

Intervenants : Anne-Marie Bertrand, directeur de l’École nationale supérieure des sciences 

de l’information et des bibliothèques (Enssib) ; Martine Blanc-Montmayeur, conseiller pour 

le livre et la lecture, Direction régionale des affaires culturelles de la région Provence Alpes 

Côte d’Azur (PACA), membre de l’Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) ; 

Michel Bourgat, adjoint au maire, délégué à la citoyenneté de la jeunesse, au contrat éducatif 

local et la prévention de la délinquance, Mairie de Marseille ; Jean-Luc Bredel, directeur 

régional des affaires culturelles de la région PACA ; Priscilla De Roo, responsable de la 

culture à la Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité des territoires ; 

Molly Fournel, librairie Regards, Marseille ; Alain Hayot, vice-président délégué à la culture 

et à la recherche, Région PACA ; Bruno Huerre, architecte ; François Larbre, directeur des 

bibliothèques municipales de Marseille ; Denis Llavori, directeur de la médiathèque 

départementale du Cantal ; Michel Tamisier, conseiller général de Vaucluse chargé de la 

culture ; Francis Verger, responsable des bibliothèques du territoire nord, B.M. de Marseille 

Excusée : Samia Benramdane, librairie L’île lettrée, Paris 10  

Absent : Jean-Christophe Desfilhes, librairie Poivre d’âne, Manosque 
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COMPTE RENDU 

 
Présentation d’Olivier Donnat 
 
Olivier Donnat a commencé par une mise en garde contre la fétichisation des chiffres, 
d’autant plus qu’ils sont nombreux sur le livre et la lecture. Les enquêtes mettent en évidence 
les écarts, mais « écarts » ne signifie pas « inégalités ». Les écarts peuvent aussi refléter des 
préférences, le choix de faire autre chose que de lire.  
De plus, parler de « lecture » au singulier est inexact, dans la mesure où « la lecture est la plus 
polymorphe des pratiques culturelles » (Jean-Claude Passeron). De même lorsqu’on parle de 
la lecture des « Français », il faut garder en tête que quel que soit le texte, il bénéficie d’une 
pluralité d’approches, tant les rapports à la lecture et au livre sont personnels.  
 
Il faut donc bien distinguer trois séries de problèmes :  

• la lecture (comme activité) 
• le livre (comme objet) 
• la littérature (comme genre) 

 
Dans la lecture, il faut distinguer la lecture ordinaire, qui est une activité contrainte (utilité à 
l’école et au travail, dans la vie quotidienne) et la lecture choisie : dans les deux cas, les 
chiffres ne sont pas les mêmes.  
Le livre quant à lui peut être un objet assez exotique pour une partie de la population, ou au 
contraire objet de collection, signe de richesse culturelle pour d’autres. Dans ce cas, l’achat de 
livres n’est pas synonyme de lecture (on ne lit pas forcément les livres qu’on achète). 
La littérature, genre très valorisé, finit souvent par recouvrir le terme « livre » dans les 
milieux culturels. Dans ce cas, il y a glissement du descriptif au normatif, alors même que 
l’essentiel du chiffre d’affaires de l’édition ne se fait pas sur la littérature. 
 

- La lecture : c’est la pratique la plus répandue. Les écarts entre catégories de la 
population restent assez faibles. Par contre, les mutations récentes de notre 
rapport au temps ne sont pas favorables à la lecture. Les contraintes 
temporelles sont de plus en plus fortes, les emplois du temps de moins en moins 
routiniers, et la télévision tend à remplacer la lecture dans les temps morts. La 
baisse de la lecture de la presse est notamment en partie liée à ces facteurs.  

 
- Le livre : les écarts entre catégories de la population sont plus marqués. 25 à 30 % 

de la population déclare ne pas avoir lu de livre au cours des 12 derniers mois, et 
ce chiffre est supérieur chez les ruraux, les plus faiblement dotés en ressources 
économiques et surtout socio-culturelles, etc. De plus, l’hétérogénéité est très 
forte à l’intérieur de chaque classe sociale. 40 % des diplômés de 2e et 3e cycle ont 
lu moins de 5 livres en un an.  
D’autres facteurs entrent en ligne de compte :  

− Une différentiation hommes / femmes est très nette. 10 % 
d’hommes déclarent avoir lu un livre dans le mois contre 20 % de 
femmes. Il existe une lecture de livres en milieu populaire chez les 
femmes, pas chez les hommes.  

− L’avancée en âge provoque souvent l’abandon du livre, mais là 
encore plus chez les hommes que chez les femmes.  
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- La littérature : les écarts entre catégories de la population sont encore plus 
marqués, et les différences entres les sexes plus accentuées. Une enquête 
américaine comparant des chiffes de 1982 et de 2002 montre la même évolution 
aux États-Unis et en France. Chez les jeunes, a fortiori les garçons, on note un 
désintérêt pour la littérature. 

− D’une part celle-ci n’est plus un enjeu de sociabilité majeure 
(contrairement aux années 50), mais reste du domaine de la scolarité 
ou de l’intimité : on ne fait pas état de ses lectures auprès de ses 
amis.  

− D’autre part, la chaîne de médiation du livre est très féminisée : 
mère, bibliothécaires, institutrices. Pour un garçon, cela peut jouer 
au moment de l’affirmation de sa virilité. Au contraire, la culture de 
l’écran (jeux vidéo, zapping, internet) est plus masculine. 

 
 
Olivier Donnat fait ensuite remarquer que les mots « internet », « numérique », etc. ne sont 
pas présents dans le programme de cette table ronde. N’est-ce pas du non-dit ? Les usages 
culturels du numérique sont omniprésents : communication (mél, chat), recherche 
d’information. L’évolution très rapide des usages du numérique éclaire les problèmes d’un 
jour nouveau :  
 

• Le développement d’une culture internet entraîne le découplage entre lecture et 
livre. Nos actes de lecture quotidiens ont de plus en plus souvent l’écran comme 
support.  

• Les nouveaux rapports de concurrence et/ou de complémentarité entre l’imprimé et 
l’écran se posent de façon différente suivant les secteurs du livre. 

• Internet renouvelle la question des publics en médiathèque, dans la mesure où de 
plus en plus d’usages peuvent avoir lieu (au moins potentiellement) à distance. 
Cela oblige à modifier la manière de penser et d’organiser les équipements et de 
raisonner plus en termes d’usagers que de publics.  

• L’écran change les rapports cognitifs et à l’imaginaire. Quelles seront les pratiques 
à l’âge adulte des générations qui apprennent l’alphabet sur clavier et sont 
« formatés » par 3 heures de télévision quotidienne ?  

 
 
Débat 
 
1. La hiérarchisation spatiale des équipements 
 
Jean-Paul de Gaudemar a tout d’abord rappelé que le lien entre livre et lecture d’une part et 
aménagement du territoire d’autre part n’avait pendant très longtemps pas été de soi. En effet, 
ce n’est que depuis le début des années 80 que la matière grise est comprise comme ferment 
puissant d’un aménagement qui a d’abord été conçu en termes de routes ou de liaisons 
ferroviaires.  
 
Il s’agit donc de savoir s’il existe aujourd’hui une hiérarchisation optimale des lieux d’accès 
au livre que sont les bibliothèques et les librairies, et si les nouvelles technologies, comme le 
numérique, modifient la donne.  
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Il est ressorti des interventions que l’offre de proximité était certes importante, mais qu’en 
dessous d’une certaine taille critique, et donc d’une certaine offre, l’équipement n’était pas 
très fréquenté.  
 
C’est ce qu’a montré Denis Llavori en exposant l’offre en bibliothèques du département du 
Cantal. 50 médiathèques ont été crées dans les bourgs correspondant aux bassins de vie de la 
population. La population rurale étant familière des déplacements, elle n’hésite pas à faire 
plusieurs kilomètres pour se rendre dans ces équipements, qui bénéficient d’un taux de 
fréquentation de 35 % de la population, contre 10 % pour les dépôts de livre, situés au plus 
près des personnes, dans les villages. Le saut qualitatif que représentent les médiathèques 
entraîne donc systématiquement une augmentation de la fréquentation.  
 
Priscilla De Roo a rappelé l’importance d’un équipement culturel de qualité en milieu rural 
pour accroître l’attractivité et la compétitivité d’un territoire. Elle a insisté sur la qualité du 
service rendu et sur la nécessité de l’adapter aux pratiques des nouveaux habitants dans un 
contexte de migrations hors des grandes agglomérations et de revivification de l’espace rural.  
C'était tout l'enjeu pour la Délégation interministérielle à l'aménagement et à la compétitivité 
des territoires (DIACT), que d'accompagner le programme des « ruches » en zone rurale initié 
par le Ministère de la culture et de la communication en mettant l'accent sur les nouvelles 
technologies de l’information, l'intercommunalité et l'intégration des équipements dans des 
structures polyvalentes de service public. Si 17 % des projets se sont finalement situés dans 
les communes périurbaines des agglomérations et dans des aires urbaines moyennes, on peut 
encore parler, aujourd’hui, de « désert du périurbain ».  
 
Bruno Huerre a de son côté évoqué les difficultés que rencontrent les élus de Cosne-sur-Loire 
pour convaincre leurs homologues des communes à l’entour de l’intérêt de la construction 
d’une bibliothèque. Cette réticence des communes rurales contraste fort par rapport à une 
commune de la région parisienne comme Viroflay, où l’importance d’un tel équipement 
semble aller de soi.  
 
De son côté, Molly Fournel a insisté sur l’importance de maintenir des librairies de centre-
ville. Elles sont l’occasion, pour la population, de se familiariser avec le livre, et de découvrir 
d’autres œuvres que les livres prescrits dans les programmes scolaires. 
 
Enfin, François Larbre a rappelé que l’équipement de proximité (comme les bibliothèques de 
quartier à Marseille) était bien l’équipement le plus difficile à réussir, puisqu’il faut répondre, 
avec une offre réduite, à des besoins très divers, et même de plus en plus diversifiés et de plus 
en plus pointus (Francis Verger). A la bibliothèque de l’Alcazar, sur 11.000 m2, il est plus 
facile de concilier des demandes contraires : enfants du quartier, actifs, chercheurs… La 
bibliothèque de l’Alcazar a pris le parti d’une offre indifférenciée, organisée selon le seul 
principe thématique. Dans chaque espace thématique se trouvent tous les services : livres en 
accès direct, places assises, moyens de reproduction, possibilité de se faire communiquer des 
documents des magasins.  
L’important, en matière d’aménagement du territoire, est donc de penser empiriquement la 
complémentarité entre grand équipement et équipement de proximité. La réflexion ne sera pas 
la même dans une ville très étendue comme Marseille ou dans une ville très dense comme 
Paris.  
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Priscilla De Roo insiste sur la difficulté qu’il y a, encore aujourd’hui, à s’adapter au butinage 
de la population. Longtemps cette dernière a été considérée comme fixe, alors qu’il faut 
aujourd’hui comprendre qu’un même individu peut fréquenter un équipement de proximité 
tout comme un équipement plus lointain mais mieux doté1.  
 
 
2. Des lieux de services, d’échanges et de débats 
 
Plus qu’une coquille abritant des livres, des disques, des DVDs etc, c’est-à-dire des biens, des 
objets, la médiathèque (et notamment la médiathèque de proximité) est (ou est appelée à être) 
un lieu de service d’une part, et un lieu d’échanges et de débats d’autre part. Cette conception 
a été largement exprimée par tous les intervenants. 
 
2.2. Des lieux de services 
 
2.2.1. Une offre associée à d’autres services 
 
Denis Llavori a tout d’abord évoqué la nécessité de tenir compte de la demande du public, 
d’adapter l’offre, en quelque sorte « commercialement » au public. Ce dernier ne fait pas la 
différence entre les supports (livre, documentaire, magasine, internet…) dans sa recherche 
d’information. Les bibliothécaires se font, en quelque sorte, « commerçants de contenus », 
et non de supports.  
 
D’où la pertinence d’associer l’offre des bibliothèques (le « service lecture ») à un 
ensemble d’autres services de proximité : maisons de services publics, Grétas2, banques, 
ANPE, etc., de préférence en synergie.3 
 
Constat partagé par Priscilla De Roo, dans sa présentation du programme des « ruches » : 
Dans 32 projets sur les 47 retenus, la médiathèque a été insérée dans un bâtiment multi-
services (culturels ou autres services de proximité) regroupant par exemple la bibliothèque et 
une école de musique, une salle d’arts plastiques, une antenne administrative, une antenne de 
l’ANPE. La médiathèque est devenue le prétexte pour offrir un bouquet de services, une sorte 
de « maison de services publics » tendant à rendre attractif le centre bourg, à faciliter l’accès 
aux habitants des zones environnantes et à rentabiliser l’investissement ainsi que le 
fonctionnement.  
Beaucoup d’innovations ont été proposées, que l’on peut ranger dans la catégorie de 
l’amélioration de la qualité de services aux ménages : aide à la recherche d’emploi, aide à la 
formation, navettes de transport de documents vers les points de lecture, portage de 
documents à domicile pour les personnes âgées et / ou handicapées, organisation de fêtes du 
livre, de festivals de cinéma d’art et d’essai, actions en partenariat avec les services de la 
petite enfance, les écoles et les associations.  
 
                                                 
1  Cela pose la question plus générale de l’adaptation des bâtiments (souvent conçus pour une 
cinquantaine d’années) à des usages qui changent de plus en plus vite.  
2  Le Gréta est un groupement d'établissements publics locaux d'enseignement qui fédèrent leurs 
ressources humaines et matérielles pour organiser des actions de formation continue pour adultes. [définition sur 
le site de l’éductation nationale : http://www.education.gouv.fr/cid255/les-greta.html] 
3  Le numérique peut contribuer à ce décloisonnement des services. Ainsi un catalogue départemental est-
il en phase de test dans le Cantal : il regroupera les ressources documentaires des bibliothèques et des archives 
départementales, ainsi que des sites d'autoformation et des bouquets numériques de ressources électroniques en 
ligne. 
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Ce concept de « maison de services publics » a été relevé par Benoît Yvert : c’est une offre 
pratique, ancrée dans les besoins de la population.  
 
De son côté, Jean-Luc Bredel a rappelé que le « service public de la culture » était aussi un 
service du public, et qu’il fallait donc répondre à ses besoins. 
 
2.2.2. L’importance de l’accueil 
 
Bruno Huerre et Anne-Marie Bertrand ont insisté, dans une ligne plus strictement 
bibliothéconomique, sur l’importance de l’accueil dans les équipements aujourd’hui. Sur le 
plan de l’architecture, l’accueil est beaucoup plus formalisé dans les nouvelles constructions 
(guichets, banques de renseignements, etc.) Le bâtiment ne doit pas décourager l’habitant par 
son caractère monumental, mais l’inviter à se sentir chez soi. Un travail sur le parcours est 
effectué afin de décloisonner les espaces. Ce travail vise à susciter l’envie de passer d’un 
espace l’autre, de déambuler, de butiner, de rencontrer les livres et les documents lors d’une 
libre flânerie.  
 
Anne-Marie Bertrand a rappelé que « l’offre n’est pas dissociable des modalités de l’offre » 
(Jean-Claude Passeron), et que les personnels des bibliothèques devaient, encore aujourd’hui, 
améliorer leur accueil.  
 
Par ailleurs, ils devraient aussi prendre à cœur le « rôle éducatif » des bibliothèques, qui, s’il 
est reconnu dans le discours, suscite encore souvent de l’aversion sur le terrain (rêve du 
« lecteur autonome »). Les bibliothèques proposent encore trop peu d’aide aux devoirs, de 
cours d’alphabétisation, de formation continue.  
 
Leurs horaires ne sont pas non plus toujours adéquats à la demande du public, pas plus que 
leur offre de contenus (sous-représentation des ouvrages techniques, sur-représentation de la 
« culture Télérama »). 
 
2.2.3. Un problème de formation ? 
 
Cette relative inadéquation de l’offre et des services aux besoins des publics trouve entre 
autres sa source dans la forme du concours de recrutement des cadres des bibliothèques, qui 
privilégie les candidats formés aux lettres et sciences humaines, particulièrement à l’histoire. 
Parallèlement le nombre de contrats précaires augmente (environ 20 % des personnels de 
bibliothèques).  
 
Par contre, de plus en plus d’élèves de l’Enssib ont eu une pratique professionnelle antérieure, 
ce qui pose la question d’une troisième voie de recrutement pour ces personnes bénéficiant 
déjà d’une expérience professionnelle. 
 
2.3. Des lieux d’échanges et de débats 
 
Francis Verger a le premier mis l’accent sur les nouvelles demandes du public non en matière 
de documents, mais d’échanges, de débats, d’argumentation.  
 
Il a été suivi sur ce terrain par Alain Hayot, qui a souligné l’importance de désacraliser l’objet 
livre au profit d’une relation plus forte entre les personnes. En témoigne l’exemple du festival 
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du livre de Mouans-Sartoux1, où de nombreux débats sont organisés autour du livre, sur des 
sujets de société. Le livre est replacé dans un contexte plus large. 
 
Michel Tamisier a rappelé que la construction de la bibliothèque René Char à Cadenet, village 
de 4.000 habitants dont il était maire, a d’abord suscité l’hostilité des habitants, avant de 
remporter beaucoup de succès : la bibliothèque est devenue un lieu d’échanges, de rencontres, 
d’intégration des nouveaux arrivants, un lieu de bénévolat et de militance. 
 
Anticipant les débats de l’après-midi, Michel Bourgat a quant à lui rappelé le rôle important 
que jouait l’apprentissage de la lecture dans la baisse de la délinquance.  
 
3. L’importance des partenariats et du travail en réseau 
 
L’aménagement du territoire en matière de livre et d’accès à la lecture, c’est aussi le travail 
commun des partenaires sur le terrain, la coopération entre ministères, et l’articulation entre 
l’État, la région, le département, l’intercommunalité et les communes. 
 
3.1. Différents échelons d’intervention 
 
Après avoir souligné que la région n’était pas la collectivité en charge du livre, Alain Hayot a 
rappelé qu’elle intervenait cependant sur deux terrains : l’investissement dans les équipements 
(ex. construction de bibliothèques), et le soutien au réseau des librairies indépendantes. 
L’agence régionale du livre est quant à elle gérée conjointement avec l’État.  
 
La région peut animer le tissu local et provoquer des synergies entre bibliothèques, librairies 
et lycées, comme par « le prix littéraire des lycéens et apprentis »2. Selon Alain Hayot, si 
l’État garantit l’égalité territoriale et a un rôle d’expertise, la région serait mieux placée pour 
mener une politique du livre de proximité à condition d’en avoir les moyens.  
 
3.2. Les coopérations interministérielles 
 
Le programme des « ruches » a été l’occasion de faire dialoguer une logique de publics 
(propre à la DLL− Ministère de la culture et de la communication) et une logique de 
territoires (propre à la DIACT − Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire) 
pour mieux cibler les zones d’implantation des médiathèques et les besoins des publics. Cette 
expérimentation a permis de décloisonner l’organisation verticale des métiers entre la DLL et 
la DIACT et de faciliter un échange de cultures fructueux. 
 
En tant que recteur d’académie, Jean-Paul de Gaudemar a rappelé l’importance du rôle des 
centres de documentation et d’information (CDI), et, plus généralement, des collèges, qui sont 
les premiers foyers de culture, notamment en zone rurale (expositions, ateliers…). La 
coopération entre le Ministère de l’éducation nationale et de la recherche et la Direction du 
livre et de la lecture est une question à creuser. 
 

                                                 
1  Voir le site http://perso.orange.fr/mouans-sartoux/ 
2  Voir le site http://prix.livre-paca.org/ 
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Livre 2010 : compte rendu de la Table ronde n° 2 
Le développement de la lecture chez les publics éloignés du livre 

 
Mardi 10 octobre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30  

Marseille, bibliothèque municipale de l’Alcazar 
 
2E PARTIE (APRES-MIDI) : L’ACCES AU LIVRE ET A LA LECTURE DES PUBLICS EN DIFFICULTE 
 

PARTICIPANTS 
 
Président de séance : Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’académie d’Aix Marseille  
 
Rapporteur : Sophie Barluet 
 
Intervenants : Cécile Amiand-Glory, chargée de mission, direction régionale et 

départementale de la jeunesse et des sports, PACA ; Anne-Marie Bertrand, directeur de 

l’Enssib ; Martine Blanc-Montmayeur, conseiller pour le livre et la lecture, Direction 

régionale des affaires culturelles de la région PACA, membre de l’ANLCI ; Évelyne Cardi, 

chargée de mission égalité des chances dans les Bouches du Rhône ; Céline Chicharro et 

Magali Gibelli, médiateurs du livre, médiathèques de La Seyne / mer ; Guylaine Costantino, 

chargée de mission régionale Lutte contre l’illettrisme, Préfecture de Région (région PACA), 

ANLCI ; Molly Fournel, librairie Regards, Marseille ; Annie Honnorat, Chargée de Mission 

au Fonds d'action et de soutien pour l'intégration et la lutte contre les discriminations 

(FASILD) ; François Larbre, directeur des bibliothèques municipales de Marseille ; Ingrid 

Linke et Marzena Jakubowska, ATD Quart Monde Marseille ; Marion Mazauric, éditrice, 

Le Diable Vauvert ; Isabelle Mazel, secrétaire générale de l’Observatoire national de la 

lecture ; Gérard Mauger, sociologue ; Hélène Salasca, conseiller d’éducation populaire et 

jeunesse, Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports, PACA ; Delphine 

Soulié, association Cultures du cœur 13 ; Michel Tamisier, conseiller général de Vaucluse 

chargé de la culture ; Francis Verger, responsable des bibliothèques du territoire nord, B.M. 

de Marseille 
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COMPTE RENDU 
 
 
 
Gérard Mauger a tout d’abord brossé un panorama des obstacles auxquels se heurtaient les 
publics en difficulté face à la lecture.1  
 
Le rapport à la lecture dépend schématiquement de quatre variables : le capital scolaire et 
l’héritage culturel, les deux étant fortement liés, même si l’héritage culturel peut parfois 
mener à la lecture dans un milieu dont le capital scolaire est faible (ex. investissement dans le 
syndicalisme ou la religion) ; le sexe (différence homme / femme, encore plus marquée dans 
les classes populaires et immigrées) : la lecture est liée aux loisirs « d’intérieur », à une 
sociabilité par procuration, comme le téléphone ou la correspondance. Par ailleurs, les 
femmes sont tendanciellement investies dans le monde des « choses humaines » (cadre 
domestique, emplois d’infirmière, d’institutrice, etc.) et les lectures correspondantes, alors que 
les hommes sont voués au monde des « choses matérielles »2 et aux lectures plus techniques 
qui y sont associées. Enfin, dernier facteur, l’âge et la génération : on lit plus à l’école et à la 
retraite que dans la vie active.  
Les obstacles à la lecture sont de deux ordres :  
 
• techniques, matériels, « objectifs » (déficit de compétence lectorale, difficulté de 

concentration, rejet des loisirs studieux) ou insuffisance de l’offre (absence de livre dans 
l’univers familial ou social proche).  

• Mais ils sont également d’ordre « subjectif » : aversion ou indifférence. 
− L’aversion pour la lecture peut être associée à l’échec scolaire et au 
renversement des valeurs qu’il induit ou à la perception de cette activité 
comme féminine, voire efféminée. 
− Quant à l’indifférence (« il leur manque de manquer » disait Platon), elle est 
associée à l’investissement, surtout masculin, dans des activités concurrentes 
(activités d’extérieur, conversations entre amis). Chez les jeunes, la culture 
littéraire paraît dépassée, le livre est dévalué au profit d’autres loisirs (musique, 
télé, jeux vidéo). Étant entendu que cette dévaluation est moindre chez les 
filles. 

 
Annie Honnorat a ensuite présenté les missions du FASILD : Fonds d'action et de soutien 
pour l'intégration et la lutte contre les discriminations, créé en 1958. Un des  publics 
prioritaires de cet organisme est constitué par les primo-arrivants : la maîtrise du français est 
reconnue comme une compétence professionnelle par le code du travail, et entre dans le 
programme de formation du Contrat d’Accueil et d’Intégration proposé aux nouveaux 
arrivants.  
 
Des riches débats qui ont eu lieu ensuite, on peut retenir deux axes forts : les moyens de faire 
venir à la lecture  et les acteurs les mieux placés pour ce faire ainsi que la question du contenu 
de la médiation (œuvres contemporaines proches des publics ou culture commune ?) 

                                                 
1  Le terme « en difficulté » ne va d’ailleurs pas de soi : Jean-Paul de Gaudemar a proposé, au début de la 
table ronde, qu’il soit remplacé par « publics qui se heurtent à beaucoup d’obstacles », expression qui indique 
bien la multiplicité des situations et évite de stigmatiser ces publics. 
2  Cette distinction est d’Émile Durkheim. 
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1. Amener à la lecture : une responsabilité partagée 
 
1.1. Le rôle déterminant des associations 
 
Pour Marion Mazauric, les institutions étant très coupées de la France qui vit et qui lit, les 
meilleurs passeurs sont les associations.  
Dans une tonalité un peu différente, Martine Blanc-Montayeur la rejoint en disant que 
l’institution bibliothèque est peut-être la moins bien placée pour toucher les publics en 
difficulté face à la lecture car elle est le lieu symbolique sur lequel se concentre la haine du 
livre. Elle est d’ailleurs bien souvent le dernier recours pour les formateurs et les animateurs 
sociaux. C’est pourtant un lieu privilégié dans la mesure où il contient toutes les ressources. 
C’est pourquoi il faut actionner des partenariats avec les associations.  
 
Ingrid Linke et Marzena Jakubowska ont exposé le dispositif des bibliothèques de rue d’ATD 
Quart Monde tout en rappelant l’importance de la bibliothèque institutionnelle et du CDI : les 
livres des bibliothèques de rue ne sont pas empruntables, ils sont là pour donner un premier 
goût de la lecture, et les bénévoles d’ATD renvoient les personnes intéressées vers ces 
institutions pour approfondir leur rapport au livre.  
 
Evelyne Cardi a elle aussi souligné l’importance du travail avec les associations et les centres 
sociaux dans la lutte contre l’échec scolaire et pour la réussite éducative et citoyenne. 
 
1.2. Former les référents sociaux et les animateurs 
 
Delphine Soulié d’une part et Hélène Salasca d’autre part ont souligné que, paradoxalement, 
l’un des barrages identifiés à l' accès au livre et à l' écriture soit pour des jeunes, soit 
pour des adultes éloignés de la culture, se trouve être parfois les référents sociaux qui 
s’en occupent. En effet, ces personnels (animateurs, éducateurs, travailleurs sociaux…) ont 
souvent eux-mêmes une représentation scolaire du livre qui ne leur a pas toujours laissé un 
agréable souvenir. Ceci ne les incite pas à proposer et partager avec les publics qu'ils 
encadrent des activités éveillant le plaisir de lire et d' écrire.   
 
L’association « Cultures du cœur » cherche à éveiller la curiosité de ces référents sociaux 
pour qu’ils retransmettent ensuite ce goût de la lecture aux personnes dont ils s’occupent.  
 
De son côté, la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports propose 
des temps de formation aux animateurs et responsables de centres de loisirs, pour qu'ils 
développent des projets avec les enfants et les jeunes en s' appuyant sur les compétences des 
bibliothécaires . Leur montrer ainsi que le livre est aussi un vecteur de réponses aux questions 
de la vie et qu' en faciliter son accès aide à grandir. 
 
1.3. Les médiateurs du livre 
 
Céline Chicharro et Magali Gibelli, titulaires du BEATEP (brevet d'État d'animateur 
technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse) filière « livre » ont un rôle charnière, à la 
Seyne-sur-mer, entre la bibliothèque et les populations des quartiers nord. Elles travaillent 
d’ailleurs souvent avec les associations, comme « Femmes dans la cité », ou dans les PMI. 
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La formation des médiateurs du livre montre qu’il peut être plus efficace, pour toucher des 
publics éloignés du livre, d’avoir pour première compétence l’animation et la médiation, et 
d’acquérir la compétence du contenu (livre jeunesse, littérature, etc.) en deuxième lieu.1  
 
1.4. L’école, premier vecteur de transmission 
 
Guylaine Costantino a rappelé que culture et enseignement avaient des interactions positives 
qui permettaient d’avancer. Il existe une complémentarité réelle entre l’école et les 
associations de lutte contre l’illettrisme. Il ne s’agit pas de confondre les rôles des uns et des 
autres, mais bien de travailler en partenariat, chacun apportant ses compétences.  
 
Jean-Paul de Gaudemar a ajouté que l’école devait remplir sa mission principale de lieu de 
transmission des compétences, et que cela pouvait passer, dès la maternelle, par l’expression 
orale, qui est la meilleure propédeutique à l’écrit.  
 
En conclusion, il est ressorti des interventions que seule une responsabilité partagée dans le 
domaine de l’accès au livre et à la lecture pouvait donner de bons résultats. Chacun, à sa 
place, avec ses compétences et ses missions propres, pouvait donner le meilleur de lui-même, 
sans chercher à effectuer un travail qui n’était pas le sien. Il faut encourager la formalisation 
et la professionnalisation des rapports entre acteurs du livre (Guylaine Costantino). 
 
2. Médiatiser ou transmettre ? La question des contenus 
 
Marion Mazauric a posé la question en termes clairs : peut-on faire lire un roman classique à 
une lectrice de Barbara Cartland ? L’inappétence de certains publics, notamment les 
adolescents, pour les livres n’est-elle pas le reflet de l’inadéquation de l’offre qu’on leur 
propose ? Les institutions font du livre un objet à haut statut culturel alors que pour les jeunes 
c’est un produit culturel comme un autre, comme une paire de Nike.  
 
Par ailleurs, il faudrait passer de la notion de livre à la notion d’écrit − celle de livre étant 
réductrice − pour se rendre compte de la richesse de la création actuelle en matière de langue, 
d’écrit (Faïza Guène, mais aussi la rappeuse Diam’s, le slam, le SMS, le chat…). 
Malheureusement, ces auteurs, ces pratiques, ne bénéficient pas de la reconnaissance des 
institutions, et par conséquent leurs adeptes non plus.  
 
Redonner le plaisir de lire, c’est donc avant tout mettre entre les mains des lecteurs des 
œuvres qui leur font plaisir, des œuvres contemporaines, qui leur parlent. C’est aussi mieux 
prendre en compte les influences de la culture orale, notamment maghrébine ou africaine 
(Céline Chicharro, Marion Mazauric). Nous vivons une époque où la littérature se crée et se 
consomme aussi sous forme orale (performances, poésie à haute voix…). La médiation vers le 
texte peut donc se faire par l’oralité.  
 
Cependant, la question de l’offre ne fait pas l’unanimité : faut-il offrir aux publics qui 
s’éloignent du livre, et notamment aux jeunes, des œuvres de leur temps et qui leur parlent 
d’eux, au risque de ne plus assurer la transmission de la culture (Martine Blanc-
Montmayeur) ? On retrouve là les deux pôles bien connus du relativisme culturel et du 
légitimisme culturel (Gérard Mauger). Satisfaire les goûts et les intérêts d’un public est plus 
                                                 
1  C’est un débat qui a traversé en filigrane les échanges de l’après-midi : de quelle compétence faut-il 
partir pour une médiation efficace ? Du livre (du contenu) ou des techniques de médiation (des façons d’exposer 
le contenu) ?  
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facile qu’inculquer d’autres goûts, plus éloignés de ses préoccupations, mais dans les faits des 
passerelles existent entre les deux pôles.  
 
Ce débat nous rappelle que la médiation n’existe pas en soi. Il faut être spécialiste de ce 
qu’on médie1 (Anne-Marie Bertrand), et ne pas renoncer à la transmission au profit d’un 
plaisir immédiat mais qui risquerait de ne pas assurer le dialogue entre les générations et la 
pérennité de la culture. 
 
Jean-Paul de Gaudemar conclut l’après-midi en insistant sur trois nécessités :  
 

a) Nécessité, pour les responsables institutionnels, de tenir compte de l’éloignement 
grandissant des publics par rapport à la culture traditionnelle.  

b) Nécessité, pour ces mêmes responsables, de raisonner selon un schéma de 
complémentarité. 

c) Nécessité, enfin, de faire un détour par l’oralité, tant à l’école (et notamment 
l’école maternelle) que dans les médiathèques, pour amener à la lecture. 

 

                                                 
1  Voir note précédente. 
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Table ronde 3 

 
Livre et numérique : vers de nouveaux 

modèles économiques 
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Livre 2010 : table ronde n° 3  
 

Livre et numérique : vers de nouveaux modèles économiques ? 
 

Lundi 23 octobre 2006, 15h00-19h00, Salle Malraux,  
Ministère de la culture et de la communication, Paris 

182, rue Saint-Honoré, Paris 1er 

 

Programme et intervenants 
 
Présentation de Marc Minon, directeur de Cairn, portail de revues de sciences humaines et sociales 
 
 

Première partie 
 

L’impact d’Internet sur l’économie du livre « papier » 
 
 
1. Internet, nouvel outil d’information et de communication 

Quelles conséquences : 

- sur la relation auteur/éditeur (blog d’auteur sur un site d’éditeur) 

- sur le travail éditorial lui-même (sites compagnons, actualisation du contenu via 
Internet…) 

- sur la relation éditeur/libraire (informations bibliographiques…) 

- sur le lien éditeur/lecteur (sites d’éditeurs) 
 

2. Internet et l’évolution des comportements d’achat de livres 

- Quelle est l’évolution de la part de marché du commerce électronique ?  

- Quels livres achète-t-on sur Internet ?  

- Quelles opportunités pour les livres de fonds ou les publications d’éditeurs de petite taille 
et/ou spécialisés ? 

 

3. Quels « cycles de vie » pour les ouvrages ? 

- Comment peut évoluer la « durée de vie » des ouvrages grâce au numérique ? 

- Quel impact sur la relation auteur/éditeur ? 

 

4. Internet, un concurrent ou un outil pour la librairie indépendante ? 

- Quelle articulation entre la librairie et Internet pour l’offre de livres de fonds et de 
« petits » éditeurs ?  
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- Quelle valeur ajoutée d’une offre de libraire sur Internet ?  
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Deuxième partie 

 

La nouvelle économie du livre numérique 
 

 
 

1. Quelle offre numérique sur Internet ?  

- Quelle offre aujourd’hui et à venir (encre et papier électroniques…) ?  

- Quelle répartition entre œuvres libres de droits et sous droits, entre livres de fonds 
et nouveautés ? 

- Comment anticiper le développement du piratage ?  

- A quelles conditions une offre éditoriale française et francophone attractive et 
riche peut-elle se développer sur Internet (cf. BNUE…) ? 

 

2. Quels acteurs pour l’édition et la diffusion des contenus numériques sur Internet ? 

- Quelles nouvelles fonctions éditoriales sur Internet ?  

- Qui va l’exercer (acteurs « traditionnels », acteurs extérieurs au secteur, 
partenariats mixtes…) ?  

- Le commerce électronique de livres « physiques » va-t-il évoluer vers la 
distribution de contenus numériques ?  

 
3. Quel nouveau modèle économique ? 

- Quelle structure de coûts et quels modes de rémunération pour les auteurs dans 
l'édition et la distribution des contenus numériques sur Internet ? 

- Quels modes de rémunération pour les éditeurs ?  

- Quelles mesures de soutien et quels modes de régulation (T.V.A., prix unique) ? 
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Livre 2010 : table ronde n° 3  
 

Livre et numérique : vers de nouveaux modèles économiques ? 
 

Lundi 23 octobre 2006, 15h00-19h00, Salle Malraux,  
Ministère de la culture et de la communication, Paris 

182, rue Saint-Honoré, Paris 1er 

 

 

 

PARTICIPANTS 
 

 
Président de séance : Jean-Manuel Bourgois, Président-directeur général Magnard-Vuibert, 
Groupe Albin Michel, et ancien Président de la Commission NTIC du SNE  

Rapporteur : Sophie Barluet, directeur du projet « Livre 2010 » 

Intervenants 

- Didier Borg, éditeur, Casterman  

- Jean-Pierre Cendron, délégué à la stratégie  

- Philippe Chantepie, Chef du Département études, prospectives et statistiques, Ministère de la 
culture et de la communication  

- Joël Faucilhon, responsable du projet Lekti-écriture  

- Pierre-Patrick Fenouil, président directeur général de Lavoisier  

- François Gèze, directeur général des éditions de la Découverte et président du groupe des 
éditeurs Sciences humaines et sociales du Syndicat national de l’édition 

- Frank Leprou, directeur général de Fnac.com 

- Catherine Lucet, directeur général de Nathan  

- Jean-Michel Maulpoix, écrivain, président de la Maison des écrivains 

- Marc Minon, directeur de Cairn, portail de revues scientifiques 

- Bruno Rives, président de Tebaldo 

- Éric Scherer, directeur Analyse stratégique et partenariats, ancien directeur régional pour 
l'Amérique du Nord et président de la filiale AFX News. 

- Christian Thorel, directeur de la librairie Ombres blanches, Toulouse 

- Michel Valensi, directeur des éditions de l’Éclat  

- Denis Zwirn, président directeur général de Numilog 
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État des lieux 
 
 

Powerpoint par Marc Minon 
 

en ligne sur le site du CNL : 
 

http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/table_ronde_3_etat_des_lieux.pdf 
 



   

 48

Livre 2010 : table ronde n° 3  
 

Livre et numérique : vers de nouveaux modèles économiques ? 
 

Lundi 23 octobre 2006, 15h00-19h00, Salle Malraux,  
Ministère de la culture et de la communication, Paris 

182, rue Saint-Honoré, Paris 1er 

 
 
 

Compte rendu 
 
 
 

Président de séance : Jean-Manuel Bourgois, Président-directeur général Magnard-Vuibert, 
Groupe Albin Michel, et ancien Président de la Commission NTIC du SNE  

Rapporteur : Sophie Barluet, directeur du projet « Livre 2010 » 

Intervenants : Didier Borg, éditeur, Casterman ; Jean-Pierre Cendron, délégué à la 

stratégie, BnF ; Philippe Chantepie, Chef du Département études, prospectives et 

statistiques, Ministère de la culture et de la communication ; Joël Faucilhon, responsable du 

projet Lekti-écriture ; Pierre-Patrick Fenouil, président directeur général de Lavoisier ; 

François Gèze, directeur général des éditions de la Découverte et président du groupe des 

éditeurs Sciences humaines et sociales du Syndicat national de l’édition ; Frank Leprou, 

directeur général de Fnac.com ; Catherine Lucet, directeur général de Nathan ; Jean-Michel 

Maulpoix, écrivain, président de la Maison des écrivains ; Marc Minon, directeur de Cairn, 

portail de revues scientifiques ; Bruno Rives, président de Tebaldo ; Éric Scherer, directeur 

Analyse stratégique et partenariats, ancien directeur régional pour l'Amérique du Nord et 

président de la filiale AFX News. ; Christian Thorel, directeur de la librairie Ombres 

blanches, Toulouse ; Michel Valensi, directeur des éditions de l’Éclat ; Denis Zwirn, 

président directeur général de Numilog 
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Présentation de Marc Minon  

Marc Minon a rappelé que le premier projet de numérisation de livres date de 1971 (Projet 
Gutenberg). Depuis, cinq à six ans après la bulle Internet, le marché mondial du livre 
électronique représente seulement 60 millions d’euros (moins de 0.5 % du marché du livre), 
avec l’Asie loin en tête, suivie des Etats-Unis et de l’Europe, nettement derrière. Pourtant, on 
assiste aujourd’hui à un regain d’intérêt pour le livre électronique.  
 
Les freins au développement d’offres dématérialisées sont multiples :  
− Ils sont tout d’abord liés à « l’objet livre », qui mêle intrinsèquement contenu et 

contenant, contrairement à d’autres médias, comme le disque ou la vidéo, pour qui la 
dématérialisation et l’utilisation des réseaux existent de longue date.  

− Dans de nombreux cas, la valeur ajoutée du numérique (par rapport au papier) n’est, de 
surcroît, pas évidente. 

− Les terminaux de lecture sont plus complexes à produire que les lecteurs MP 3, et donc 
nettement plus coûteux. 

− Les éditeurs n’ont que rarement mis en œuvre des processus de production multicanaux, et 
il subsiste de nombreuses incertitudes juridiques liées à la disponibilité des droits. 

− Les modèles économiques sont difficiles à faire émerger : les ouvrages électroniques sont 
souvent aussi chers que les ouvrages papier, alors qu’ils n’offrent pas forcément le même 
confort d’utilisation.  

− Des problèmes de fiscalité, avec la TVA à 19,6 % sur les produits numériques (contre 
5,5 % sur le livre) pénalisent le développement du numérique. 

− La multiplicité des formats, avec les problèmes d’interopérabilité qu’elle engendre, et la 
non-résolution des problèmes liés à la pérennité des supports contribuent également à 
freiner le développement de produits électroniques. 

− Le numérique soulève, par ailleurs, de nombreux problèmes de compétence et 
d’organisation au sein même des maisons d’édition. 

− Enfin il existe de toute évidence un effet de seuil (nécessité d’une offre suffisante pour 
permettre le développement de la demande), alors même que les maisons d’édition ne 
peuvent se lancer que prudemment dans le numérique, notamment en ce qui concerne 
leurs titres phares. 

 
Par contre, il faut aussi souligner l’existence de plusieurs facteurs favorables 
− L’évolution des pratiques :  

• L’évolution des attentes des lecteurs et de leur expérience du numérique, un besoin 
d’immédiateté. 

• Un effet générationnel : différence entre la génération de ceux qui sont nés avec 
Internet et la génération précédente.  

• La nécessité de renouveler l’offre pour les nouvelles générations : la part des 
achats de livres effectués par les moins de 25 ans est passée de 15 % en 1994 à 10 
% en 2004.  

 
− Les évolutions techniques :  

• La modification des modes d’accès : le large bande et le sans-fil. 
• La modification des équipements : le développement de terminaux multi-

applications (y compris, même, de consoles de jeux multi-fonctions). 
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• Meilleure autonomie des batteries, écrans plus ergonomiques, miniaturisation des 
appareils. 

• Les liens avec d’autres applications électroniques (GPS, bureaux virtuels, 
environnements numériques de travail, …). 

• L’émergence éventuelle de standards. 
 
− Les évolutions de l’environnement :  

• La transformation progressive des process de production et la modification des 
contrats avec les auteurs. 

• Le besoin croissant d’une meilleure connaissance, par les maisons d’édition, de 
leurs clients. 

• La modification des comportements des bibliothécaires, certaines bibliothèques – 
notamment nord-américaines – affectant 50 % de leurs crédits au numérique (ce 
qui crée un marché solvable). 

 
Quatre grands mouvements sont en cours actuellement :  
− La croissance des ventes en ligne (au Royaume Uni, elles représentent près de 12 % du 

marché de livres), même si ce marché est souvent organisé sous forme quasi-
monopolistique ou, comme en France, oligopolistique. 

− La présentation de plus en plus répandue d’extraits d’ouvrages à des fins de promotion sur 
le Web (ex. « Look/search inside the book » d’Amazon) 

− L’accès à des textes segmentés dans des niches de marché (ex. bases de données, secteur 
juridique, scolaire, références, livres pratiques, mais pas de littérature générale), à partir de 
terminaux non dédiés. (logique du « codex ») 

− L’accès à des ouvrages dans leur intégralité (logique du « volumen »), à partir de 
terminaux dédiés (tablettes de lecture) ou de PC équipés de logiciels de lecture, et ce dans 
tous les domaines, y compris la littérature générale.  

 
Le phénomène le plus important est sans doute qu’aujourd’hui ces mouvements n’agissent 
plus de façon autonome, mais apparaissent converger, ce qui oblige donc à penser les 
évolutions globalement. 
 
La nouvelle économie du livre numérique modifie la configuration du secteur :  
− Modification de la nature même des produits éditoriaux :  

• Brouillage des limites entre les livres faisant l’objet d’un travail éditorial et les 
autopublications sur le web, non validées. Ce problème de validation est un gros 
souci pour les éditeurs, particulièrement pour ceux qui apportent peu de valeur 
ajoutée aux textes qu’ils éditent.  

• Intervention des internautes dans le produit éditorial (développement de pratiques 
collaboratives). 

• Modification de la hiérarchie temporelle d’exploitation des œuvres 
(prépublications, effet de « longue traine ») 

 
− Transformation de la structure industrielle du secteur 

• Désintermédiation ou ré-intermédiation ? Différents types d’intermédiaires pour le 
livre électronique (agrégateurs généralistes ou spécialisés, « entrepôts digitaux », 
fournisseurs de bibliothèques…) 

• Modification de l’environnement concurrentiel 
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 Concurrence internationale accrue, prime aux acteurs les plus puissants en 
raison de l’importance des coûts fixes. 

 Nouveaux entrants, parfois extérieurs au monde du livre : Google, 
Motricity (d’abord spécialisé dans les sonneries téléphoniques), 
SonyConnect (musique). 

 Enfin, nouvelle articulation entre les initiatives publiques et privées.  
• Transformation des modes de commercialisation :  

 Vente d’un service ou d’un produit ? Simple droit d’accès ou droit 
pérenne ?  

 Modification de l’unité commercialisée : fragmentation possible de la vente 
(extraits), d’une part, et développement du « bundling » (offre de 
« bouquets » d’œuvres), de l’autre.  

 Le marché doit-il passer par des établissements de prêt ? (Passage du B2C 
au B2B, ex. abonnements forfaitaires des bibliothèques à des bouquets de 
revues) 

− Tension entre l’offre gratuite et l’offre payante 
• Possibilité de développement de modes de financements en amont (à compte 

d’auteur, « open access »…) 
• Mais encore faut-il que ce mode de financement soit (i) rentable, (ii) pérenne et 

(iii) suffisamment incitatif. 
 
 
Débats 

Première partie : L’impact d’Internet sur l’économie du livre « papier » 
 
A l’issue de l’exposé de Marc Minon, Philippe Chantepie s’est demandé si l’approche la plus 
pertinente consistait à partir de l’objet traditionnel (le livre) et à analyser ses modifications par 
le numérique (démarche qui a été suivie, sans succès, par le secteur de la musique), ou s’il ne 
fallait pas, au contraire, prendre le problème dans l’autre sens : le document numérique étant 
partout, quelle est la place du livre traditionnel dans cet environnement ? En effet, c’est 
l’environnement, ce sont les usages, qui font la loi (location pour la musique), et c’est en 
partant de ces derniers que l’on peut le mieux faire de la prospective. 

Le numérique ne conduit pas seulement à la dématérialisation du texte ; il permet aussi la 
création de nouveaux objets, comme l’objet « livre interactif » (déjà présent dans le secteur du 
jeu par exemple), avec une véritable valeur ajoutée (Catherine Lucet). 

Jean-Manuel Bourgois a rappelé que les autres médias arrivés au numérique ont eu tendance à 
reproduire les modèles anciens. Les éditeurs rêveraient peut-être de « numériser leur 
business », mais c’est sans compter la cassure, la transformation qui s’opère entre papier et 
numérique. Une transposition sans changement ne serait pas fructueuse.  
En termes d’usages, il faut bien faire la différence entre l’édition des ouvrages que l’on a 
envie de lire (qui reste peut-être plus liée au papier) et des ouvrages que l’on a besoin de lire 
(où les choses peuvent évoluer plus vite).  
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1. Internet, nouvel outil d’information et de communication 

1.1. Des répercussions sur le travail de l’auteur 

S’il apprécie Internet en tant que consommateur ou en tant que curieux, Jean-Michel 
Maulpoix reste très réservé en tant qu’écrivain. Le passage d’une logique du livre à une 
simple logique d’écriture entraîne un certain écrasement, une banalisation du texte. Ce 
dernier est mis à mal par la logique du blog : intervention rapide, mais sommaire et 
incompatible avec la distance, la lenteur et la réflexivité nécessaires à l’écriture d’un 
livre.  
Le numérique fait bien planer une menace d’atomisation et de dénaturation du texte (Jean-
Manuel Bourgois). 
 
1.2. Un travail éditorial en plein changement 

1.2.1. Une modification du métier d’éditeur 

Catherine Lucet a rappelé que le numérique apportait des transformations dans l’ensemble 
des métiers de la chaîne du livre. Cela nécessite d’une part des investissements importants 
sur la chaîne graphique et  conduit d’autre part les éditeurs à devenir des éditeurs 
multimédia. Le texte n’est désormais plus qu’une partie de ce qu’on publie. Par exemple, 
les dictionnaires bilingues s’enrichissent dans leur version électronique d’une aide à la 
prononciation. 

Tout ceci entraîne une modification des savoir-faire, des outils, et des relations aux 
auteurs.  

En revanche, du côté des usages, le multimédia n’est pas encore entré à l’école, et cela 
risque d’être encore long. L’Éducation nationale et les éditeurs font face au double 
obstacle des équipements technologiques (encore coûteux et pesants) et de l’évolution de 
la pédagogie, voire de sa progressive réinvention.  

Selon Jean-Manuel Bourgois, si le produit fini semble ne pas avoir changé (ou pas 
beaucoup) dans la majorité des cas, le travail en amont, en revanche, a beaucoup évolué : 
le travail d’iconographe-graphiste d’aujourd’hui est très différent de ce qu’il était il y a 
quelques années.  

1.2.2. Le numérique au service de l’édition papier 

Les éditions Casterman ont quant à elles intégré le numérique dans leur démarche 
éditoriale, a expliqué Didier Borg. Grâce à son site Internet, l’éditeur peut attirer de jeunes 
talents qui seraient plus intimidés par l’envoi d’une lettre. En plus, la démarche est plus 
rapide et permet à l’éditeur d’être plus réactif.  

C’est aussi une voie de retour pour les auteurs, un moyen de tisser une véritable relation 
entre auteur, éditeur et lecteur. Une bande dessinée prend en moyenne 6 mois à un an à 
être produite, et ce système permet d’avoir un retour des lecteurs avant parution. Cela 
permet à la fois de montrer l’épaisseur de temps nécessaire à la production et de recueillir 
les impressions du lecteur et de savoir ce qui l’intéresse (histoire, graphisme…). Ce 
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premier retour sur des extraits de l’œuvre à venir facilite la communication auprès du 
libraire, donc du libraire au lecteur. 

Ce système est intéressant, mais le respect de la ligne jaune entre marketing et dredging 
est délicat à respecter.  

2. Internet et l’évolution des comportements d’achat de livres 

2.1. La librairie « traditionnelle » face à Internet 

Christian Thorel a rappelé une phrase de Jérôme Lindon : « Il n’y a pas de livre sans 
librairie ». Que deviendront les éditeurs de création sans les librairies « traditionnelles » 
qui leur donnent de la visibilité ?  

M. Thorel a distingué ensuite trois états du texte : « gazeux » (textes épars non édités), 
« liquide » (livres édités sous forme numérique, textes scientifiques), « solide » (objet-
livre) : le vrai livre pour le libraire. Les auteurs soucieux du livre devraient donc acheter 
leurs livres en librairie ! Ce à quoi Michel Maulpoix a répondu que, s’il achetait parfois 
des livres sur Internet, c’était des livres de fonds, qu’il ne trouvait pas en librairie.  

L’investissement des libraires traditionnels dans Internet est lourd. Seules trois librairies 
indépendantes d’importance ont un site (si on excepte Decitre) : Sauramps (Montpellier), 
Mollat (Bordeaux), et Ombres blanches (Toulouse).  

Patrick Fenouil, quant à lui, a créé la librairie en ligne Lavoisier en 1995, et y réalise un 
tiers de son chiffre d’affaire, presque entièrement avec des livres physiques (la vente de 
d’e-books étant négligeable pour l’instant).  

2.2. Librairies physiques et en ligne : concurrence ou complémentarité ? 

La Fnac dispose à la fois de magasins de grande distribution et d’un site Internet, qui n’a 
cessé de progresser ces dernières années, notamment en matière de distribution de livres 
(entre 25 et 30 % du CA de Fnac.com). Viennent en tête des ventes les romans (16,5 %), 
les bandes dessinées (15 %), la jeunesse (13 %), les polars (12 %) et les sciences 
humaines (10 %). Alors que le plus gros point de vente physique de la Fnac propose 
150.000 références, le site Internet en propose 500.000, a expliqué Frank Leprou. Le top 
100 des meilleures ventes représente moins de 10 % des ventes totales, le top 20 moins de 
5 %, alors que 67 % des titres ne sont vendus qu'entre 1 et 5 exemplaires maximum. Cela 
montre que le site est un vrai complément des magasins Fnac, qui ne peuvent avoir ces 
livres de faible vente en rayon.  

Pour le succès du site Fnac.com, un important enrichissement multimédia est nécessaire : 
quatrièmes de couverture, éditos, tags, contenu audio… Les éditeurs sont invités à fournir 
le plus d’informations possibles sur leurs ouvrages afin d’améliorer les ventes. 

Il est également important de fournir très vite l’offre la plus large possible, sinon le 
secteur du livre risque de subir le même sort que la musique. 

Jean-Manuel Bourgois a souligné que la vente par Internet pouvait être une bonne solution 
pour les ouvrages pointus à faible audience et grande vitesse d’obsolescence, comme les 
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ouvrages d’informatique. Ceux-ci ne se vendent pas bien en librairie, ce qui entraîne la 
disparition de leur rayon. Par contre, ils se vendent déjà à 25 à 40 % sur des weblibrairies. 

François Gèze a remis en question l’idée répandue (et soutenue plusieurs fois autour de la 
table) que les ventes en ligne se faisaient massivement sur la « longue queue ». Pour lui, la 
structure des ventes en ligne tend à devenir la même que celle des ventes en librairie. Le 
risque est, sur le web comme ailleurs, d’une concentration sur la nouveauté. François 
Gèze pense que l’avenir de la librairie passe de la capacité des libraires à se saisir eux-
mêmes de l’outil web. L’obstacle majeur aujourd’hui est celui de la constitution d’une 
base articles. Or, il existe une base en France. Il s’agit d’Electre.  

Philippe Chantepie a affiné l’analyse des structures de vente sur Internet :   

−  Une concentration massive sur un très petit nombre de titres : de ce point de vue, on 
assiste à un phénomène de « hit » accru sur les weblibrairies (20 % des ventes se font sur 
5 titres, contre 40 dans une librairie physique).  

− Un allongement des ventes sur les niches et les petits titres. 

Ces deux mouvement simultanés se sont produits aussi dans le domaine du DVD. 

− Un écrasement des ventes des titres moyens, ce qui est inquiétant dans la mesure où ils 
constituent le cœur de l’activité des librairies.  

2.3. Des impacts sur la diffusion et la distribution 

La vente sur Internet provoque un émiettement des commandes, et donc un manque 
d’efficacité dans la chaîne éditeur/distributeur > libraire en ligne > lecteur. Il faudrait réfléchir 
à un changement de logistique pour éviter les ruptures entre départ et arrivée (Catherine 
Lucet).  
 
Franck Leprou met en garde les éditeurs contre la tentation de développer leurs propres sites 
marchands.  
 
Christian Thorel met en avant l’efficacité logistique de la librairie de promixité. 
 
Internet peut aussi permettre d’accroître la visibilité de petits éditeurs indépendants qui n’ont 
que peu ou pas de structure de diffusion. C’est le but de Lekti-écriture qui, comme l’a 
expliqué Joël Faucilhon, permet aux 40 éditeurs membres de mettre en valeur leur production 
et de la vendre en ligne grâce à un accord avec la librairie Clair-obscur à Albi. La prochaine 
étape serait de rassembler davantage de libraires indépendants autour du projet.  

3. Quels « cycles de vie » pour les ouvrages ? 

Michel Valensi pense qu’Internet peut être mis au service du papier. Depuis avril 2000, il 
accompagne la sortie de ses livres imprimés par leur version en ligne disponible 
gratuitement sur Internet. Loin de nuire aux ventes, ce système les soutient au contraire.  
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Parlant de la fameuse zone grise identifiée par François Stasse1, François Gèze a expliqué 
que le numérique ne remédiait pas encore à l’épuisement de ces livres, dans la mesure où 
l’impression de petits tirages revenait trop cher. Si par contre, la diffusion d’ouvrages 
numériques se répand, le marché électronique permettra de faire revivre la zone grise. 

Se plaçant sur le terrain de la conservation, Jean-Pierre Cendron a rappelé que 
contrairement au papier et au microfilm, nous ne connaissions pas, encore aujourd’hui, 
quelle pouvait être la pérennité du support numérique.  

Enfin, sur le terrain de la distribution, Denis Zwirn a identifié trois moments de la vie d’un 
livre où le numérique pouvait épauler le papier :  

− En début de cycle, pour tester le marché (aux États-Unis, des « beta-books » 
d’informatique permettent de tester le produit auprès de ses futurs acheteurs). 

− En cours de cycle, pour gérer des pointes de consommation (ex. un ouvrage de La 
Découverte mis à un programme a pu s’appuyer sur sa version électronique pour répondre 
à la demande). 

− En fin de cycle, dans la mesure où le fichier survit à l’ouvrage épuisé.  

4. Un problème non résolu : la tarification du livre électronique 

Christian Thorel, parlant au nom du SLF, a rappelé que la loi Lang ne s’appliquait pas aux 
livres numériques et qu’il faudrait prendre garde, à l’avenir, à éviter la concurrence entre le 
papier et l’électronique, notamment pour les ouvrages de la zone grise.  

Tout en reconnaissant que cette question ne faisait pas encore débat pour l’instant, vu la 
faiblesse de l’offre, François Gèze s’est prononcé pour le prix unique du livre numérique : 
non pas pour que la version papier ait le même prix que la version électronique, mais pour que 
la version électronique d’un même ouvrage soit commercialisée au même prix partout.  

Bruno Rives a rappelé que la version numérique pouvait même être gratuite, financée par la 
publicité contextuelle.  

Catherine Lucet, quant à elle, a rappelé que les frontières entre documents numériques et 
documents multimédias  sont difficiles à établir y compris pour les éditeurs eux-mêmes, ce 
qui rend difficile des réglementations spécifiques pour le livre numérique.  

                                                 
1  STASSE, François. Rapport au ministre de la culture et de la communication sur l’accès aux œuvres 
numériques conservées par les bibliothèques publiques, avril 2005 : 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/rapports/stasse/stasse.rtf 
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Deuxième partie : La nouvelle économie du livre numérique 

En introduction, Éric Scherer a rappelé les évolutions récentes du secteur de la presse aux 
Etats-Unis. Les « digital natives », ceux qui sont nés avec le numérique, consomment 
beaucoup de médias, mais ont souvent une capacité de concentration réduite et un fort appétit 
d’interactivité. Blogs et sites communautaires (le « web 2.0 ») corrigent, commentent et 
concurrencent la presse. En conséquence, les ventes de journaux imprimés chutent, et 
l’audience de chaque journal décroît face à la multiplication des émetteurs. Parallèlement, la 
publication sur Internet ne migre pas assez vite pour devenir une source de financement 
alternative suffisante, et aujourd’hui les journaux sont en train de diminuer la taille des 
rédactions. 

Malgré les déséquilibres dûs à la rapidité des évolutions, un certain nombre de tendances plus 
positives méritent d’être observées :  

− une consommation de médias accrue 

− l’importance de plus en plus grande de la marque dans l’univers bruyant d’Internet 

− la prise de conscience des grands groupes de presse d’investir et d’expérimenter de 
nouveaux modèles techniques. 

1. Quelle offre numérique sur Internet ?  

1.1. Les avancées techniques du papier électronique 

Bruno Rives a présenté les derniers développements du papier électronique, dont les Chinois 
sont devenus les leaders mondiaux. Il y a maintenant deux ans que ce papier est 
commercialisé en A6, et est utilisé dans diverses applications : affichage, téléphones, etc.  

Le papier électronique est réinscriptible, communiquant et résistant à l’eau. Mais surtout, il 
offre un confort de lecture et une autonomie bien supérieurs à un écran d’ordinateur.  

En France, la société Nemoptic travaille sur un papier moins cher qu’en Chine. D’autres 
sociétés développent la couleur ou augmentent la résolution.  
Bruno Rives a fait circuler deux prototypes, qui n’ont pas convaincu tous les participants, qui 
ont remarqué que cette technique n’avait rien à voir, malgré son nom, avec le papier. 
 

1.2. L’apéritif sur Internet 

Quant aux contenus proposés sur Internet, les débats ont plus porté sur la valorisation des 
contenus papier sur le web que sur l’offre dématérialisée elle-même.  

Christian Thorel a déploré que le public des rencontres auteurs organisées dans les librairies 
s’érode. Il s’interroge sur la nécessité de diffuser ces débats en ligne, et se demande si 
l’essentiel ne finit par se perdre dans l’accessoire : présentations, biographies, critiques, etc. 
Le lecteur qui se gave de petits fours apéritifs aura-t-il encore faim pour le plus important ?  

Didier Borg quant à lui a considéré qu’Internet est capable de créer des liens entre libraires et 
lecteurs, via des conseils personnalisés.  
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Christian Thorel a rappelé que cette fonction de conseil se fait mieux sur place, et que le 
premier rôle d’un libraire était d’organiser, de mettre en scène, d’indexer son fonds afin de le 
rendre lisible et intelligible, et ce avant même d’apporter un conseil personnalisé. Internet 
peut-il se substituer à cela ?  
Non, a répondu Frank Leprou : le site Internet ne peut pas se substituer au conseil du libraire, 
mais peut compenser, par des informations, l’absence de classement physique des ouvrages. 
De nouveaux moteurs de recherche proposent des algorithmes permettant de personnaliser, 
dans une certaine mesure, le conseil. 
 

1.3. Des contenus hors droit aux contenus sous droit 

Jean-Pierre Cendron a ensuite présenté la BNUE (Europeana), dont l’objectif est de proposer 
des ouvrages représentatifs de la culture européenne. Après les contenus hors droit, elle 
devrait également intégrer des contenus sous droit, négociés avec les éditeurs. Diverses 
fonctionnalités comme la recherche plein texte et le travail collaboratif avec les lecteurs (tags) 
devraient permettre de valoriser les contenus. 
 

2. Quels nouveaux modèles économiques ? 

2.1. Quels modes de rémunérations pour les éditeurs ? 

Catherine Lucet a rappelé que la publicité ne finançait que très insuffisamment les titres de 
presse. Elle ne peut en aucun cas tenir lieu de modèle économique. Des modèles payants vont 
donc émerger, mais lesquels ?  

La valeur perçue d’un téléchargement est moins importante que pour le même contenu 
accessible de manière physique (CD), mais cela va peut-être changer. La licence globale fait 
peur aux éditeurs. Pour l’instant, l’internaute s’équipe pour communiquer et avoir accès à des 
contenus : ceux qui trouvent leur modèle économique aujourd’hui sont les fabriquants de 
hardware, les fournisseurs d'accès et les moteurs de recherche.  

Comment les éditeurs de contenus peuvent-ils donc se rémunérer ? Soit imposer un paiement 
à l’utilisateur final, mais on connaît ses réticences, soit détourner une partie de la publicité qui 
alimente aujourd’hui essentiellement les agrégateurs ou les moteurs de recherche.  
Jean-Manuel Bourgois évoque la possibilité de paiements par les collectivités : collectivités 
locales dans le secteur éducatif, mais aussi entreprise privée (ex. banque) pour ses clients… 

2.2. Quelles mesures de soutien et quels modes de régulation ?  

Benoît Yvert a tout d’abord rappelé les mesures budgétaires fortes qui viennent d’être prises 
en faveur de la BNUE, et notamment une ligne de crédit de 10 millions €, en association 
étroite avec les éditeurs. Il a insisté sur le rôle des bibliothèques pour éviter la fracture 
numérique.  

Côté librairie indépendante, le soutien du Centre national du Livre, efficient aujourd’hui, 
devra être différent : soutenir moins de projets, mais avec un meilleur accompagnement. Ses 
modalités d’action vont être renforcées, avec notamment une aide aux collections sur 3 à 5 
ans, et une aide à la création de librairie qui passera de 8.000 € à 20.000 €.  

Marc Minon a lui aussi proposé quelques pistes de réflexion :  

− Affirmer  plus clairement le rôle respectif des institutions publiques et des acteurs privés 
selon les différentes périodes d’exploitation des œuvres  (période durant laquelle les 
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œuvres sont désormais libres de droit, « zone grise » et période d’exploitation effective 
des œuvres). 

− Accélérer les projets publics de numérisation des œuvres libres de droits et encourager des 
partenariats public/privé (notamment BnF – éditeurs) pour les œuvres de la « zone grise ».  

− Réaffirmer le rôle central des ayants droit pour les projets de numérisation portant sur les 
œuvres de la période la plus récente, ceci n’excluant toutefois pas la possibilité de 
collaborations avec les institutions publiques 

− Éviter cependant de développer des initiatives publiques en concurrence frontale avec les 
initiatives privées et de brouiller ainsi la visibilité que les éditeurs peuvent avoir sur 
l’évolution de ces nouveaux marchés, par ailleurs très mouvants. 

− Encourager le développement de contenus numériques francophones en privilégiant les 
initiatives de long terme et les projets mutualistes. Prendre en compte les logiques 
d’entreprises et/ou de regroupements d’entreprises plutôt que les initiatives au cas par cas.  

− « Flécher » les aides à la diffusion des œuvres francophones à l’étranger en faveur d’une 
utilisation plus systématique, à cet égard, du numérique. 

− Agir, au niveau européen, en faveur d’une adaptation du régime fiscal appliqué aux 
œuvres numériques et, en tout cas, clarifier la situation des produits mixtes.  

− Favoriser l’utilisation du numérique dans les établissements de prêt - Faire des 
établissements de lecture publique des lieux d’expérimentation du numérique. 

− Organiser un suivi régulier des pratiques de lecture sur support numérique..  

Christian Thorel, quant à lui, a rappelé que certaines librairies virtuelles, comme Amazon, 
échappaient à la taxe à la surface (TACA), très lourde pour les librairies physiques. Il faudrait 
supprimer cette dernière.  

Par ailleurs, une prise en compte renforcée des critères qualitatifs dans la constitution de la 
remise commerciale aux libraires, le cas échéant par le biais d’une modification législative, 
donnerait aux libraires davantage de moyens pour être présents sur Internet. A cet égard, 
Christian Thorel rappelle qu’Amazon bénéficie d’une rémunération au moins équivalente à 
celle des plus grandes librairies alors que le niveau d’exigence n’est pas comparable.
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Livre 2010 : Table ronde n° 4 
Le livre et l’accès au savoir 

 
Jeudi 9 novembre 2006, 14h00-18h00 

 
Paris, Fondation nationale des Sciences politiques 

Salle François Goguel, 56, rue des Saint Pères, 5e étage 
 
 

Programme et intervenants 
 
 
I. Les publics, les besoins, les pratiques 
 
1. Que représentent aujourd’hui les textes de savoir dans une société où tout est information ? Où 

sont leurs publics ?  
2. Comment évoluent les pratiques de lecture des différents publics et quels types d’ouvrages ou de 

documents (physiques et numériques) privilégient-ils ? 
3. Le système universitaire français donne-t-il suffisamment de place à la lecture hors des manuels ? 
 
II. Quelle offre et quel type de médiation pour répondre aux évolutions ?  
 
1. Comment articuler production de savoirs et diffusion des connaissances ?  

− Quelle offre éditoriale ? 
− Va-t-on vers un marché de niches éditoriales ? 

2. Le livre et Internet : une intégration à construire ? 
− Comment les éditeurs utilisent-ils internet ?  
− Quelle complémentarité possible entre édition en ligne et édition papier ?  
 

3. Comment aider le public à trouver ses repères dans la masse d’informations produite aujourd’hui ? 
Qui peut qualifier l’information, et comment ?  

− Quelle réponse les portails et les moteurs de recherche spécialisés peuvent-ils apporter à 
cette question ? 

− Les éditeurs, les libraires, les bibliothécaires, les chercheurs doivent-ils inventer de 
nouveaux modes de médiation ?  

 
 

Livre 2010 : Table ronde n° 4 
Le livre et l’accès au savoir 

 
Jeudi 9 novembre 2006, 14h00-18h00  

 
Paris, Fondation nationale des Sciences politiques 

Salle François Goguel, 56, rue des Saint Pères, 5e étage 
 

PARTICIPANTS 
 

Président de séance : Jean-François Hebert, président de la Cité des sciences et de l’industrie  
Rapporteur : Sophie Barluet, directeur du projet « Livre 2010 » 
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Intervenants 
− Denis Bruckmann, adjoint au directeur des collections, chargé des questions scientifiques et 

techniques, chef de la Mission de coordination, Bibliothèque nationale de France 

− François Cavalier, directeur du SCD de l’Université Claude Bernard (Lyon 1) et ancien responsable 
du département "Coordination des Négociations Documentaires" de Couperin 

− Olivier Cazenave, directeur de La documentation française 

− Marin Dacos, chercheur à l’École des hautes études en sciences sociales, fondateur et directeur de 
Revues.org 

− Michel Gardette, directeur de la Bibliothèque de l’Institut d’études politiques, Paris 

− Olivier Ertzscheid, maître de conférences en sciences de l’information 

− Etienne Klein, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière au Commissariat 
à l’énergie atomique 

− Caroline Leclerc, directrice éditoriale, Armand Colin 

− Renaud Lefebvre, directeur général adjoint, directeur éditorial, Dalloz 

− Jean Lissarrague, directeur général du Centre français d’exploitation du droit de copie 

− Michel Marian, sous-directeur des bibliothèques et de l’information scientifique 

− Philippe Minard, historien, professeur des universités 

− Michel Prigent, président du directoire, PUF 

− Olivier Postel-Vinay, conseiller de la rédaction de La recherche et de L’histoire 

− Jean-Marie Sevestre, Librairie Sauramps, Montpellier 

− Éric Vigne, directeur éditorial, responsable des essais, Gallimard 
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Le livre et l’accès au savoir 
 

Etat des lieux 
 
 
Livres et revues constituaient encore récemment le médium d’accès privilégié à la culture et au savoir. Le 
développement du multimédia puis l’arrivée de l’internet ont remis en cause cette suprématie aussi bien à 
l’école et à l’université que dans la vie professionnelle ou bien privée.  
 
Le monde de l’édition de savoir, en particulier scolaire et universitaire, concerné comme l’ensemble du 
milieu de l’édition par un phénomène de concentration économique et industrielle, est ainsi entré dans une 
période de changements profonds où les outils informatiques et l’internet bouleversent les cycles de vie des 
« textes de savoir » (c’est-à-dire des textes originaux validés par un processus éditorial) ainsi que leurs 
supports de diffusion. Dans le même temps, les technologies de l’information et de la communication 
favorisent l'émergence d’une information abondante mais hétérogène et souvent non labellisée.  
 
Concurrencés et déstructurés mais aussi revisités et enrichis, livres et revues se remettent cependant en cause 
dans leur forme imprimée traditionnelle tout en profitant des nouvelles opportunités offertes par l’internet : 
création numérique, nouvelles fonctionnalités et nouvelles pratiques de recherche et de lecture, diffusion sans 
frontière à travers les services, les portails et les bibliothèques numériques. 
 
I Publics, usages et pratiques dans l’accès au savoir 
 
Pratiques culturelles, livre et lecture. Un certain nombre d’indicateurs peuvent donner à penser que le livre 
se porte bien en France : le dépôt légal a connu un record en 2005 avec plus de 61  000 titres édités, contre à 
peine 40 000 titres trente ans plus tôt et seulement 55 000 en 2003, la fréquentation des bibliothèques 
publiques a doublé en 15 ans, passant de 10,5 millions d’usagers en 1989 à 21,4 millions en 20051, en chiffre 
d’affaire, l’édition française a enregistré en 2005 une croissance de 1,8 % (2 705 M €). 
 
Les étudiants et la lecture. Un article récent d’Olivier Postel-Vinay, établi à partir des statistiques de 
l’Observatoire de la vie étudiante2, conclut pourtant à la baisse généralisée de la lecture étudiante sur ces dix 
dernières années. Si la lecture de loisir est en léger progrès, la lecture studieuse de livres et de revues stagne 
voire régresse dans l’université contemporaine, caractérisée par la « massification »3. Cette crise de la lecture 
chez les jeunes est un phénomène dont les causes restent débattues : entre 1994 et 2003, le pourcentage 
d’étudiants lisant des magazines a chuté de 29,8 % à 23,6 % pour les magazines scientifiques, de 20,4 à 16,5 
% pour les magazines économiques, de 10 à 7,4 % pour les magazines littéraires. La proportion de lecteurs 
d’ouvrages de sciences humaines a elle aussi diminué (de 31,7 % à 29,6 %). Le nombre d’étudiants disposant 
de moins de 10 livres a par ailleurs doublé entre 1994 (6,3 %) et 2003 (12,2 %). Beaucoup d’étudiants se 
contentent aussi de lire les manuels qui leur sont recommandés sans aborder les œuvres originales inscrites à 
leur programme. La cause de cette désaffection ne semble pas être la concurrence de nouveaux médias mais 
surtout une perte du statut du livre comme objet de savoir qu’il faut connaître et maîtriser pour obtenir un 
diplôme et acquérir un métier.  
 
 

                                                 
1  Enquête CREDOC 2005 Fréquentation, usages et image des bibliothèques municipales en 2005 réalisée sur 
un échantillon de 2000 personnes de plus de 15 ans. 
2  « Les étudiants lisent-ils encore ? » dans L’Histoire, n° 312, septembre 2006, p. 71-82. 
3  En 2004-2005, on comptait 2,3 millions d’étudiants dans l’enseignement supérieur (dont 1,3 M à l’université) 
contre 1,2 M en 1980.  
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Lieux et objets de savoir. L’accès au savoir ne s’effectue plus seulement à travers les circuits bien définis 
des librairies et des bibliothèques1. Les conditions d’accès aux lieux de savoir que sont notamment les 
bibliothèques peuvent être une raison parmi d’autres : amplitude d’ouverture souvent faible et inadaptée, 
superficies insuffisantes des bibliothèques universitaires 2. Désormais3, 84 % des internautes ont recours à 
des moteurs de recherche - Google en tête, MSN, Yahoo -, comme première démarche pour trouver de 
l'information. 90 % de ces usagers se déclarent satisfaits des résultats obtenus auxquels ils accordent la 
même fiabilité qu'à ceux émanant d'une bibliothèque. 49 % des Français utilisent d’abord Internet pour aider 
leurs enfants dans les études4. Les résultats des moteurs, immédiats, classés et souvent très pertinents 
écrasent d’autres outils de recherche plus traditionnels comme les catalogues d’institutions patrimoniales, de 
libraire ou d’éditeur, les bases de données traditionnelles, les bibliographies ou encore des démarches plus 
empiriques comme le butinage en librairie ou en bibliothèque, sur les conseils des enseignants et autres 
prescripteurs.  
 
L’accès à Internet devient un outil démocratique de communication et de savoir : 85 % des étudiants français 
seraient équipés d’ordinateurs et de connexions internet en 20065. Les universités développent par ailleurs 
des réseaux Wifi qui permettent aux étudiants de se connecter aisément en haut débit6. Ces différents 
éléments contribuent à créer des Environnements numériques de travail (ENT) qui favorisent la vie scolaire 
et étudiante, notamment la recherche documentaire. Les institutions comme les bibliothèques s’adaptent 
progressivement en proposant des accès à Internet, voire une offre électronique spécifique et des espaces 
dédiés (Espaces Culture Multimédia), permettant parfois l’autoformation. L’accès à Internet est proposé dans 
cependant à peine 60 % des bibliothèques françaises alors qu’il est de 99 % aux Etats-Unis. En bibliothèque 
pourtant, les emprunts de supports culturels autres que le livre ont doublé de 1997 à 2005. 
 
De nouvelles tendances sur l’internet. Miroir de cette désaffection pour l’imprimé, la Toile est investie 
comme lieu collectif de partage, de loisir et de savoir. Les internautes passent progressivement du statut de 
récepteur-consommateur au statut d’acteur, agissant et produisant des contenus particulier au sein du Web 
2.0 marqué par les phénomènes des « blogs », des « wikis » et des « folksonomies »7. Sources de richesse et 
de diversité, ces pratiques engendrent éga lement une désorganisation du savoir et une déqualification 
de l’information.  
 
Le livre électronique en tant que support de lecture connaît une nouvelle jeunesse avec les innovations 
technologiques de l’« encre électronique » (e-ink)8. 
                                                 
1  Même si la fréquentation des bibliothèques a doublé en 15 ans, passant de 10,5 millions d’usagers en 1989 à 
21,4 millions en 2005 (population de 15 ans et plus). 
2  Le nombre d’étudiants par place est compris entre 4,3 à Strasbourg III et 58,5 à Paris IV (Cour des comptes, 
Les bibliothèques universitaires, rapport annuel 2005).  
3  Etude OCLC, College Students' Perceptions of Libraries and Information Resources, 2005, réalisée auprès de 
trois mille utilisateurs d'Internet de langue anglaise dans six pays (Etats-Unis, Canada, Australie, Grande-Bretagne, 
Singapour, Inde). www.oclc.org/reports/2005perceptions  
4  Enquête CREDOC 2005. 
5  400 000 étudiants ont pu acquérir un portable équipé Wifi depuis le lancement de l’opération Micro à 1 € en 
2004. Ces machines sont vendues avec une panoplie de logiciels comprenant suite bureautique et dictionnaires. 
6  WiMAx est par exemple installé à l’université d’Amiens avec un rayon de couverture de 15 km. 
7  Un blog (contraction de weblog : journal de bord) est un site web sous forme de journal, sur lequel une ou 
plusieurs personnes s'expriment de façon libre selon la périodicité de leur choix. Un wiki est un site web dynamique 
dont tout visiteur peut en théorie modifier et enrichir les pages à loisir. Une folksonomie est un néologisme désignant 
un système de classification collaborative décentralisée spontanée. À l'inverse des systèmes hiérarchiques de 
classification, les contributeurs d'une folksonomie ne sont pas contraints à une terminologie prédéfinie mais peuvent 
adopter les termes (« tags » ou « étiquettes ») qu'ils souhaitent pour classer leurs ressources.  
8  Développée depuis 1997 dans les laboratoires du MIT, l’encre électronique est basée sur l’utilisation d’une 
feuille souple contenant des capsules microscopiques remplies de colorant et disposées entre deux électrodes. Une 
simple impulsion magnétique permet de renouveler l’affichage de la page pour une consommation d’énergie presque 
nulle entre deux chargements. Philips, Sony et le fabricant chinois Jinke proposent dès aujourd’hui des tablettes de 
lecture à écran souple E-Ink pour un prix allant de 300 à 900 $. 
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II L’édition scolaire et universitaire : chiffres et tendances 
 
Face à ces profonds changements de pratiques, l’édition scolaire et universitaire adapte 
régulièrement ses méthodes et son offre, sans toutefois basculer encore dans une approche 
résolument numérique. 
 
Tendances du marché du « livre de savoir » en 2005  En nombre de titres édités, les sciences humaines et 
sociales se détachent (5 499 nouveautés, 3 384 réimpressions) devant l’édition scolaire (2 713 nouveautés, 6 
144 réimpressions), le secteur des sciences, techniques et médecine (STM) (2 849 nouveautés, 1 197 
réimpressions) et les dictionnaires et encyclopédies (293 nouveautés, 323 réimpressions) 1..  
 
En terme de chiffre d’affaires, hors la catégorie des dictionnaires et des encyclopédies, qui a été touchée de 
plein fouet par le développement de CD ROM, l’édition en SHS est le seul secteur dont le CA a connu une 
progression inférieure à 10 %, en francs courants. De son côté, leséditions scientifiques, techniques et 
professionnelles ont connu une bien faible augmentation de 13 %2..  
 

Evolution du CA : 1995/2002 
Sciences techniques et professionnelles + 13%
SHS + 5%
Droit et sciences économique + 32%
Religion et ésotérisme + 17%
Littérature 
dont théâtre et poésie 

+25%
+ 62%

Actualité + 66%
Beaux livres + 23%
Jeunesse + 48%
BD + 140%
Livres pratiques + 36%
 
Cette tendance est confirmée par l’évolution du chiffre d’affaires des grands secteurs éditoriaux en 2005 par 
rapport à 20043 : 
 

EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DES GRANDS SECTEURS ÉDITORIAUX EN 2005 
 
 
 
 
 
 
Il faut par ailleurs noter une évolution des acquisitions des étudiants : le transfert des meilleures ventes vers 
la vulgarisation, les ouvrages de synthèse et l’édition de poche aux dépens des ouvrages savants et novateurs. 
 
Achats des bibliothèques. En France, la part des dépenses documentaires progresse à l’intérieur du budget 
global des bibliothèques. En 2004, il a été de 80,2 millions d’euros, soit +7,1 % par rapport à 2003. Les 
budgets d’acquisition sont pourtant bien en deçà de ce qu’ils devraient être : ils restent deux à trois fois 
moins importants qu’en Allemagne ou en Grande Bretagne.  

                                                 
1  Données tirées de L’Édition de livres en France : repères statistiques 2006 ; données 2005. Paris, Syndicat 
national de l’Édition, 2006. 
2  Chiffres issus de Sophie Barluet. Édition des sciences humaines et sociales : le cœur en danger. Paris, PUF, 
2004. 
3  Voir note 12 
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Si la tendance majeure montre une explosion du budget des ressources électroniques (+ 179 % entre 1999 et 
2005), les acquisitions de livre, qui régressaient entre 1995 et 2002, remontent de 1,5 % à 2 % par an, et ce 
dans tous les secteurs. 1 On se remet à acheter des ouvrages de référence, même dans les disciplines 
scientifiques, qui privilégient pourtant les ressources en ligne.  
Cependant, aux États-Unis, certaines bibliothèques diminuent leurs acquisitions d’imprimés, notamment 
pour faire face au coût croissant des documents électroniques dont la commercialisation se concentre entre 
les mains de quelques grands éditeurs (Elsevier, Springer). Afin de faire face à ces monopoles économiques 
qui peuvent pénaliser l’accès au savoir, les bibliothèques s’efforcent de négocier en se regroupant (création 
de consortiums, en France COUPERIN et CAREL2) tandis que la communauté scientifique emprunte parfois 
la voie plus radicale de l’auto-édition à travers le phénomène des archives ouvertes3. 
 
Edition et ressources numériques. Le chiffre d’affaires réalisé par les éditeurs de livres sur la 
vente de produits numériques demeure encore pour l’essentiel issu de la commercialisation de 
CD/DVD Roms. Avec 24 M€ en 2005, il recule de 20 % par rapport à 2004. Le CA issu de la vente 
de contenus en ligne (par abonnement ou téléchargement ponctuel) « est à ce jour marginal » selon 
le SNE. A l’inverse, les universités estiment qu’un changement radical est en marche avec + 179 % 
de hausse des dépenses en faveur des ressources électroniques de 1999 à 20054. Le succès mondial 
de grandes bases de données (MEDLINE, Chemical Abstracts) illustre clairement la plus value que 
représentent l’agrégation et la mise en ligne de contenus provenant de sources variées5. 
 
L’offre des revues en ligne. Pour compenser une baisse des ventes traditionnelles sous forme imprimée, 
réduire les coûts de fabrication et trouver de nouveaux publics, certains grands éditeurs ont ainsi constitué 
une offre originale de revues en ligne ces dernières années. Ainsi, le portail francophone CAIRN6 créé par un 
groupe d’éditeurs7 avec le soutien du Centre national du livre, propose l’accès en ligne à une centaine de 
revues en sciences humaines et sociales, disponibles selon différentes formules payantes (pay-per-view, 
bouquet thématique, accès global).  
 
III Développer, organiser et diffuser les savoirs 
 
L’action des pouvoirs publics en faveur d’un meilleur développement et d’une meilleure diffusion 
du savoir prend aujourd’hui des formes très variées. 
 

                                                 
1  « Les BU achètent toujours des livres », Livres-Hebdo, n° 657, 15 septembre 2006, p. 74-75. 
2  COnsortium Universitaires de PERIodiques Numériques, fondé en 1999 (www.couperin.org ) et Consortium 
pour l’Acquisition de Ressources Electroniques en Ligne, créé en 2003 (www.bpi.fr ). Au niveau international, ICOLC, 
consortium des consortiums. 
3  Il s’agit pour les chercheurs de mettre en ligne sur la Toile, dans des « archives ouvertes » stockées sur des 
serveurs institutionnels ou universitaires et dans des formats interopérables, le fruit de leur travail afin de le rendre 
immédiatement et librement consultable, sans passer par le truchement des éditeurs. Une validation par des comités de 
lecture issus du monde de la recherche existe cependant bien souvent. 
4  Sources : ministère de l’éducation nationale, SDBIS. 
5  MEDLINE, base de données en médecine produite par la National Library of Medicine aux Etats-Unis, 
dépouille et diffuse selon un modèle payant les articles de quelque 4 400 revues de toutes langues et toutes origines. 
(http://medline.cos.com) 
6  www.cairn.info Cairn est né de la volonté de quatre maisons d’édition (Belin, De Boeck, La Découverte et 
Erès) ayant en charge la publication et la diffusion de revues de sciences humaines et sociales, d’unir leurs efforts pour 
améliorer leur présence sur l'Internet, et de proposer à d’autres acteurs souhaitant développer une version électronique 
de leurs publications, les outils techniques et commerciaux développés à cet effet. La BnF s'est associée à ce projet et le 
CNL apporte son soutien à cette initiative. Cairn propose 74 revues en ligne en octobre 2006. 
7  Mentionnons aussi le volet revues et périodiques de la bibliothèque numérique Gallica (« publications des 
sociétés savantes » et désormais « presse en ligne »). 
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Les aides du CNL. L’action du Centre national du livre représente l’une des composantes les plus classiques 
de l’action publique en faveur d’une diversification des sources de savoir. Cette action repose principalement 
sur un dispositif d’aides au bénéfice d’auteurs, d’éditeurs, de revues, de librairies, de bibliothèques dont 
l’activité participe au maintien d’une offre éditoriale et de réseaux de diffusion variés et de qualité dans tous 
les secteurs et sur l’ensemble du territoire. Ces aides prennent en majorité la forme de subventions, ainsi que, 
de manière occasionnelle, de prêts à taux zéro. Depuis la réforme de 2006, le soutien à l’édition, qui se faisait 
avant principalement par des prêts, privilégie le soutien par subventions. En 2005, le montant global des 
interventions du CNL a représenté environ 22 M€. 
 
L’organisation des connaissances : l’essor des portails et des universités numériques. Afin d’organiser 
des contenus disparates et éclatés sur la Toile, des portails, sélections hiérarchisées de sites de qualité, se 
constituent progressivement. Dans le domaine de la culture et du livre, citons entre autres le portail 
Culture.fr, les Signets de la BnF, les métacatalogues (CCFr et SUDOC), les bases de données 
bibliographiques (base « Articles » de l’INIST). 
 
Dans le domaine de l’enseignement supérieur, la mise en place des universités numériques en région  et des 
universités numériques thématiques1 contribue à un meilleur regroupement des campus numériques et à une 
plus grande visibilité des ressources universitaires, notamment pédagogiques et documentaires, accessibles à 
distance. Ces universités virtuelles offrent des services innovants tout en permettant une mutualisation des 
moyens et des économies d’échelle. 
 
Vulgarisation et nouveaux services.  Le risque de césure entre un Internet « professionnel » ou 
« scientifique », qui propose des ressources d’un accès souvent intellectuellement difficile, parfois payantes, 
et un Internet « grand public », à l’offre disparate mais aisément accessible, montre tout l’intérêt d’une 
troisième voie, celle d’un Internet constitué autour de ressources sélectionnées dans une démarche 
pédagogique de vulgarisation et de dialogue avec un public en quête de repères. On peut rattacher à cette 
volonté pédagogique le développement de sites de découvertes et d’apprentissage comme « Carrefour 
numérique », à la Cité des Sciences et de l’Industrie, « Le Muséum pour tous » au Muséum national 
d’histoire naturelle et, bientôt, le projet de nouveau site du Palais de la découverte et son approche 
« InfoSciences » 2.  La création récente dans plusieurs grandes bibliothèques françaises de services de 
réponses à distance3 participe aussi de cette volonté de fournir à l’usager un service de proximité réactif et 
pratique.  
 
Les bibliothèques numériques. Les développements technologiques et l’abaissement des coûts de 
numérisation de masse permettent désormais d’envisager la mise en ligne sur la Toile de très vastes 
bibliothèques numériques accessibles à des moteurs de recherche connus du grand public. L’action des 
pouvoirs publics n’est pas tant de promouvoir la création de moteurs de recherche plus « intelligents »4 que 
de garantir que les données de qualité seront produites et diffusées dans des formats interopérables, aisément 
identifiables et interrogeables par ces grands moteurs. Après une première génération de bibliothèques 
numériques dont la taille restait limitée5, plusieurs grandes entreprises internationales ont été lancées ces 
dernières années : citons les projets américains de Google Book Search du moteur américain Google, de 
Global Gateway de la bibliothèque du Congrès6, en partenariat avec plusieurs grandes bibliothèques dans le 
Monde (Pays-Bas, Russie, France, Espagne), et bien entendu le projet initié par la France de Bibliothèque 

                                                 
1   www.educnet.education.fr/superieur/unr.htm et www.educnet.education.fr/superieur/unt.htm  
2  http://carrefour-numerique.cite-sciences.fr , www.mnhm.fr, http://decouverte.in2p3.fr  
3  Réseau BiblioSesame autour de la BPI, Le Guichet du Savoir à la BM de Lyon, SINDBAD (Service 
d’information des bibliothécaires à distance) à la BnF, projet du Réseau universitaire Ouest-Atlantique dans 
l’enseignement supérieur… 
4  On citera le projet « Quaero » dans le domaine de la recherche d’image fixe ou animée. 
5  Quelques exemples pionniers : projet Gutenberg lancé en 1971 (18 000 ouvrages en 2006) et Bibliothèque 
électronique de Lisieux créée en 1996 (www.bmlisieux.com ). 
6  http://international.loc.gov   
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numérique européenne, soutenu par l’Union européenne, dont l’objectif est de proposer 6 millions de 
documents à l’horizon 20101.  
 
Le domaine des revues connaît aussi des initiatives publiques ou parapubliques de mise en ligne de revues 
courantes ou rétrospectives, comme revues.org2, portail de revues en SHS créé en 1999 sur une initiative du 
CNRS, ou Persée3, portail gratuit lancé en 2004 par le ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, ou encore les initiatives de l’INIST.  
 
Concernant les thèses, le système STAR4 doit proposer à très court terme un dispositif global et gratuit de 
production, de mise en ligne, de signalement et d’archivage des thèses produites par l’université française. 
 
A terme, des coopérations entre ces différents portails, publics et privés, devraient proposer des 
interrogations globales mais aussi offrir des outils de recherche permettant d’accéder à de vastes sélections 
de sites complémentaires5. 
 

                                                 
1  communiqué de presse du commissaire européen Viviane Reding du 2 mars 2006 et recommandation de la 
commission du 24 août 2006. 
 http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendation/recommendation/fr.pd
f  
2  www.revues.org  
3  www.persee.fr Persée est un portail Internet donnant accès à l’intégralité de collections rétrospectives de 
revues françaises en sciences humaines et sociales. Lancée en 2004, cette initiative publique est conduite par le 
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.   
4  Voir www.abes.fr rubrique « thèses ». 
5  Cf. moteur in-extenso.org  désormais en version béta (voir www.revues.org ), qui indexe des sites sélectionnés 
et proposent donc des résultats moins nombreux mais plus pertinents et plus scientifiques. 
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Livre 2010 : Table ronde n° 4 
Le livre et l’accès au savoir 

 
Jeudi 9 novembre 2006, 14h00-18h00 

Paris, Fondation nationale des Sciences politiques 
Salle François Goguel, 56, rue des Saint Pères, 5e étage 

 

Compte rendu 
 
 

Participants 
 
Président de séance : Jean-François Hebert, président de la Cité des sciences et de l’industrie  
Rapporteur : Sophie Barluet, directeur du projet « Livre 2010 » 

Participants :  

Présents : Denis Bruckmann, adjoint au directeur des collections, chargé des questions 

scientifiques et techniques, chef de la Mission de coordination, Bibliothèque nationale de France ; 

François Cavalier, directeur du SCD de l’Université Claude Bernard (Lyon 1) et ancien 

responsable du département "Coordination des Négociations Documentaires" de Couperin ; Olivier 

Cazenave, directeur de La documentation française ; Michel Gardette, directeur de la Bibliothèque 

Sciences Po, Paris ; Olivier Ertzscheid, maître de conférences en sciences de l’information, IUT de 

la Roche sur Yon ; Etienne Klein, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la 

matière au Commissariat à l’énergie atomique ; Caroline Leclerc, directrice éditoriale, Armand 

Colin ; Renaud Lefebvre, directeur général adjoint, directeur éditorial, Dalloz ; Jean Lissarrague, 

directeur général du Centre français d’exploitation du droit de copie ; Michel Marian, sous-

directeur des bibliothèques et de l’information scientifique, Ministère de l'éducation nationale, de 

l'enseignement supérieur et de la recherche ; Philippe Minard, historien, professeur à l’université 

Paris 8 et à l’EHESS; Michel Prigent, président du directoire, PUF ; Olivier Postel-Vinay, 

conseiller de la rédaction de La recherche et de L’histoire ; Jean-Marie Sevestre, Librairie 

Sauramps, Montpellier ; Éric Vigne, directeur éditorial, responsable des essais, Gallimard 

Absent : Marin Dacos, ingénieur à l’École des hautes études en sciences sociales, fondateur et 

directeur de Revues.org 
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Compte rendu 
 

Première partie : le constat 
 
1. Le texte de savoir : une notion difficile à définir 
 
Jean-François Hebert a proposé de centrer les débats autour du texte de savoir entendu comme : 
« texte original validé par un processus éditorial et s'adressant à un public plus large que la 
communauté des chercheurs au sein duquel il a été produit. »  
 
De fait, il a principalement été question de livres tout au long du débat, même si les interventions 
d’Olivier Ertzcheid, de François Cavalier et de Renaud Lefebvre, notamment, auront largement 
évoqué la question de la documentation électronique.  
 
Si l’on ne peut pas réduire les textes de savoir aux seuls objets livres (il existe en effet des écrits 
validés scientifiquement sans passer hors de la communauté qui les a produits, et qui ne sont pas 
forcément sous forme d’ouvrage), une distinction s’impose (Michel Marian) : le livre a en quelque 
sorte le roman pour modèle ; il est conçu sous forme de récit, avec une scansion, une organisation 
et une fin, au contraire de l’information, qui n’a ni début ni fin, qui peut être parcellaire, 
fragmentée, et non organisée sous forme de récit.  
 
Il est donc important de bien faire la distinction entre savoir (organisé) et information (parfois 
informe), et cette distinction se retrouve jusque dans les ressources électroniques, comme l’a 
expliqué Olivier Ertzscheid. Ces ressources, jadis distinctes et accessibles dans des espaces du web 
différents1, sont aujourd'hui offert sans distinction aux usagers, qui y accèdent par le même moteur 
de recherche. Cela rend difficile le travail de pédagogie des enseignants lorsqu’ils essaient 
d’expliquer aux étudiants la différence entre savoir et information.  
 
2. L’indifférenciation et la désacralisation du livre  
 
2.1 Perte de repère, perte de prestige 
 
Olivier Postel-Vinay a tout d’abord mis en garde contre les généralisations hâtives : tous les 
étudiants n’ont pas la même perception du livre, et cela dépend notamment de leur discipline. 
Toutefois, du point de vue historique, la représentation du livre a évolué depuis les années 
soixante : le livre a perdu son caractère sacré, et il est entré en concurrence avec d’autres objets, 
d’autres services.  
 
Selon Philippe Minard, deux phénomènes sont à distinguer. D’une part le public lettré a changé 
depuis les années soixante : il s’est étoffé, et représente un spectre social plus large. Il n’a plus la 
même perception, le même usage du livre : il y a segmentation du public et de ses usages. D’autre 
part, sous le même vocable « livre » sont rassemblées des productions de plus en plus variées 

                                                 
1  Citons le web public (sites d’auteurs, wikipédia…), le web privé (catalogues d’éditeurs, de libraires, de 
bibliothèques…), le web personnel (textes des étudiants envoyés par mél…), et le web 2.0 (blogs qui parfois 
contiennent des textes de savoir). 
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perçues de manières très différentes, ce qui entraîne une indifférenciation croissante du livre. 
(Philippe Minard). Cette situation résulte de plusieurs facteurs :  
 
− l’augmentation exponentielle de l’offre des éditeurs, propre à brouiller les repères des lecteurs, 

avec une multiplication de titres de médiocre qualité (les « faux livres ») ; 
 
− le système du « publish or perish », qui pousse les universitaires à écrire un livre là où un article 

aurait été suffisant. Beaucoup trop de presses universitaires ne produisent pas de livres au sens 
plein du terme ; 

 
− la défaillance de la critique, de moins en moins indépendante.  
 
Le public ne manque pas forcément d'appétence pour la connaissance (Olivier Cazenave) : le succès 
de l’Université de tous les savoirs en est un signe. Le livre ou l’article de revue restent souvent les 
vecteurs privilégiés du « savoir des savoirs », à distinguer du savoir enseigné (qui passe plus 
volontiers par le manuel ou les produits multimédias) et du savoir vulgarisé (transmis par la radio, 
les conférences ou les magazines).  
 
Le public est par contre en quête de repères (succès de l’Université de tous les savoirs, des 
encyclopédies…), il faut donc réintroduire la différenciation dans la production.  
 
2.2. Une offre éditoriale à restructurer… 
 
Constat partagé par Caroline Leclerc, qui a reconnu que les éditeurs avaient peut-être multiplié à 
tort les collections (manuels, synthèses, abrégés, etc.) en vue d’un marché dont la croissance n’a pas 
été à la hauteur de leurs espérances. En effet, les ventes n’ont pas progressé en proportion des 
effectifs d’étudiants et l’accroissement de la production bonne et mauvaise a entraîné une perte de 
repère chez les lecteurs. 
 
Quant à Michel Prigent, il s’est lui aussi demandé si les auteurs et les éditeurs avaient suffisamment 
restructuré leur offre intellectuelle, scientifique, politique. Dans les années soixante se vendaient 
des textes de combat, « des mots qui [faisaient] bouger les choses ». Il est difficile de retrouver le 
même engagement dans la production actuelle. 
 
Benoît Yvert a renforcé ce constat en ajoutant à la dépolitisation qui a gagné les livres vers la fin 
des années soixante-dix la perte de l’exigence littéraire dans le savoir. Où sont passés les médiateurs 
de grand talent, les plumes qui avaient le don de faire passer le savoir par un style lisible pour 
l’honnête homme ?  
 
2.3. … sans verser dans la nostalgie 
 
Certes l’histoire n’est plus la discipline reine aujourd’hui, et la politisation des maisons d’édition 
n’est plus d’actualité (Eric Vigne). Les textes de savoir sont plus spécialisés, plus techniques, donc 
moins accessibles au grand public. Cependant, les livres se sont enrichis de références étrangères, se 
sont ouverts à la recherche en dehors de nos frontières, et ont gagné en intelligence et en érudition. 
Les ouvrages d’éveil que constituaient les grandes synthèses des années soixante ne satisferaient 
peut-être plus l’honnête homme d’aujourd’hui. 
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Sophie Barluet a ajouté que de nos jours l’achat de livres était moins ostentatoire que dans les 
années soixante, où les livres de Foucault et autre Althusser étaient certes achetés pour être lus, 
mais aussi parce que leur possession était conçue comme marque d'un statut. L’achat aujourd’hui 
n'a pas la même signification sociale et correspond sans doute davantage à un réel désir de lire. 
 
3. Une crise de la prescription ?  
 
3.1. Le système universitaire français en question 
 
Malgré quelques nuances (voir infra), un consensus a émergé autour de la table pour mettre en 
question le système universitaire en France, qui est traditionnellement basé sur le cours magistral, 
sur la parole du professeur, plus que sur l’étude des textes.  
 
Selon Philippe Minard, beaucoup d’enseignants ont même renoncé à prescrire des livres en 
intériorisant le manque de moyens de certains étudiants – ou en sous-évaluant leurs capacités et leur 
aptitude à lire un livre, a ajouté Olivier Postel-Vinay. Jean-Marie Sevestre a pour sa part parlé de 
« démission des enseignants ». Le prix du livre n’est qu’un prétexte à la paresse de prescrire (voir 
l’anachronisme de nombre de bibliographies données à l’université).  
 
Jean Lissarrague a rappelé que dans les pays anglo-saxons le « course pack », dont le volume est 
trois à quatre fois supérieur au volume des photocopies distribuées à un étudiant français, est 
essentiellement composé d’extraits d’ouvrages originaux tandis qu’en France les supports distribués 
aux étudiants sont des polycopiés de cours, dans lesquels les textes originaux ne représentent que 20 
% en moyenne.  
 
François Cavalier a ajouté que pour les disciplines scientifiques le clivage était peut-être encore plus 
profond, avec des chercheurs utilisant principalement des bases de données anglophones, et des 
étudiants de 1er et 2e cycle lisant des manuels en français.  
 
Enfin, alors qu’on pourrait penser les classes préparatoires moins touchées par l’érosion de la 
lecture, celles-ci pratiquent plus le bachotage (appuyé sur des manuels) qu’un enseignement fondé 
sur l’appropriation des ouvrages originaux par les élèves (Philippe Minard). 
 
3.2. Un problème renforcé par le LMD 
 
A l’université, la réforme LMD semble avoir aggravé le problème dans la mesure où l’année est 
fragmentée en deux semestres courts, qui ne laissent pas le temps aux étudiants d’étudier les sujets 
en profondeur (Jean-Marie Sevestre, Renaud Lefebvre). D’où le développement de manuels plus 
légers, plus faciles à faire, et donc plus nombreux, et un accroissement du brouillage des repères 
pour le lectorat. D’où, aussi, l’hésitation des étudiants à investir dans un ouvrage qui ne leur servira 
que peu de temps.  
 
3.3. La faute aux manuels ? 
 
Le manuel a constamment été fustigé au cours de la table ronde : prédigéré, ne donnant pas à 
penser, il a un dangereux effet d’éviction des « livres raison », pour reprendre la terminologie de 
Sophie Barluet1. Eric Vigne a constaté que la lecture de ces livres (par exemple, ceux de la 
                                                 
1  Voir Sophie Barluet. Édition des sciences humaines et sociales : le cœur en danger. Paris, PUF, 2004, p. 7 :  
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collection Tel) ne se faisait plus maintenant qu’au niveau mastère, les deux premiers cycles se 
contentant de manuels souvent très courts, appropriés à la semestrialisation de la maquette LMD. 
 
Michel Prigent et Caroline Leclerc ont cependant rappelé qu’il ne fallait pas trop vilipender les 
manuels, qui d’une part ne sont pas tous mal conçus, et d’autre part sont un vecteur essentiel de 
transmission des connaissances, des outils fiables de bonne vulgarisation. Sur le plan économique, 
ils permettent en outre aux éditeurs de dégager des marges pour publier des textes moins vendeurs.  
 
4. La baisse de la lecture de textes de savoir : un phénomène global et complexe  
 
Olivier Postel-Vinay a fait remarquer que les causes de la baisse de la lecture n’étaient nulle part 
bien cernées. Le phénomène n’est pas récent : il remonte au moins aux années soixante-dix. Ce 
n’est pas un phénomène purement français (ce qui accréditerait la thèse d’un système universitaire 
défaillant), mais bien commun à l’ensemble des pays développés, Etats-Unis compris (où pourtant 
la lecture de textes originaux constitue le cœur de l’enseignement). Pourtant, aucun pays n’a 
entrepris d’enquête de grande ampleur sur ce fait, ce qui handicape la réflexion.  
 
Une piste de réflexion : le temps. D’une part le temps de la lecture : différence entre « lecture 
courte », qui se développe de plus en plus, et « lecture longue », qui régresse (Olivier Postel-Vinay 
citant Jérôme Kalfon, directeur du SCD de Paris 5). D’autre part, le manque de temps dans notre 
mode de vie : l’« honnête homme » du vingt-et-unième siècle a moins de temps à consacrer à la 
lecture que celui du passé (Philippe Minard, Benoît Yvert)1. 
 
Faisant écho à ces propos, Étienne Klein a souligné la crise de la patience comme cause 
fondamentale de la désaffection des livres scientifiques, et, plus fondamentalement, de la crise du 
savoir scientifique. La joie intellectuelle ne peut être atteinte que par l’effort, après avoir vaincu des 
obstacles de compréhension incontournables. C’est la vertu du livre que d’empêcher, par sa 
linéarité, le contournement de la difficulté, au contraire de la fausse facilité du web. Aujourd’hui, 
alors qu’il n’y a jamais eu un aussi grand effort de vulgarisation scientifique, le niveau de 
connaissance des étudiants n’a jamais été aussi bas, au point qu’Étienne Klein a parlé d’échec de la 
vulgarisation. Les magazines grand public soit baissent leur niveau d’exigence (évolution de 
Science et vie, de Science et avenir et même de La Recherche), soit voient leur lectorat se réduire 
(ou même les deux à la fois), et il est devenu impossible de proposer une émission de télévision sur 
un sujet scientifique à impact sociologique (le nucléaire, la pollution, les nanotechnologies…).

                                                                                                                                                                  
 « Les “livres raison” sont ceux dont la nécessité s’enracine dans une réflexion novatrice, dans un 
questionnement du monde inédit, dans un croisement de perspectives, mais aussi dans un souci d’être accessible par le 
plus grand nombre sans renoncer à la rigueur, ni glisser vers la démagogie littéraire. » 
1  Voir aussi l’introduction d’Olivier Donnat à la 2e table ronde de Livre 2010. 
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Deuxième partie : les propositions 

 
1. Mieux comprendre 
 

Lancer un programme de recherche sur la baisse de la lecture dans les pays développés pour 
mieux identifier les causes de ce phénomène et apporter des réponses plus précises et mieux 
ciblées (Olivier Postel-Vinay). 

 
2. Donner du sens, organiser, valider 
 
Editeurs 
 

 Les éditeurs doivent se recentrer sur leur catalogue (Éric Vigne, Caroline Leclerc), accepter 
de ne pas faire ce qu’ils ne savent pas faire, et au contraire se concentrer sur les ouvrages 
qu’ils savent produire et vendre. Chaque titre doit être considéré dans son rapport au 
catalogue de l’éditeur (Éric Vigne). Par rapport à ce catalogue, il doit creuser l’écart, 
apporter quelque chose de nouveau tout en restant en assonance avec la production 
antérieure, afin de ne pas brouiller l’image de la maison.  

 
 L’éditeur doit être capable de produire des livres bon marché (type essai inédit en poche) de 

qualité (avec index et chapitres lisibles indépendamment les uns des autres) afin de susciter 
des achats spontanés, hors prescription universitaire (Éric Vigne). 

 
 L’éditeur doit accompagner des auteurs (Caroline Leclerc), aider les chercheurs à se 

désenclaver de champs devenus trop restreints et spécialisés pour toucher un public de non-
spécialistes (ex. déficit actuel d’historiens : il faut “monter” de jeunes auteurs et les 
accompagner pour leur premier livre). Ce travail, qui prend un temps considérable, ne peut 
se faire que grâce au développement, par ailleurs, de niches éditoriales fructueuses (classes 
préparatoires, concours) et aux manuels, qui permettent aux éditeurs de dégager des marges. 

 
 Regrouper et rationaliser la production des presses universitaires dont la multiplication et la 

disparité d’exigence nuisent à l’ensemble des publications. Améliorer la diffusion des 
meilleures presses universitaires, afin que leurs ouvrages soient disponibles en librairie 
(Philippe Minard, Jean-Marie Sevestre). 

 
Libraires 
 

 Les libraires sont essentiels pour les “livres raison”, puisqu’ils sont les seuls à les proposer 
et à les soutenir, y compris sur le temps long, et en l’absence de toute autre prescription 
(Éric Vigne). Ils doivent être soutenus.  

 
 Les libraires devraient être rémunérés pour leur rôle de prescription (Jean-Marie Sevestre). 

 
 Les délais entre la commande d’un livre en librairie et son arrivée sont trop longs. La 

distribution est à revoir (Philippe Minard). 
Bibliothécaires 
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 “Servicialiser” le catalogue des bibliothèques : y proposer des services équivalents à ceux 
d’Amazon (Olivier Ertzscheid) :  

 
o Tenir au courant les étudiants des nouveautés par des fils RSS. 
 
o Permettre aux étudiants d’ajouter leurs commentaires et fiches de lecture aux notices 

bibliographiques. 
 
o Mélanger les niveaux d’expertise : à côté des mots-clefs traditionnels donnés par les 

bibliothécaires, permettre aux étudiants d’apposer leurs propres étiquettes (“tags”) 
aux notices. (voir expérience menée en ce moment par Pubmed, où le thésaurus 
Mesh côtoie les étiquettes des étudiants).  

 
 Les bibliothécaires peuvent donner des repères par les guichets de questions / réponses (type 

“Ask a librarian”) comme Sindbad à la BnF, les Radis à la BPI ou le Guichet du savoir à la 
Bibliothèque municipale de Lyon. Étendre ce réseau par des coopérations entre 
bibliothèques (Denis Bruckmann). 

 
 Mettre l’expertise des outils de recherche d’information au cœur du métier de bibliothécaire 

(François Cavalier). 
 

3. Accroître la visibilité de la production 
 

 En Bibliothèque universitaire, il faut empêcher que les manuels évincent complèment les 
“livres raison”. Pour cela, il faut présenter des corpus de ces livres afin de leur redonner de 
la visibilité auprès des étudiants (Michel Marian). 

 
 Rendre la production éditoriale française visible et communément accessible. Pour cela, 

créer un catalogue collectif de l’édition qui, à la différence d’Électre, sera gratuit et 
accessible à tous.  

 
 Clarifier le contenu des livres par des abstracts et des mots-clefs en plusieurs langues afin de 

faciliter le repérage, par le lecteur, des titres qui peuvent l’intéresser (Michel Prigent). 
 
4. Raviver la prescription d’œuvres originales à l’université 
 

 Créer, dans les premiers cycles universitaires, des exercices directement liés à la lecture de 
livres (Philippe Minard, Michel Gardette, Caroline Leclerc). Créer dès la première année de 
Licence, un module où deux à trois livres devraient être lus et faire l’objet d’un compte 
rendu. 

 
Obstacles : manque d’habitude des élèves sortant du secondaire, rupture par rapport à la 
pédagogie française et son culte du Cours Magistral, nécessité, pour la bibliothèque, 
d’acquérir ces livres en grand nombre. 
 

 Trouver des situations dans lesquelles réinstaller le temps long pour permettre aux étudiants 
de retrouver les réflexes de la lecture approfondie et patiente. (Étienne Klein) 
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 Développer les liens depuis les environnements numériques de travail (ENT) vers des 
ressources documentaires en ligne, hors cours du professeur  

 
Obstacle : la pauvreté de l’offre numérique francophone, voir infra.  
 

5. Développer l’offre numérique 
 

 Développer l’offre numérique de e-books francophones. La réforme LMD, qui réduit le 
temps de lecture alloué à chaque discipline, se prête à ce support : offre fragmentée 
(l’étudiant peut ne consulter que le chapitre qui l’intéresse), possibilité de tarification à 
l’usage (un chapitre, un texte…) (François Cavalier). Les éditeurs doivent être plus sensibles 
à la demande actuelle des professeurs et des étudiants : il faut que les livres soient 
accessibles et payables par extraits (Jean Lissarrague). 

 
Obstacle : pour l’instant il n’existe pas de modèle économique d’exploitation de contenus en 
ligne pour les ouvrages papier (Renaud Lefebvre). 
 
Réponse : Il est possible de trouver un modèle économique avec les institutions, sur le 
modèle de Couperin (consortium universitaire de périodiques numériques). La demande 
augmente avec le développement des ENT, qui pour l’instant doivent se construire avec les 
cours et des documents anglophones. Les nouvelles manières d’enseigner doivent être 
connectées à une offre en ligne payée par les bibliothèques. Pour développer une offre 
numérique francophone attractive, il faut que cette offre devienne rapidement massive pour 
créer un appel. (François Cavalier) 

 
 Clarifier et coordonner les travaux de numérisation des revues entre le secteur public et le 

secteur privé et à l'intérieur même du secteur public. Déterminer une barrière fixe avant 
laquelle les revues sont versées dans Persée ou dans Gallica afin de ne pas créer de 
doublons, au bout de quelques années, avec les revues numérisées dans Cairn (Michel 
Prigent).1 

 
 Éviter la déperdition des moyens publics par la multiplication des initiatives non 

coordonnées. Regrouper les initiatives de numérisation de Gallica et de Persée (Philippe 
Minard). 

 
Obstacle : Gallica et Persée ne sont pas pilotés par les mêmes entités ministérielles.  
 

                                                 
1  Cairn propose des revues SHS numérisées en mode texte depuis leur premier numéro de l'année 2000. Une 
barrière mobile (entre 1 et 5 ans) détermine la gratuité ou le paiement des articles, qui sont tous en ligne, payants ou 
gratuits, depuis 2000.  
 Persée met à disposition gratuitement en mode image et en mode texte les archives des principales revues SHS 
de langue française avec une barrière mobile fixée, au cas par cas, par la revue et son éditeur. 
 Il pourra y avoir des doublons sur Cairn et sur Persée pour des revues pionnières qui ont rejoint Persée avant la 
création de Cairn. Prenons l’exemple de la revue Vingtième siècle, numérisée en 2003-2004 dans le cadre du 
programme Persée (du premier numéro au numéro de 2004 inclus). En 2010, quelques doublons (numéros 2001-2004) 
seront effectivement disponibles gratuitement sur les deux portails et auront fait l'objet d'un double investissement 
public: par le Ministère de l'éducation nationale et la recherche pour Persée, et par le Centre national du Livre (en 
partie) pour Cairn.  
 L’une des solutions envisagées pour les futurs titres communs à Cairn et à Persée est d’avoir une barrière fixe 
pour Persée (2000) correspondant à la première année de numérisation de Cairn. 
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 Trouver une solution rapide au problème des œuvres orphelines et des œuvres épuisées 
(Jean Lissarrague, Olivier Ertzscheid). Aux Etats-Unis, 72 % des 18 millions d’ouvrages 
visés par Google dans son entreprise de numérisation appartiennent à cette catégorie.  
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Table ronde 5 
 
 

Quels lieux de médiation et quels 
nouveaux modèles de prescription  

pour le livre ?  
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Livre 2010 : Table ronde n° 5 
Quels lieux de médiation et quels nouveaux modèles de prescription pour le livre ? 

 
Jeudi 23 novembre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30  

Société des gens de lettres 
SGDL − Hôtel de Massa − 38, rue du Faubourg Saint Jacques, Paris 14e  

 

Programme et intervenants 
 
 

Matinée : les manifestations littéraires aujourd’hui 
 
1. Quelles sont les formes de manifestations littéraires les plus adaptées pour que les œuvres 

rencontrent leur public ?  
2. Y a-t-il eu une évolution dans le temps des formes et des concepts de ces manifestations ? 
3. La multiplication des événements littéraires favorise-t-elle la lecture ? 
4. Les manifestations doivent-elles rester limitées à un moment et à un espace donné ou doivent-

elles chercher à s’insérer dans la ville et à organiser un suivi dans le temps ?  
5. Quelles sont les retombées économiques des manifestations ?  
 

Après-midi : quels nouveaux modèles de prescription pour le livre ? 
 
1. Quels types de prescription sont-ils les plus suivis aujourd’hui ?  

• Dans quelle mesure les prescriptions traditionnelles sont-elles remises en cause ?  
• Y a-t-il passage d’une prescription d’autorité à une prescription horizontale ?  

2. Qui sont les acteurs des nouveaux modes de prescription ? Comment s’articulent ces nouveaux 
modes avec les anciens ? 

3. Quelles sont les conséquences de ces évolutions sur le métier d’auteur, d’éditeur et de libraire et 
de bibliothécaire ?  
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Livre 2010 : Table ronde n° 5 
Quels lieux de médiation et quels nouveaux modèles de prescription pour le livre ? 

 
Jeudi 23 novembre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30  

Société des gens de lettres 
SGDL − Hôtel de Massa − 38, rue du Faubourg Saint Jacques, Paris 14e  

 
INTERVENANTS 

 
 

Matinée : les manifestations littéraires aujourd’hui 
 
Président : David Kessler, directeur de France Culture 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, directeur de la mission Livre 2010 
 
− Dominique Bondu, directeur du Centre régional du livre de Franche-Comté 
− Olivier Chaudenson, directeur de l’association Les mille et une nuits de la correspondance 

pour « Les Correspondances de Manosque » 
− Olivier Cohen, directeur des éditions de l’Olivier  
− Pierre Dutilleul, président directeur général de Sejer, groupe Editis 
− Brigitte Giraud, écrivain, responsable de la programmation de la Fête du livre de Bron (Rhône 

Alpes) 
− Marie-Louise Gourdon, adjointe à la culture, créatrice et organisatrice du Festival du livre de 

Mouans-Sartoux (Alpes maritimes) 
− Sylvie Gouttebaron, directrice de la Maison des écrivains, Paris 
− Gérald Grunberg, directeur régional des affaires culturelles en Basse-Normandie 
− Serge Joncour, écrivain 
− Marie Lagouanelle, attachée de presse, éditions du Seuil 
− Anne-Marie Métailié, directrice des éditions Anne-Marie Métailié 
− Gautier Morax, délégué général du « Marathon des mots », Toulouse 
− Christian Pierret, maire de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) 
− Emmanuel Saint-Mars, directeur général du Salon du livre jeunesse de Troyes 
− Florence Schreiber, Directrice des médiathèques de Saint-Denis, réseau de la Lecture publique 

de Plaine Commune 
− Jean-François Sourdais, directeur de la librairie L’eau vive, Avignon 
− Guy Walter, directeur de la Villa Gillet 
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Livre 2010 : Table ronde n° 5 

Quels lieux de médiation et quels nouveaux modèles de prescription pour le livre ? 
 

Jeudi 23 novembre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30  
Société des gens de lettres 

SGDL − Hôtel de Massa − 38, rue du Faubourg Saint Jacques, Paris 14e  
 

 
Après-midi : quels nouveaux modèles de prescription pour le livre ?  

 
 
Président : David Kessler, directeur de France Culture 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, directeur de la mission Livre 2010 
 
− Michel Abescat, journaliste à Télérama 
− Isabelle Aveline, responsable de Zazieweb 
− Jean-Marc Brunier, directeur de la librairie Le cadran lunaire, Mâcon 
− Olivier Cohen, directeur des éditions de l’Olivier  
− Clotilde Deparday, responsable du département Développement de la lecture, Médiathèque de 

Roubaix (Nord) 
− Pierre Dutilleul, président directeur général de Sejer, groupe Editis 
− Sylvie Gouttebaron, directrice de la Maison des écrivains 
− Gérald Grunberg, directeur régional des affaires culturelles en Basse-Normandie 
− Thierry Guichard, directeur éditorial du magazine Le Matricule des anges 
− Serge Joncour, écrivain 
− Jeannie Le Villio, professeur de lettres au lycée Joseph Roth à Pontivy (Morbihan), responsable 

du Goncourt des Lycéens 
− Florence Noiville, journaliste au Monde 
− Héloïse d’Ormesson, directrice littéraire des éditions Héloïse d’Ormesson 
− Valérie Planchez, directrice de la stratégie, MPG intelligence 
− Xavier Person, critique littéraire, chargé de mission politique du livre, Région Île-de-France 
− Pascal Thuot, directeur de la librairie Millepages, Vincennes 
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Livre 2010 : Table ronde n° 5 
Quels lieux de médiation et quels nouveaux modèles de prescription pour le livre ? 
 

Jeudi 23 novembre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30  
Société des gens de lettres 

 

Les manifestations littéraires : état des lieux 
 
 
Sous la nomenclature "manifestations littéraires" se côtoient différents types de manifestations dont 
les configurations prennent des formes multiples (foires, salons, rencontres, cafés littéraires, 
lectures…) et dont la spécificité commune actuelle est la présence de l'auteur au cœur de 
l'événement. Depuis les années soixante-dix, avec notamment le Festival de la bande dessinée 
d'Angoulême, créé en 1974, jusqu'au  Salon du livre de poche de Gradignan créé en 2005, le 
nombre de manifestations n'a cessé de s'augmenter chaque année de nouvelles initiatives.  
 
Un succès croissant 
 
Au départ, elles ont souvent été envisagées dans un souci de développement de la lecture, à 
l'initiative d'associations, de libraires ou de bibliothécaires désireux de sortir le livre des lieux 
traditionnels et de l'amener sur la place publique. A l’époque, l'auteur n’était pas systématiquement 
au centre de ce dispositif. Conçues dans un esprit militant, comme la Foire du livre de Brive lancée 
en 1973 à l'initiative de l'association "Les amis du livre", ces manifestations se sont 
considérablement développées au fil des années, et ont été reprises par les collectivités territoriales. 
 
A l'échelle nationale, il n'existe à ce jour aucun historique ni recensement des manifestations 
littéraires, aucune étude sur la place de l'auteur dans ces événements, ni sur leurs publics ou leur 
impact économique. 
 
Un soutien important du CNL 
 
Bernard Pingaud, président de la commission "Animations-associations" en 1982 et 1983 signalait 
dans un rapport à la Direction du livre et de la lecture1 que le Centre national du Livre (CNL) 
soutenait en 1988 "plus de 50 salons, fêtes du livre ou festivals de toutes sortes" pour un budget de 
610 000 €. En 2005, le bureau de la vie littéraire du CNL a reçu 323 demandes de subvention et 
apporté son soutien à 183 manifestations (56,66 % des dossiers reçus) pour un montant de 
1 460 800 €. 50 % des aides étaient attribuées à des salons, fêtes et festivals, 27 % à des rencontres 
avec des écrivains, 20 % à des lectures en présence des écrivains et 3% à des manifestations 
diverses. 
 
 
 
Définir des critères de qualité 
 
Face à la multiplication des manifestations littéraires, des initiatives se mettent en place pour en 
définir les critères de qualité. Dès 1995, certaines agences régionales du livre se dotent d'une charte 
                                                 
1  Bernard Pingaud, Le Droit de lire, rapport à la Direction du livre et de la lecture, 1989. 
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des manifestations littéraires, fruit d'une concertation avec l'ensemble des partenaires de la chaîne 
du livre. A ce jour, il y en a quatre. Auvergne (1995) : Charte à l'attention des organisateurs de 
fêtes du livre ; Rhône-Alpes (2001) : Charte des missions de service public des manifestations de 
promotion du livre et de la lecture1 ; Bourgogne (2002) : Organiser un salon ou une fête du livre ; 
Aquitaine (2004) : Déontologie des manifestations littéraires publiques en Aquitaine ; ou encore 
Midi-Pyrénées (2005) : Charte des manifestations littéraires en Midi-Pyrénées. 
 
En mai 2005, la directrice de la Maison des écrivains, Sylvie Gouttebaron, et le directeur des 
Correspondances de Manosque, Olivier Chaudenson, réunissent plusieurs associations et structures 
interprofessionnelles en région afin de "clarifier les contours d'une véritable mission de service 
public pour ces événements et, par extension, ceux d'une véritable "action culturelle littéraire". 
C’est la naissance du Manifeste des événements littéraires de création2. 
 
Préciser les champs d’intervention des différents soutiens 
 
• Le CNL 
 
Au premier semestre 2005, le CNL a mené une réflexion visant à mieux préciser les champs 
d'intervention en matière d'aide à la vie littéraire, en particulier par rapport aux Directions 
régionales des affaires culturelles (DRACs) et aux collectivités locales.  
 
Il a été rappelé que les politiques spécifiques touchant au livre sans relever de la vie littéraire étaient 
exclues du champ d'intervention du CNL, ainsi que les champs disciplinaires autres que le livre 
(spectacle vivant en tant que tel, arts plastiques) et certaines formes de manifestations : colloques, 
lectures (à l'exclusion de celles où les auteurs sont présents), prix, concours.  
 
Dans l'examen des dossiers, des critères d'appréciation ont été établis : la commission "Vie 
littéraire" du CNL doit ainsi veiller à la qualité de la programmation, et à ce qu'elle s'inscrive dans 
un véritable projet littéraire, avec l'organisation de débats, de lectures et de rencontres en présence 
des auteurs. Elle se montre exigeante sur l'originalité et la capacité de renouvellement de la 
programmation comme des auteurs proposés, ainsi que sur l'effort d'innovation et de création, sans 
oublier le nécessaire professionnalisme de l'organisation et une prise en compte effective de la 
chaîne du livre (respect des auteurs, rémunérations des animateurs de débats et des auteurs en cas de 
prestation, place faite aux librairies indépendantes, etc.). 
 
Le CNL concentre ainsi son action sur des manifestations phares ou de temps forts plutôt que sur 
celui d'activités à l'année, qui sont davantage du ressort des DRACs. 
 
 
• Les DRACs 
 
Dans les DRACs, même si les pratiques peuvent différer d’une région à l’autre, selon les 
circonstances locales, les critères communs reposent sur les différentes chartes (Auvergne, Rhône-
Alpes, Bourgogne…) : programmation culturelle originale, implication des professionnels de toute 
la chaîne du livre, notamment à l’échelon local, ou encore rémunération des auteurs pour leur 
prestation (hors dédicaces).  
                                                 
1  Voir annexe 1 
2  Voir annexe 2 
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Sont aidées en priorité les manifestations qui reposent sur un réel partenariat entre les bibliothèques, 
les structures associatives et le secteur économique du livre et donnent lieu à un travail à long 
terme. De même les DRACs veillent-t-elles à ce que la librairie locale soit associée aux projets et à 
ce que soit respectée la loi sur le prix unique du livre dans les transactions. 
 
Les DRACs financent des manifestations d’envergure et de portée nationale comme « Les lectures 
sous l’arbre » en Auvergne ou Le « Festival du Premier roman de Chambéry » en Rhône-Alpes, 
mais aussi des fêtes moins importantes qui ont su s'imposer par la qualité des rencontres organisées, 
comme la « Fête du livre de Bron » ou les « Cafés littéraires de Montélimar ».  
 
• Les SRLs 
 
Les structures régionales du livre, quant à elles, ne donnent pas de subventions, mais soutiennent les 
manifestations littéraires par la mise en œuvre d’initiatives de coopération, d'information, et de 
promotion.  
 
En Franche Comté par exemple, « Les petites fugues » (festival de littérature contemporaine) sont 
l’une des manifestations conçues et organisées chaque année par le Centre régional du Livre, en 
partenariat avec une centaine d’acteurs du livre (bibliothèques, librairies, établissements scolaires, 
théâtres, structures culturelles) mobilisés dans tout le territoire de la région. 
 
En Aquitaine, l’Agence régionale pour l’écrit et le livre en Aquitaine (ARPEL) accompagne les 
manifestations littéraires de sa région et conduit ses propres actions en matière de vie littéraire 
(résidences d’auteurs, rencontres, journées d’études, stages sur la poésie contemporaine avec les 
CDI et les BDP…).  
 
Les SRLs jouent donc un rôle crucial dans l’organisation et la coordination des manifestations 
littéraires : elles sont l’interlocuteur privilégié des différents maillons de la chaîne du livre.  
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ANNEXE 1 
 

Charte des missions de service public 
des manifestations de promotion du livre et de la lecture 

en Rhône-Alpes 
 
PRÉAMBULE 
 
Vecteur des idées et du savoir, outil privilégié de mise en œuvre de l'imaginaire et du rapport au 
monde, le livre est un élément fondamental de l'offre culturelle. Il est de la responsabilité des 
pouvoirs publics de faire en sorte que chacun, quels que soient son âge, son milieu social, son lieu 
de vie et son lieu de travail, puisse y accéder dans les meilleures conditions. 
 
En ce sens, l'Etat et la Région souhaitent concourir au développement de l'offre de lecture et bien 
au-delà s'engagent à veiller au bon fonctionnement de ce qu'il est convenu d'appeler la chaîne du 
livre. 
 
Cette chaîne comprend l'ensemble des acteurs qui permettent au livre, œuvre de l'esprit et objet 
marchand, de trouver ses lecteurs. Elle est constituée de professionnels qualifiés : auteurs, 
traducteurs, éditeurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, bibliothécaires et documen-talistes. Elle est 
seule garante de la circulation et de la diffusion d'une production de qualité assortie de conseils, 
d'échanges et de rencontres qui permettent au plus large public d'avoir accès au monde de l'écrit. La 
loi sur le prix unique du livre du 10 août 1981 fixe une règle de base adaptée à ce bien culturel, 
régule pour partie les rapports entre les différents acteurs du livre et contribue fortement à garantir 
la diversité des œuvres de l'esprit et des canaux de leur diffusion. 
 
Parmi les maillons de la chaîne du livre, il convient désormais d'intégrer de plein droit les 
manifestations publiques de promotion du livre et de la lecture. Les manifestations littéraires, les 
fêtes et salons du livre privilégient la présence d'auteurs, de libraires, de bibliothécaires et d'éditeurs 
et concourent ainsi à rendre vivant le livre, de même qu'à donner une visibilité et une vie publique à 
la production écrite. Oeuvrant en complémentarité avec les lieux permanents du livre (librairies, 
bibliothèques), menant un travail approfondi et allant au devant des lecteurs, ces manifestations 
rendent le livre accessible à de nouveaux publics. Elles sont, en général, d'accès libre, dans l'esprit 
de la tradition française de gratuité de la lecture publique. 
 
 
De fait, les manifestations de promotion du livre et de la lecture sont au croisement des enjeux qui 
déterminent la vie du livre : lieux de programmation artistique et culturelle forts, elles participent à 
un salutaire rééquilibrage de la diffusion des œuvres en prolongeant la durée de vie des livres ; lieux 
de diffusion de la création littéraire et éditoriale, elles participent du développement de la lecture ; 
lieux de ventes de livres, elles sont devenues un facteur non négligeable du marché local du livre et 
dynamisent son économie. 
 
Constatant la place prise dans la chaîne du livre par ces structures de diffusion de la littérature et du 
savoir, l'Etat et la Région désirent soutenir, selon des dispositifs qui leur sont propres, des 
manifestations de qualité, harmonieusement réparties sur le territoire régional et sur l'année. L'Etat 
et la Région souhaitent ainsi contribuer à une meilleure qualification de ces événements, dans la 
perspective de constituer un réseau de manifestations de référence. 
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Les manifestations de promotion du livre et de la lecture reconnues et confortées dans leur action 
durable et leur identité propre seront en charge de missions de service public représentant un 
ensemble de responsabilités tant artistiques, que professionnelles, territoriales et sociales. 
 
Cette charte se veut un document de référence présentant des orientations de travail et des objectifs 
à atteindre. 
 
 
RESPONSABILITÉ ARTISTIQUE 
 
On peut attendre des organisateurs d'une manifestation bénéficiant de fonds publics, qu'ils soient 
attentifs à élaborer une programmation culturelle traduisant une réflexion aboutie et la singularité 
d'une démarche artistique inscrite dans la durée. 
 
Cette programmation, bâtie sur des choix cohérents, reflétera la diversité du panorama littéraire et 
éditorial contemporain. Elle donnera également un espace à la réflexion sur la création littéraire en 
tant que telle, à l'actualité du livre et à une relecture du patrimoine littéraire. 
 
Chaque manifestation veillera au renouvellement de sa programmation, dans la fidélité à un projet 
culturel propre. 
 
Les écrivains seront au cœur de la manifestation et en contact avec le public sous des formes variées 
: rencontres, débats, ateliers, proposés au cours et en-dehors de la manifestation principale. 
 
D'autres artistes pourront également être accueillis. Le croisement des démarches et l'ouverture vers 
d'autres disciplines ou formes artistiques seront encouragés, y compris celles créées et diffusées par 
le biais des technologies de l'information et de la communication. 
 
 
RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE 
 
Les organisateurs des manifestations s'assureront de la viabilité du projet dont ils sont les porteurs 
en s'entourant de personnes compétentes, tant en matière de direction littéraire et artistique, de 
connaissance des milieux du livre, de gestion financière, de direction technique, que de médiation 
auprès des publics ou encore de communication et de relations avec la presse. 
 
D'autre part, l'organisation d'une manifestation doit être une occasion privilégiée pour tous les 
professionnels de la chaîne du livre de travailler ensemble. La participation active de chacun au sein 
d'un comité de pilotage sera favorisée. 
 
Les organisateurs veilleront au respect de la déontologie de la chaîne du livre et du rôle 
complémentaire de chacun de ses acteurs : auteurs publiés à compte d'éditeur et dont la qualité de 
l'écriture est reconnue par les professionnels du livre ; éditeurs prenant les risques de l'édition et 
assurant une diffusion et une distribution de leurs ouvrages dans un ensemble de librairies 
significatif ; libraires indépendants et bibliothécaires animant des services publics de la lecture, 
ultimes passeurs du livre au lecteur, apportant les uns et les autres leur connaissance de la diversité 
de l'offre éditoriale. 
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Les ventes de livres effectuées dans le cadre des manifestations respecteront la loi sur le prix unique 
du livre. Ces ventes seront majoritairement faites par des libraires pour leur propre compte. 
 
Les auteurs invités à fournir une prestation seront défrayés et justement rémunérés. Le mode de 
rémunération choisi sera conforme à la législation sociale et à celle relative à la propriété 
intellectuelle. 
 
La relation entre organisateurs et auteurs fera l'objet d'un contrat formalisé. 
 
Il est de la responsabilité des organisateurs de manifestations de réunir les financements diversifiés, 
publics et privés, nécessaires à leur projet, de maîtriser l'exécution du budget et de s'assurer qu'une 
part significative sera réservée aux dépenses liées à la programmation culturelle et artistique. 
 
La coopération entre manifestations culturelles sera recherchée, tant à l'échelle régionale que 
nationale ou internationale. 
 
Des journées de formation et d'information pourront être organisées pour l'ensemble des 
professionnels contribuant au développement du livre et de la lecture et à la médiation culturelle. Le 
partenariat avec des organismes de formation habilités est recommandé. 
 
 
RESPONSABILITÉ TERRITORIALE 
 
Les organisateurs de manifestations seront attentifs à collaborer avec les acteurs culturels, et en 
particulier avec les acteurs du livre, situés dans leur environnement géographique. 
 
Le souci de l'irrigation et de l'aménagement du territoire en matière de livre et de lecture doit 
conduire à rechercher la meilleure répartition spatiale des manifestations sur l'ensemble de la 
région, voire au-delà, de même qu'à éviter des redondances néfastes ou des recoupements de date 
entre plusieurs événements. 
 
D'une façon générale, il conviendra de veiller à la pertinence et à la singularité des projets, en tenant 
compte de l'offre culturelle déjà existante. 
 
Par ailleurs, les organisateurs auront à cœur de privilégier les initiatives " hors les murs " réparties 
sur l'ensemble de l'année, de manière à aller au devant des publics et à engager un véritable travail 
de fond sur un territoire élargi. 
 
Selon la forme qu'ils jugeront appropriée, les organisateurs feront bénéficier les collectivités et les 
porteurs de projets situés dans leur zone d'influence, de leurs compétences, de leurs conseils, de 
l'accès à l'information spécialisée collectée et aux centres-ressources qu'ils auront constitués, voire 
aussi de leur assistance. 
  
 
RESPONSABILITÉ SOCIALE 
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Les organisateurs de manifestations de promotion du livre et de la lecture ont pour mission générale 
d'aider à mieux intégrer le livre à la vie de la cité, d'encourager la pratique de la lecture et de 
l'écriture ainsi que la fréquentation des lieux permanents du livre (bibliothèques, librairies) et de 
permettre aux publics les plus diversifiés d'avoir accès à la création littéraire et éditoriale. Ils 
contribuent ainsi à une nécessaire appropriation culturelle ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme et les 
exclusions culturelles. 
 
Des formes adaptées de rencontres avec les écrivains seront mises en œuvre pour les écoliers, 
collégiens, lycéens et étudiants. 
 
Dans un but de démocratisation des pratiques d'accès à la lecture et à l'écriture, des partenariats 
seront noués avec les structures socioculturelles, éducatives et associatives. Il conviendra d'aller au 
devant de nouveaux publics de manière systématique et d'engager des démarches spécifiques en 
direction des publics défavorisés - personnes éloignées de l'offre culturelle, habitants des quartiers 
sensibles - comme des publics empêchés - personnes en détention, hospitalisées, handicapées… 
 
Les actions menées dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme et les exclusions culturelles 
bénéficieront d'une réelle visibilité et d'une bonne intégration au sein de la manifestation. Ces 
actions auront été conduites par des professionnels et de préférence par des écrivains, afin de faire 
partager par de nouveaux publics l'expérience unique de la création qui, au-delà des nécessaires 
apprentissages, est à même d'ouvrir des horizons de vie. 
 
  
 
Document réalisé à partir des réflexions d'un groupe de travail composé de représentants du 
ministère de la Culture (DRAC Rhône-Alpes), de la Région Rhône-Alpes, de l'ARALD et des 
directeurs de fêtes et salons du livre de la région. © 2001 
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ANNEXE 2 
 

Le 21 février 2006 
Manifeste du réseau des événements littéraires de création 

 
 PREAMBULE 

 
Dans un contexte de surproduction éditoriale, de floraison de « manifestations et fêtes » de toutes sortes, de 
confusions multiples (entre littérature et industrie du livre, entre transmission d’une parole singulière et 
promotion d’un produit), il nous est apparu urgent de formuler les missions et l’éthique des événements que 
nous organisons. En identifiant un certain nombre d’acteurs et de structures qui, au-delà de leurs singularités 
artistiques et territoriales, partagent une même volonté de renouvellement des formes, un même souci de 
responsabilité littéraire et professionnelle, il s’agit pour nous de clarifier les contours d’une véritable mission de 
service public pour ces événements et, par extension, ceux d’une véritable « action culturelle littéraire ». 
 
Cette démarche d’échanges et d’identification vient compléter le travail ouvert par certaines structures 
interprofessionnelles en régions (CRL, Offices du livre…). Elle marque par ailleurs la création du premier réseau 
des « événements littéraires de création » réuni autour de valeurs communes et d’objectifs partagés. 
 
Cette volonté d’expliquer nos missions doit aussi nous permettre de faire face à des problèmes communs 
(méconnaissance de nos métiers, dotations budgétaires insuffisantes, risque d’uniformisation des contenus…) et 
de développer ensemble des actions collectives. 
 
Dans l’immédiat, ce manifeste est un premier moyen d’alerter la responsabilité des pouvoirs publics pour 
maintenir la qualité, le niveau d’exigence et la diversité de ces événements littéraires ancrés sur nos territoires 
respectifs. 
 
 IDENTIFICATION DES EVENEMENTS LITTERAIRES DE CREATION 

 
L’identification des « événements littéraires de création » nous a permis de rappeler un double préalable : 
 
- Ces événements constituent un maillon à part entière de la chaîne du livre. 
 
- L’écrivain et son oeuvre doivent constituer le coeur de la proposition artistique de ces événements. 
 
Dans ce cadre, quatre grandes missions et valeurs structurent nos démarches. Ces missions se superposent en 
partie et se complètent pour former un tout.  
 
La programmation 
 
Il s’agit d’un véritable travail qui exprime un projet culturel singulier, nécessite une indispensable indépendance 
artistique et renvoie à une responsabilité de diffusion de la littérature. Cette programmation doit défendre la 
littérature dans toute sa diversité (création contemporaine, actualité et relecture du patrimoine littéraire) tout en 
recherchant une cohérence d’ensemble. Par des choix éditoriaux affirmés, par une volonté de rééquilibrage 
médiatique, par une attention aux auteurs « en développement », par une recherche de sens, la programmation 
des événements littéraires de création prend toute sa place dans l’espace critique et l’économie du livre. 
 
La médiation 
 
Cette étape consiste en l’organisation de moments de rencontres, d’échanges ou de pratique (lecture, écriture)… 
Les conditions de la rencontre avec le public passent par une préparation et un accompagnement (travail de 
terrain et mise en place de partenariats : réseaux culturels, éducatifs, associatifs, institutionnels…), par une 
réflexion sur les différentes formes de transmission de la parole de l’auteur, et donc par l’intervention 
d’animateurs professionnels. 



   

 93

 
La création 
 
La volonté d’élargir les publics, qui repose sur la qualité de la médiation et de la programmation, fait également 
appel à une exigence d’inventivité : à l’inverse de la promotion, la création met l’auteur dans une posture de 
transmission et l’engage parfois dans un véritable acte artistique, la création prend en compte un territoire et tend 
à éveiller la curiosité de nouveaux publics. Cette inventivité peut aussi passer par la mise en oeuvre d’un véritable 
processus de création artistique à partir du matériau littéraire (performances d’auteurs, croisements artistiques), 
sans pour autant tomber dans un excès de spectacularisation. 
 
La professionnalisation 
 
Pour réaliser ces événements, des compétences professionnelles spécifiques sont mises en oeuvre. Elles doivent 
être reconnues et ont un coût. Cette reconnaissance statutaire et financière s’applique notamment aux 
concepteurs, organisateurs, programmateurs, médiateurs, animateurs… Elle s’applique également aux auteurs qui 
doivent être justement rémunérés pour leur intervention dès lors que celle-ci ne peut être réduite à un simple acte 
de promotion. 
 
 LES ACTIONS DU RESEAU DES EVENEMENTS LITTERAIRES DE CREATION 

 
En complément de la diffusion de ce manifeste, notre réseau envisage d’ores et déjà plusieurs actions communes 
: 
 
- Poursuivre notre réflexion collective autour de problématiques spécifiques : questions économiques et 

juridiques, statuts professionnels, rémunération des auteurs, élaboration de contrats-types… Ces échanges se 
dérouleront dans le cadre de réunions itinérantes lors des événements du réseau et donneront lieu à des 
présentations, à la Maison des écrivains, des travaux et des avancées du groupe. 

 
- Définir différentes formes de coopérations entre les membres du réseau : envisager des co-productions sur 

des créations, faciliter la circulation au sein du réseau d’auteurs étrangers séjournant en France, créer des 
outils communs de communication…  

 
-  Se donner les moyens d’un archivage audiovisuel de la mémoire des événements littéraires (paroles 

d’auteurs, performances, créations littéraires inédites…). Ce réseau demeure ouvert à tous ceux qui, en 
France et à l’étranger, se reconnaissent dans les valeurs exprimées par le présent manifeste. La Maison des 
écrivains participe à la réflexion et apporte son soutien au réseau. 

 
 
Liste des premiers signataires au 15.03.06 : 
Sylvie Gouttebaron / Maison des Ecrivains 
Olivier Chaudenson – Pascal Jourdana – Arnaud Cathrine / Les Correspondances de Manosque 
Cathie Barreau / Maison Gueffier - Le Manège - Scène Nationale de la Roche-sur-Yon 
Philippe Camand / ARALD 
Christine Carraz / Les Cafés Littéraires de Montélimar 
Nicole Combezou / CRL Auvergne 
Patrick Deville / MEET de Saint-Nazaire 
Colette Gruas – Brigitte Giraud / Fête du Livre de Bron 
Claude de Peretti – Marie-Dominique Russis / Association Libraires du Sud 
Olivier Poivre d’Arvor – Olivier Gluzman – Gauthier Morax / Le Marathon des Mots 
Jean-Marc Vidal – Carine d’Inca / Printemps du livre de Grenoble 
Annick Vigier / Centre Jean Giono 
Léonor de Nussac / Agence Régionale du Livre PACA 
Anne-Laure Cognet / Fête du livre de jeunesse de Saint-Paul-Trois-Châteaux 
Bernard Magnier / Animateur et conseiller littéraire 
Régine Bidault / Les Nouvelles Hybrides 
Thérèse Jolly / Le Lieu Unique – Nantes 
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Livre 2010 : Table ronde n° 5 
Quels lieux de médiation et quels nouveaux modèles  

de prescription pour le livre ? 
Jeudi 23 novembre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30 

Société des gens de lettres 
SGDL − Hôtel de Massa − 38, rue du Faubourg Saint Jacques, Paris 14e 

 

Compte rendu 
 

Matinée : les manifestations littéraires aujourd’hui 
 
 
Président : David Kessler, directeur de France Culture 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, directeur de la mission Livre 2010 
 
Intervenants : Dominique Bondu, directeur du Centre régional du livre de Franche-Comté ; Olivier 

Chaudenson, directeur de l’association Les mille et une nuits de la correspondance pour « Les 

Correspondances de Manosque » ; Olivier Cohen, directeur des éditions de l’Olivier ; Pierre 

Dutilleul, président directeur général de Sejer, groupe Editis ; Brigitte Giraud, écrivain, 

responsable de la programmation de la Fête du livre de Bron (Rhône Alpes) ; Marie-Louise 

Gourdon, adjointe à la culture, créatrice et organisatrice du Festival du livre de Mouans-Sartoux 

(Alpes maritimes) ; Sylvie Gouttebaron, directrice de la Maison des écrivains, Paris ; Serge 

Joncour, écrivain ; Marie Lagouanelle, attachée de presse, éditions du Seuil ; Anne-Marie 

Métailié, directrice des éditions Anne-Marie Métailié ; Gauthier Morax, délégué général du 

« Marathon des mots », Toulouse ; Christian Pierret, maire de Saint-Dié-des-Vosges (Vosges) ; 

Emmanuel Saint-Mars, directeur général du Salon du livre jeunesse de Troyes ; Florence 

Schreiber, Directrice des médiathèques de Saint-Denis, réseau de la Lecture publique de Plaine 

Commune ; Jean-François Sourdais, directeur de la librairie L’eau vive, Avignon ; Marc-André 

Wagner, directeur adjoint du Livre et de la lecture. 

Excusé : Gérald Grunberg, directeur régional des affaires culturelles en Basse-Normandie 
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Synthèse des débats 

 

1. Des critères de qualité reconnus 

Les différentes interventions ont permis de faire émerger des critères de qualité communs aux 
manifestations littéraires qui veulent être plus que des foires aux livres purement commerciale. 

1.1. Une ligne éditoriale affirmée 

Comme l’a souligné Sylvie Gouttebaron, un souci de précision dans la programmation s’est 
constamment dégagé des différentes prises de parole : que ce soit en sciences humaines ou en 
littérature, les manifestations littéraires réussissent grâce à une ligne éditoriale réelle et bien 
spécifiée. 

Christian Pierret a commencé par rappeler qu’il était essentiel de définir un thème autour duquel 
organiser la manifestation. Le Festival international de géographie (FIG) de Saint-Dié des Vosges, 
créé en 1990 autour de la géographie (et donnant donc voix aux disciplines connexes telles que la 
climatologie, la géologie, l’histoire, etc.) définit chaque année une thématique phare (les énergies, 
l’eau dans le monde, les grandes métropoles, le monde rural, les Amériques…) autour de laquelle 
s’organisent les débats. En outre, il existe chaque année un pays invité d’honneur. 

Présentant une manifestation plus strictement littéraire, Les correspondances de Manosque, Olivier 
Chaudenson a, dans une certaine mesure, rejoint le point de vue de M. Pierret en parlant d'un 
programme « avec une ligne éditoriale revendiquée, assumée ». Pour les Correspondances, il s’agit 
avant tout d’opérer des croisements, des « correspondances » entre différents arts : écriture, théâtre, 
musique, performance, de différents artistes : écrivains, comédiens, musiciens (y compris 
compositeurs inattendus dans une manifestation littéraire, comme Jean-Louis Murat, Dominique A. 
ou Thomas Fersen), vidéastes…  

Emmanuel Saint-Mars a lui aussi insisté sur l’importance de définir un thème chaque année. Dans 
les dix années à venir, le Salon du livre de jeunesse de Troyes prendra une parole d’enfant (comme 
« c’est pas juste ») pour thématique centrale. De plus, le salon est lui-même classé par thèmes, et 
non par éditeurs ou par stands de libraires.  

1.2. Une forme originale, une ouverture à d’autres arts 

Idéalement, la forme de la manifestation doit également innover, souvent dans le sens d’un 
décloisonnement de l’écrit, d’une confrontation du livre avec l’oralité ou d’autres formes d’art.  

Les formes sont multiples, et plus ou moins spectaculaires (ce point fut d’ailleurs plus d’une fois 
soulevé, entre les tenants d’un métissage total des manifestations, et les partisans d’une certaine 
épure donnant à entendre le texte nu).  

Le Festival de Saint-Dié des Vosges est organisé autour de conférences, et le salon ne prend son 
sens qu’à l’intérieur de ce cadre intellectuel ; les Correspondances de Manosque font la part belle 
aux arts du spectacle et n’hésitent pas à inviter des chanteurs pour ouvrir la définition de littérature ; 
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Les Petites Fugues de Franche-Comté font appel à des comédiens pour lire les textes des auteurs et 
à des musiciens pour accompagner les textes, etc.  

Lors de la Fête du livre de Mouans-Sartoux, le livre est le « prétexte » (au sens noble du terme) à 
organiser des débats, des projections de films, des conférences, des cafés littéraires. Le festival est 
conçu autour du livre comme véhicule des idées, et l’écriture est entendue au sens large : livre et 
écriture cinématographique. L’aspect social de l’écriture est mise en valeur (Marie-Louise 
Gourdon). 

A Troyes, la « nuit des ados-lecteurs » permet à des jeunes de passer la nuit entière entourés 
d’auteurs, d’illustrateurs, de comédiens, de libraires, etc. pour trouver ou retrouver le plaisir du 
livre. 

Quant au Marathon des Mots, il investit de nombreux lieux dans Toulouse et fait massivement 
appel à des acteurs (Carole Bouquet était marraine de l’édition 2006), des artistes de rue, des 
musiciens et des chanteurs (Bernard Lavilliers, Jacques Higelin, Grand Corps Malade…), et 
programme même des expositions (Miro / Tapiès, Marguerite Duras…)1, dès lors que ces artistes ou 
ces expositions ont pour objet de mettre en scène l’écrit et les mots sous toutes leurs formes. 

Certes les risques de dérive existent : faire de l’événementiel, du spectaculaire, faire venir du monde 
dans le seul but de « faire du chiffre » ; les lecteurs se gagnent un par un, et il faut se garder de 
l'illusion de l'impact de masse (Dominique Bondu). Il ne faut pas non plus que la parole de l’auteur 
soit confisquée systématiquement par un comédien ou une mise en scène qui écrase le texte 
(Brigitte Giraud).  

Si l’équilibre est difficile à tenir entre popularité et qualité, entre mise en valeur de bon aloi et mise 
en scène tapageuse, c’est cet équilibre qui semble définir les manifestations littéraires de qualité. 

1.3. L’implication des partenaires locaux 

1.3.1. Une forte inscription dans le territoire (dans l’espace et dans le temps) 

La manifestation littéraire doit plonger ses racines dans la vie locale et impliquer les habitants de la 
ville ou du territoire où elle se déroule. C’est le meilleur moyen d’intéresser au livre des publics qui 
s’en tiennent parfois éloignés. A Saint-Dié des Vosges, ville d’environ 25.000 habitants 
relativement enclavée, bon nombre d’habitants participent bénévolement au bon fonctionnement du 
festival (navette entre l’aéroport et le centre-ville, etc.). Les associations locales, les librairies et les 
géographes (locaux et nationaux) sont aussi très impliqués. 

A Manosque, également ville moyenne, le festival investit la ville sur le long terme, en travaillant 
avec les scolaires et les commerçants. Pendant le festival, des écritoires sont parsemés dans toute la 
ville pour permettre au public de rédiger et d’envoyer des lettres, donc de participer, lui aussi, hors 
les murs, à la manifestation.  

En Franche-Comté, le Festival des Petites fugues, coordonné par le Centre régional du livre, est 
itinérant, ce qui permet de toucher la population des petites villes ou des bourgs-centres. Il s’agit de 

                                                 
1  Les exemples entre parenthèses sont tirés du site internet du Marathon des Mots : 
http://www.lemarathondesmots.com/ 
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venir chercher des publics qui se déplacent difficilement pour ce genre de manifestations plutôt que 
de compter sur un public acquis de grande ville (Dominique Bondu). Le festival s’appuie sur deux 
types de partenaires : les partenaires institutionnels (DRAC, CNL, conseil régional, conseils 
généraux qui mobilisent les Bibliothèques départementales de prêt et les communes) et partenaires 
locaux (environ 150 acteurs : enseignants, documentalistes, bibliothécaires, libraires, mais aussi 
professionnels des musées, des théâtres, réseaux associatifs, maison des jeunes et de la culture…). 
La réussite du festival dépend donc largement de la capacité de coordination du CRL. 

Le travail en amont avec les scolaires est ressorti comme une activité importante pour inscrire la 
manifestation sur le plan local, et pour en renforcer les effets. A Bron, par exemple, les élèves d’une 
dizaine d’établissements sont invités à venir dans les librairies rencontrer les auteurs qui le 
souhaitent. Le travail de sensibilisation et de pédagogie en amont est donc très important pour la 
réussite d’une manifestation auprès des publics, pour qu’elle leur apporte vraiment quelque chose. 
Cette activité n’a pas forcément besoin d’être médiatisée (Brigitte Giraud).  

Ce travail d’accompagnement est d’autant plus important dans les zones où les habitants sont très 
éloignés de la lecture. Après avoir constaté que les rencontres littéraires dans la bibliothèque de 
Saint-Denis ne rencontraient que peu de succès, Florence Scheiber a initié une démarche plus 
participative avec la population : il faut que le public soit lui-même acteur. Une expérience avec 
Inventaire/invention, où le public, après un travail de plusieurs semaines, choisit l’écrivain qu’il 
veut inviter et les questions qu’il souhaite lui poser, a rencontré beaucoup de succès1.  

1.3.2. Former les professionnels 

Il a été question à plusieurs reprises de la formation des professionnels du livre.  

A Bron, par exemple, une journée professionnelle est organisée avec les bibliothécaires, mais aussi 
les enseignants et les libraires qui le souhaitent, pour leur donner ou leur redonner le goût de la 
littérature contemporaine. Le métier de bibliothécaire, notamment, présente aujourd’hui de telles 
contraintes gestionnaires et techniques que les professionnels n’ont plus tellement le temps de 
s’intéresser à ce qui devrait constituer le cœur de leur métier : les livres. Ces rencontres sont donc 
particulièrement importantes pour casser la routine et retrouver l’activité de médiation inhérente au 
métier de bibliothécaire (Brigitte Giraud) 

En Franche-Comté, un important travail d’accompagnement et de formation est mené auprès des 
bibliothécaires, des libraires, des enseignants et des animateurs d'organismes culturels, qui n’ont 
bien souvent pas une connaissance suffisante de la création littéraire contemporaine et qui, en 
conséquence, ne la prescrivent pas sous prétexte qu’elle est trop difficile (ou ennuyeuse, ou 
élitiste…). Ces professionnels, qui devraient être des passeurs, font écran. Par contre, si une 
formation peut être organisée dans la durée, et avec convivialité et simplicité, ces professionnels 
peuvent retrouver le goût de la littérature et jouer leur rôle de passeurs. (Dominique Bondu) 

 

 

 

                                                 
1  Pour plus d’information, voir le site : http://www.inventaire-invention.com/reel/index.htm  
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1.3.3. Le respect de tous les acteurs de  la chaîne du livre 

Le respect de tous les acteurs du livre, de l’auteur au libraire, est un élément important de la réussite 
d’une manifestation littéraire.  

• L’auteur 

L’auteur, en particulier, « doit être amené à apporter une parole juste sur son œuvre » (Sylvie 
Gouttebaron). Cela n’est pas toujours facile car beaucoup d’auteurs sont mal à l’aise face au 
questionnement. Il faut donc trouver des formes de rencontres (cafés littéraires, conférences, 
lectures…) qui leur permettent de s’exprimer.  

Pour cela, ils ne doivent pas être trop nombreux (Emmanuel Saint-Mars se félicitait d’avoir environ 
35 auteurs de prévus pour la prochaine édition du Salon du livre jeunesse de Troyes).  

La formule des dédicaces de livres ne semble pas très propice à la rencontre de l’auteur et du public. 
Serge Joncour se demandait notamment comment un auteur pouvait engager la conversation avec 
des inconnus. Il s’est aussi interrogé sur le statut de l’écrivain dans un salon : vient-il en tant que 
représentant de son œuvre ou comme représentant de l’Écrivain, comme figure de l’auteur ? 
Contrairement à beaucoup d’intervenants autour de la table, Serge Joncour n’est pas absolument 
opposé aux salons traditionnels sans réelle ligne éditoriale ou sans réel travail en amont, qui ont tout 
de même le mérite d’exister et de montrer des livres. Par contre, il a salué la multiplication des cafés 
littéraires, y compris dans ces manifestations traditionnelles, qui permettent à l’auteur d’aller à la 
rencontre du public. 

Enfin, la question de la juste rémunération des auteurs pour leur prestation dès qu’elle dépasse la 
signature de livres a été soulevée par Sylvie Gouttebaron. A ce sujet, Gauthier Morax a déploré le 
flou juridique autour des contrats et des questions économiques comme la T.V.A. Les contrats ne 
sont pas les mêmes d’un salon à l’autre, et il faudrait que l’État donne une ligne directrice aux 
organisateurs de manifestations.  

• L’éditeur 

Même s’il est bien évidemment au cœur de toute manifestation littéraire, son rôle dans 
l’organisation de cette dernière n’est pas clairement ressorti dans les conversations. S’il finance 
souvent son stand et le déplacement de ses auteurs, l’éditeur n’a pas semblé très consulté sur la 
forme elle-même de l’événement.  

Olivier Cohen s’est dit tout à la fois admiratif et un peu inquiet face au niveau de 
professionnalisme, de sophistication, de créativité, des manifestations représentées autour de la 
table ronde. Il s’est demandé comment l’éditeur, dont l’activité s’apparente à un artisanat, peut 
s’inscrire dans ces projets qui obéissent à leur propre logique. Dans quelle mesure l’éditeur, et a 
fortiori l’auteur, peuvent-ils adhérer à cette mise en scène de l’écrit ?  

• Le libraire 

Emmanuel Saint-Mars a insisté sur l’implication de tous les acteurs de la chaîne du livre en amont, 
dans le comité de programmation. Au Salon du livre jeunesse de Troyes, les libraires participants 
ont monté un groupement d’intérêt économique, ce qui permet à l’organisateur de n’avoir qu’une 
seule identité juridique et économique comme interlocuteur (Emmanuel Saint-Mars). Au Salon du 
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livre de Saint-Paul les trois châteaux, les quatre libraires participants se réunissent une fois par mois 
tout au long de l’année pour préparer la manifestation (Jean-François Sourdais). 

De façon générale, le rôle crucial du libraire a été maintes fois souligné. Or, comme l’a fait 
remarquer Jean-François Sourdais, la participation à un salon du livre est une entreprise lourde et 
pas toujours très rentable. Peut-être faudrait-il trouver un moyen d’aider le libraire qui sort de ses 
murs et prend des risques en participant aux manifestations littéraires (Emmanuel Saint-Mars).  

Gauthier Morax est allé plus loin en proposant que le CNL ou les DRACs mettent en place des 
aides directes aux partenaires (libraires, éditeurs ou bibliothécaires) impliqués dans l’organisation 
d’une manifestation littéraire. 

Ligne éditoriale revendiquée, inventivité dans la démarche, valorisation sans dénaturation du texte, 
popularité sans facilités, travail sur le temps long et avec les partenaires locaux, implication de tous 
les acteurs de la chaîne du livre : les critères d’une manifestation de qualité semblent faire 
l’unanimité, à quelques nuances près, dont la plus ou moins grande scénarisation de l’écrit. 
Cependant, toutes les manifestations ne répondent pas à ces critères, et de loin.  

2. Beaucoup de manifestations échappent à ces critères de qualité 

Anne-Marie Métailié et Marie Lagouanelle ont rappelé que beaucoup de manifestations 
s’apparentaient plus à des foires du livre peu respectueuses des auteurs qu’aux événements de 
qualité décrits plus haut. Chaque mairie rêve aujourd’hui d’avoir « son » salon du livre, quelle 
qu’en soit la teneur. Anne-Marie Métailié ne chiffre qu’à 19 le nombre de manifestations 
« fréquentables » cette année en France.  

Pour Pierre Dutilleul, il y a les figures imposées (comme le Salon du livre de Paris), et les salons 
fourre-tout qui ont longtemps marqué l’empreinte budgétaire des 37 maisons d’Editis, mais dont le 
groupe se retire peu à peu au profit de manifestations plus professionnelles. Le groupe, qui a 
participé à 125 manifestations l’an dernier, aura participé à 55 cette année, tout en ayant un budget 
en hausse de 1,5 millions d’euros (participation aux frais d’organisation, stands, frais de 
déplacement et d’hébergement des auteurs…). Les manifestations littéraires sont sans aucun doute 
rentables pour le groupe, même si les bénéfices directs sont difficilement évaluables. Il faut aussi 
prendre en compte les retombées indirectes de ces événements.  

3. La question du financement des manifestations littéraires 

La plupart des intervenants ont convenu que le financement des manifestations littéraires devait être 
mixte (privé / public), mais le degré d’intervention des pouvoirs publics dans leur création et leur 
soutien a été débattu.  

Christian Pierret a insisté sur l’importance de ne pas se contenter de partenaires institutionnels, mais 
de financer une grande partie de la manifestation littéraire par des mécènes extérieurs au monde du 
livre. Les sponsors du FIG sont très nombreux et divers :  grandes surfaces commerciales, marques 
automobiles, commerçants locaux etc. Le maire de Saint-Dié a également souligné la part du 
bénévolat dans le fonctionnement du festival.  

Gauthier Morax a lui aussi rappelé la nécessité d’avoir un compte d’exploitation et de s’y tenir, et 
de bénéficier de soutiens privés (Le Marathon des mots est sponsorisé, entre autres, par les 
laboratoires Pierre Fabre). Pour lui, il est également important de « faire des entrées », car si ce 
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n’est pas le seul critère de réussite d’une manifestation (la qualité doit être présente et première), 
l’événement doit rencontrer son public.  

Pour Marc-André Wagner, le rôle de la puissance publique est d’aider les manifestations de terrain 
les plus saillantes et qui ont fait leur preuves. Une manifestation littéraire (ou autour du livre) doit 
provenir de l’initiative privée, et non pas de l’initiative publique, sauf exception. En effet, ce type 
de rencontre, pour être réussi, doit être « mixte », c-à-d de nature culturelle mais aussi économique, 
c’est-à-dire « marchand » (comme à Nancy où le « Festival » héberge un « Salon »). Florence 
Schreiber a rappelé que pourtant les salons de la littérature jeunesse comme celui de Montreuil 
avaient émané des médiathèques, donc du secteur public. Sans aides publiques, aucune 
manifestation ne pourrait survivre, d’autant plus que le livre attire moins le mécénat que d’autres 
formes culturelles (Dominique Bondu). Il ne s’agit pas, a répondu Marc-André Wagner, de 
supprimer les aides publiques aux manifestations littéraires, mais bien de n’en soutenir que la partie 
émergente et de qualité. Si bien entendu les bibliothèques font partie du « service public », il n’est 
ni juridiquement exact ni politiquement pertinent de parler de service public à propos des 
manifestations littéraires, mixtes dans leur essence. Et il faut rendre hommage aux libraires et aux 
associations, voire aux particuliers, qui organisent des rencontres littéraires, parfois de grande 
qualité, chez eux : ce n’est pas parce qu’elles sont privées que ces manifestations ne représentent 
pas une contribution essentielle à la vie culturelle dans une démocratie libérale. 



Livre 2010 : Table ronde n° 5 

Quels lieux de médiation et quels nouveaux modèles de prescription pour le livre ? 
Jeudi 23 novembre 2006, 10h00-13h00 et 14h30-17h30 

Société des gens de lettres 

SGDL  Hôtel de Massa  38, rue du Faubourg Saint Jacques, Paris 14e  

 
Après-midi : quels nouveaux modèles de prescription pour le livre ?  

 

Président : David Kessler, directeur de France Culture 

Rapporteur : Sophie Barluet, directeur de la mission Livre 2010 

 

Intervenants : Michel Abescat, rédacteur en chef à Télérama ;Isabelle Aveline, responsable de 

Zazieweb ; Jean-Marc Brunier, directeur de la librairie Le cadran lunaire, Mâcon ; Olivier 

Cohen, directeur des éditions de l’Olivier ; Clotilde Deparday, responsable du département 

Développement de la lecture, Médiathèque de Roubaix (Nord) ; Pierre Dutilleul, président 

directeur général de Sejer, groupe Editis ; Sylvie Gouttebaron, directrice de la Maison des 

écrivains ; Thierry Guichard, directeur éditorial du magazine Le Matricule des anges ; Serge 

Joncour, écrivain ; Jeannie Le Villio, professeur de lettres au lycée Joseph Loth à Pontivy 

(Morbihan), responsable du Goncourt des Lycéens ; Florence Noiville, directeur adjoint du Monde 

des livres ; Héloïse d’Ormesson, directrice littéraire des éditions Héloïse d’Ormesson ; Valérie 

Planchez, directrice de la stratégie, MPG intelligence ; Xavier Person, critique littéraire, chargé de 

mission politique du livre, Région Île-de-France ; Pascal Thuot, directeur de la librairie 

Millepages, Vincennes ; Benoît Yvert, directeur du Livre 

Excusé : Gérald Grunberg, directeur régional des affaires culturelles en Basse-Normandie 
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1. L’importance croissante de la prescription horizontale 

Valérie Planchez a tout d’abord brossé un rapide panorama de la prescription dans tous les 
domaines. Aujourd’hui, le bouche-à-oreille (y compris Internet) représente 60 % des incitations à 
l’achat, contre 40 % pour les médias traditionnels. Les émissions télévisées consacrées au livre 
voient leur audience baisser et leur programmation passer en dernière partie de soirée. Comme jadis 
Nulle part ailleurs, les émissions de divertissement de Thierry Ardisson ou d’Olivier Fogiel sont 
plus prescriptives que les émissions littéraires, mais elles privilégient les auteurs médiatiques et les 
témoignages pimentés aux véritables œuvres littéraires.  

Même si elle reste forte (26 % selon un sondage sur le site de Zazieweb en novembre), la 
prescription des journaux est frappée par la désaffection générale de la presse. On assiste à une 
remise en cause de la prescription descendante au profit de l’expression individuelle des points de 
vue sur le net. Les modèles du web sont pluriels :  

• Modèles traditionnels : sites de journaux et magazines, d’éditeurs, qui ouvrent des pages 
de forum, sites des revues littéraires qui rencontrent sur le net une plus grande audience 
que sous forme imprimée. 

• Modèles plus privés : pages personnelles, blogs : là, le lecteur se fait auteur. 

• Les books clubs, réunions très prisées dans les pays anglo-saxons, investissent le net : du 
book club très « select » de l’université de Princeton au très populaire book club d’Oprah 
Winfrey, animatrice télé vedette aux États-unis.  

• Le book-crossing (« passe-livre ») réunit 2,5 millions de participants sur le plus gros site 
en anglais : http://www.bookcrossing.com/  

De façon générale, les lecteurs prennent davantage en main leur accès aux livres et revendiquent 
leurs choix en s’exprimant sur le web. Constat partagé par Isabelle Aveline : nous assistons à une 
posture nouvelle des lecteurs, qui prennent une puissance inédite, y compris dans l’appropriation du 
discours sur le livre.  

Héloïse d’Ormesson trouve pour sa part que les lecteurs ont le mérite de « se mouiller » et de lire 
les livres (et non simplement les quatrièmes de couverture) dans les blogs ou les commentaires 
publiés dans les journaux féminins comme Elle. Il émane de leurs chroniques une passion et une 
conviction parfois absente des critiques traditionnelles.  

Clotilde Deparday a constaté un cumul des prescriptions (web, amis, presse…) dans le choix des 
usagers de la médiathèque de Roubaix. Pratiques dites « légitimes » et pratiques populaires se 
mêlent sans a priori dans la prise de décision des lecteurs.  

2. Une prescription traditionnelle toujours vivace 

Xavier Person a rappelé qu’il ne fallait pas enterrer la prescription traditionnelle trop vite. En Seine 
Saint-Denis, par exemple, il existe aujourd’hui 12 librairies pour 40 villes et le réseau de lecture 
publique comporte de réelles inégalités avec des retards importants dans certaines villes : il reste 
donc des territoires à conquérir pour permettre une égalité de rencontres avec une offre de qualité 
quant au mode d’accès au livre traditionnel : la bibliothèque et la librairie. 

La connotation médicale et austère du mot « prescription » ne semble d’ailleurs pas forcément 
convenir au travail sur le terrain, où la dimension « horizontale » a été prise en compte depuis 
longtemps.  
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Olivier Cohen, pour sa part, a rappelé que l’autorité était un beau mot, dont il ne fallait pas avoir 
honte. Les auteurs de blog comme François Bon, qui prétendent en finir avec l’autorité, en ont 
paradoxalement une. En s’emballant pour le phénomène Internet, il ne faudrait pas confondre 
évaluation littéraire et café du commerce. Ceux qui ont vraiment quelque chose à dire sont peu 
nombreux et n’ont malheureusement pas voix au chapitre. Le phénomène de perte d’influence du 
critique face à la montée en puissance du journaliste, du rédacteur en chef qui dicte des sujets 
d’actualité, est préoccupante.  

Pascal Thuot partage ce constat, en remarquant même un genre de retour à la presse écrite, une 
recherche de repères difficilement trouvables sur Internet, qui propose un maelström ennuyeux à la 
longue. De plus, il faut bien se poser la question de l’économie du livre et de la presse : le tout 
gratuit n’est pas viable à la longue.  

Benoît Yvert a ajouté que dans cette quête de légitimité, les prix littéraires restaient très vendeurs 
malgré les scandales qui les entourent.  

Serge Joncour est allé dans le même sens en hiérarchisant les rêves parodiques d’un auteur : d’abord 
un prix, une bonne couverture presse, puis la tournée des librairies, enfin le bouche-à-oreille, y 
compris internet. Mais le blog est consommateur de temps – de temps pris sur l’écriture de l’œuvre.  

3. Interrogations et évolutions des passeurs traditionnels 

3.1. La presse  

- Florence Noiville a exposé quelques symptômes de la crise tels qu’ils ont été diagnostiqués 
dans un forum récent tenu à Amsterdam avec des responsables de suppléments littéraires 
européens (The Independent, El Pais, RCS Handelsblatt, etc.) 

- Dans tous ces pays, l’évolution tendancielle est à la réduction du nombre de pages pour les 
suppléments littéraires – Le Monde, passé à 12 pages, fait figure d’exception - alors même 
que la production éditoriale augmente de façon exponentielle. Les deux courbes se croisent. 
Conséquence mécanique : une part de plus en plus réduite des parutions est chroniquée, les 
livres commerciaux ou « big books » occupant de plus en plus de place. 

- Les papiers critiques ont tendance à être de plus en plus courts, ce qui veut dire souvent plus 
sommaires. Or, la plus-value évidente que peut apporter un critique professionnel, c’est la 
mise en perspective, la culture, la nuance. Pas les formules à l’emporte-pièce (« à lire 
absolument », « attention chef d’œuvre » etc.) 

- Cercle vicieux : moins les papiers sont longs et fouillés, plus la presse littéraire 
traditionnelle risque de voir s’émousser son professionnalisme et sa crédibilité.  

- Les confrères étrangers s’interrogent : en France notamment, la « cuisine des prix » ne jette-
t-elle pas un certain discrédit sur la presse écrite, qui relaie largement les prix littéraires ? 

- Les gratuits publient aussi des papiers sur les livres : ce serait une erreur de penser que cette 
concurrence-là n’existe pas pour l’édition. Elle n’en est peut-être qu’aux balbutiements, 
mais on ne peut l’écarter d’un revers de main. Certains éditeurs ont commencé à annoncer 
dans les gratuits. Un supplément littéraire gratuit existera-t-il un jour ? 

- Comme du nombre de titres, on peut parler d’une « inflation » du nombre de critiques : 
« Monsieur, Madame tout le monde » est en mesure de donner son avis à la télévision ou sur 
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Internet (voir l’émission anglaise à succès Richard and Judy), ce dont on ne peut que se 
réjouir, mais qui fait obligation aux suppléments littéraires de repenser leur expertise. 

- Il faudrait créer un réseau de critiques européens, car dans beaucoup de pays il n’existe que 
peu de recensions de la production étrangère ou de ce qui fait événement à l’étranger mais 
n’est pas encore traduit. 

- Peu d’efforts des suppléments littéraires pour couvrir la littérature de jeunesse, hors du 
Salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil. Or n’est-ce pas là le lectorat de l’avenir 
pour les livres comme pour les journaux ? Des efforts louables ont été accomplis par 
l’Education nationale pour faire entrer le livre de jeunesse à l’école et dans les IUFM. Mais 
il reste beaucoup à faire pour que celui-ci ne disparaisse pas peu à peu de l’horizon 
quotidien des jeunes.  

- Enfin, Florence Noiville s’est demandée si la loi Lang ne renchérissait pas le prix des livres 
et si l’interdiction de la publicité télévisée ne nuisait pas à la présence médiatique du livre, 
notamment dans l’horizon mental des jeunes.  

- Sylvie Gouttebaron a rappelé l’existence d’un séminaire sur « La critique impossible ? » co-
organisé par la Maison des écrivains et l’Institut français de Presse depuis 20051. 

Pour Michel Abescat, il ne faut pas céder à la panique. Télérama a pu faire récemment sa 
couverture sur Toni Morrison ou Antonin Artaud sans voir ses ventes baisser. Il est possible de 
continuer à conduire un journalisme de qualité, sans pour autant se couper des évolutions du monde 
actuel. En accueillant « la critique de la critique » sur son site internet, Télérama entend suivre le 
mouvement et l’accompagner. Ce dispositif, pour l’instant en place pour le cinéma et les 
programmes télé, permet à l’internaute de donner sa réaction à la critique du journaliste sur le site 
web de l’hebdomadaire. 

Pour Thierry Guichard, la distinction papier / Internet ne tient pas : on confond alors le contenant et 
le contenu. Ce qui compte, c’est de parler de littérature (style, écriture, pensée) et non pas 
simplement de livres, ce que se contente trop souvent de faire la presse nationale. Le matricule des 
anges est à la fois en ligne et sous forme imprimée, et voit augmenter le nombre de ses abonnés, 
preuve qu’une critique pointue et approfondie fait recette.  

3.2. Les libraires 

Pascal Thuot et Jean-Marc Brunier sont tous deux membres du réseau Initiales, qui propose une 
mise en commun des lectures des libraires affiliés. Mais Pascal Thuot a rappelé que le libraire ne se 
faisait pas critique, et donc concurrent de la presse, mais seulement chroniqueur. Par des accroches, 
il s’agit de faire venir le lecteur au livre.  

Cependant, tout ce travail demande du temps et de la formation. Pascal Thuot a rappelé 
l’importance, pour les libraires, de pouvoir bénéficier de l’extension de la loi Sueur afin de pouvoir 
continuer à dégager des marges pour ces activités.  

3.3. Les bibliothécaires 

Xavier Person et Clotilde Deparday ont tous deux souligné l’importance de la formation des 
bibliothécaires pour connaître la littérature, les dernières parutions, les éditeurs etc. et pour pouvoir 
mener à bien leur rôle de passeur. Contrairement aux bibliothécaires jeunesse, qui se sont construit 
                                                 
1  Voir http://www.u-paris2.fr/ifp/formation/dess/journalisme/seminaires.htm  
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une culture dans leur domaine, les bibliothécaires des sections adultes sont mal armés pour 
conseiller les lecteurs et ne peuvent souvent compter que sur leurs intérêts personnels pour 
l’orientation des usagers, la gestion leur prenant de plus un temps considérable.  

Clotilde Deparday, faisant référence à une récente enquête du CREDOC, s’est demandée ce que la 
bibliothèque avait à offrir aux « séjourneur » (usagers qui investissent les lieux de la bibliothèque 
sans emprunter de livres) de plus en plus nombreux. La bibliothèque doit inventer des moyens 
d’échanges non institutionnels autour du livre, comme les « apéros libros » à Roubaix, où les 
usagers sont invités à faire la lecture à haute voix de textes de leur choix. Cette formule rencontre 
un grand succès.  

Clotilde Deparday a par ailleurs rappelé que la bibliothèque était un lieu privilégié où présenter des 
livres hors de l’événementiel. Grâce à son fonds, elle peut présenter avec une grande simplicité des 
ouvrages qui ne bénéficient pas de couverture médiatique, et offrir une large sélection des œuvres 
d’un même auteur.  

3.4. Les enseignants 

Jeannie Le Villio, organisatrice du Goncourt des lycéens, créé à Rennes en 1988, a parlé du succès 
de cette formule qui, si elle fait penser à une prescription autoritaire (lire la sélection du prix 
Goncourt et nominer son propre livre), permettait aux 59 classes impliquées cette année dans toute 
la France de se passionner pour le livre et de développer un discours critique. De « liseurs », les 
lycéens deviennent « lecteurs », ils découvrent des romans et des écrivains, lisent les journaux, les 
critiques, construisent leur discours et leur jugement.  

Le Goncourt des lycéens a essaimé, et dans de nombreux lycées sont créés des clubs de lecture et 
des prix. Ces initiatives ont aussi souvent un effet bénéfique sur les familles, entraînées à lire, et sur 
les ventes.  

 

David Kessler a conclu la table ronde en soulignant le rapport très engagé, très affectif au livre qui a 
émergé des débats. Si la prescription semble à la croisée des chemins, entre tradition et modernité, 
entre crise d’autorité et recherche de repères, l’intérêt pour la vie littéraire et intellectuelle ne 
semble pas prêt de s’éteindre. 
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Table ronde 6 
 

Quelle diffusion pour garantir la diversité 
de l’offre éditoriale ?  



   

  108

Livre 2010 : Table ronde 6 
Quelle diffusion pour garantir la diversité de l’offre éditoriale ? 

Mardi 5 décembre 2006, 10h45-13h15 et 14h30-17h00 
Direction régionale des affaires culturelle Aquitaine - 54, rue Magendie, Bordeaux 

 

Programme et intervenants 
 
Introduction d’Hervé Renard : Place et rôle de la librairie dans la diffusion du livre : quelques 
repères chiffrés 
 
1/ Quelle commercialisation pour quels livres ?  
 
Les évolutions de la diffusion 
 

• Quels sont les changements en cours ? 
• Comment la diffusion aujourd’hui tient-elle compte des mutations :  

- des pratiques d’achat et de lecture 
- des réseaux de vente (concentration, émergence du commerce en ligne…) 
- de l’édition (augmentation de la production, déséquilibre croissant entre nouveautés et fonds, 

« best sellerisation »…) ?  
 

Le rôle des différents circuits  
 

• Quelle est la place des différents circuits de vente dans les stratégies des diffuseurs ?  
• Quel est le rôle des bibliothèques par rapport aux circuits économiques de la diffusion du livre ?  
• Où se vendront demain les livres de fonds (Internet/librairies) ? 
 

La diffusion des éditeurs de création  
 

• Quelle commercialisation et quelle visibilité auprès du public pour les éditeurs de création, dont 
certains sont absents des circuits nationaux de diffusion et de distribution ? 

• Comment faire coexister la vente par Internet et la vente en librairie ?  
 

2/ La place et le rôle de la librairie dans la diffusion du livre ?  
 
Quelle est la situation actuelle de la librairie ? 
 

- La part de la librairie indépendante dans le marché du livre 
- Le renforcement de la concurrence 
- La situation économique de la librairie  
- Des librairies et… des libraires : comment transmettre les librairies et à qui ? L’enjeu de la 

formation. 
 

Librairie : la qualité à quel prix ? 
 

• Quelle est la valeur ajoutée de la librairie (offre, qualification, proximité…) ? Quel en est le coût 
(assortiment, charges de personnel, immobilier…) ? 

• Comment concilier les contraintes économiques du secteur de la librairie et la nécessité d’investir 
toujours davantage dans le « qualitatif » ? 

• Quelles actions peuvent-elles être mises en œuvre au niveau des relations interprofessionnelles ? 
Faut-il renforcer les dispositifs de régulation (prix unique du livre) et de soutien (aides, fiscalité…) ?
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Livre 2010 : Table ronde 6 
Quelle diffusion pour garantir la diversité de l’offre éditoriale ? 

Mardi 5 décembre 2006 
10h45-13h15 et 14h30-17h00 

 
Direction régionale des affaires culturelle Aquitaine - 54, rue Magendie, Bordeaux 

 
Président : Denis Mollat, Directeur de la librairie Mollat à Bordeaux, Président du Cercle de la 
librairie 
Rapporteur : Sophie Barluet, Directeur du projet « Livre 2010 » 
 

INTERVENANTS 
 
• Françoise Benhamou, Économiste, Professeur à l’Université de Rouen 
• Benoît Bougerol, Directeur de la librairie la maison du livre à Rodez, Président du SLF 
• François Brouat, Directeur régional des affaires culturelles Aquitaine 
• Jean-Paul Capitani, Directeur commercial, Éditions Actes sud  
• Henri Causse, Directeur commercial, Éditions de Minuit 
• Bernard Comment, écrivain 

• Olivier Fornaro, Directeur général de la Diffusion et du Marketing, Interforum       (après-
midi) 

• Rolande Gerberon, Directrice des ventes, Interforum (matin) 
• Guillaume Husson, Chef du département de l’économie du livre, Ministère de la culture et de 

la communication, Direction du livre et de la lecture 
• Cécile Jallet-Bourg, Directrice de la Bibliothèque départementale de prêt de la Dordogne 
• Francis Lang, Directeur commercial d'Hachette livre 
• Marc Leymarios, Directeur des ventes, Belles Lettres Diffusion Distribution 
• Philippe Magnani, Chargé du développement commercial de Paris-Musées, Président de 

Diffuseurs en création 
• Elisabeth Meller-Liron, Conseiller livre et lecture, DRAC Aquitaine 
• Jean-Marie Ozanne, Directeur, Librairie Folies d'encre, Montreuil 
• Hervé Renard, Observatoire de l’économie du livre, DLL 
• Jean-Jacques Tonnet, Directeur, Librairie Tonnet, Pau 
• Marc Torralba, Directeur, Éditions Le Castor astral 
• Patrick Volpilhac, Directeur de l’Agence Régionale Pour l'Écrit et le Livre en Aquitaine 

(ARPEL) 
• Benoît Yvert, Directeur du livre et de la lecture, Ministère de la culture et de la communication
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État des lieux 
 

La librairie, repères économiques et principaux acteurs 
 
La librairie est mal cernée au plan statistique. À la différence de l’édition, elle ne bénéficie ni d’un 
code d’activité propre au sein de la nomenclature d’activités française (NAF), ni, à l’instar de 
l’édition, d’une enquête annuelle de branche s’inscrivant dans le cadre des statistiques obligatoires. 
 
Si chacun perçoit intuitivement ce qu’est une « librairie », la difficulté à traduire en termes 
statistiques cette perception en complique singulièrement les approches chiffrées. Comment traduire 
par exemple un élément aussi constitutif de l’idée de librairie que la capacité de conseil au lecteur ? 
Quant aux critères les plus objectifs — réaliser l’essentiel du chiffre d’affaires dans la vente de 
livres, offrir un large assortiment de titres — ils ne permettent pas non plus à eux seuls de rendre 
véritablement compte de la très grande diversité des commerces de livres. Les éléments chiffrés 
présentés ci-dessous doivent donc être regardés avec prudence et constituent plus un reflet de 
l’existant qu’une exacte cartographie. 
 
 
1/ Le nombre de librairies 
 
Le nombre total de points de vente du livre se situe autour de 25.000 en France. Sur ce total, 
15.000 ont une activité véritablement régulière de vente de livres et, seuls 2.500 à 3.000 d’entre 
eux exercent cette activité à titre principal ou présentent une part significative de leur chiffre 
d’affaires réalisée avec le livre. Ils représentent, en termes d’emploi, environ 15.000 personnes 
(salariés, dirigeants ou entrepreneurs individuels). Moins de la moitié de ces 2.500 à 3.000 
« librairies professionnelles » correspondent à ce que les diffuseurs appellent le « premier niveau » 
de clientèle ;  
 
2/ Les segmentations des diffuseurs 
 
Les entreprises de diffusion du livre ont adopté des segmentations en « niveaux » de clientèles, 
qui visent à organiser la multiplicité des points de vente du livre en populations relativement 
homogènes tant par des critères objectifs (taille du point de vente, largeur de l’assortiment, degré de 
spécialisation, position sur la zone de chalandise) qu’en regard de l’importance du point de vente 
pour la production des éditeurs diffusés. La définition des différents « niveaux » de clientèles varie 
donc sensiblement d’un diffuseur à l’autre. 
 
Classiquement, cette segmentation distingue : 
— le 1er niveau de points de vente, qui regroupe les 700 à 1300 clients les plus importants 

(librairies importantes et grandes surfaces culturelles) ; il bénéficie de visites plus fréquentes des 
représentants et des remises commerciales les plus élevées et représente de 60% à 75% du 
chiffre d’affaires des diffuseurs ; 

— les 1.000 hypermarchés, qui bénéficient d’une équipe spécifique de représentants ; 
— le 2ème niveau (4.000 à 12.000 points de vente selon les diffuseurs), qui regroupe les librairies 

de taille plus modeste, les points de vente de proximité, les supermarchés et les magasins 
populaires ; 

— les plus petits points de vente et les points de vente occasionnels, parfois appelés 
« 3ème niveau », qui, trop petits pour être en compte chez les distributeurs, s’approvisionnent 
auprès de grossistes ou des plates-formes régionales des distributeurs.  
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On notera également, chez plusieurs diffuseurs, l’existence d’un « effet réseau » pour la 
classification en 1er ou 2ème niveau : un point de vente appartenant à un chaîne de librairies ou de 
grandes surfaces spécialisées pourra ainsi être traité en 1er niveau alors qu’isolé, il aurait, au regard 
de ses caractéristiques propres, plutôt relevé du 2ème niveau. 
 
 
3/ L’assortiment de livres selon les catégories de points de vente 
 
- les librairies présentent un assortiment de titres très variable : plus de 100.000 références pour 

les plus importantes d’entre elles, 20.000 à 60.000 pour les moyennes, 2.000 à 20.000 pour les 
spécialisées et 5.000 à 10.000 pour les plus petites, cet assortiment couvrant l’ensemble des 
domaines éditoriaux et, pour les plus importantes d’entre elles, une très large partie des fonds 
ainsi que les titres des petits éditeurs ; 

- les grandes surfaces culturelles (environ 300 points de vente en 2004) offrent un large 
assortiment pour les plus grandes d’entre elles (100.000 références pour les grandes FNAC 
parisiennes, par exemple) et un assortiment plus restreint et plus standardisé pour la majorité 
d’entre elles (15.000 à 50.000 références pour les FNAC de province ; 20.000 à 30.000 pour la 
plupart des Espaces culturels Leclerc, la majorité des Virgin de province et l’ensemble des 
réseaux Alsatia ou Cultura) ; le livre représente de 18 à 25% du CA total de ces grandes 
surfaces ; 

- les hypermarchés présentent un assortiment restreint (5.000 références en moyenne pouvant 
aller jusqu’à 20.000 références pour les plus gros d’entre eux) ; la part du poche, du livre de 
jeunesse, des dictionnaires, du pratique et du parascolaire y est prépondérante ; 

- les supermarchés et magasins populaires présentent quant à eux, un assortiment très restreint 
(1.000 à 3.000 références), centré sur les meilleurs ventes en nouveautés et en poche. 

 
 
4/ La complémentarité des différents « niveaux » de librairie 
 
Au-delà de son poids économique, le 1er niveau est déterminant en termes qualitatifs pour les 
éditeurs dans la mesure où ce « cœur de la librairie française », par les larges assortiments qui le 
caractérisent, joue un rôle irremplaçable, à la fois pour le lancement des nouveautés, car elle 
permet aux éditeurs de mettre sur le marché et de tester, notamment grâce au service des nouveautés 
(« l’office »), la quasi totalité de leur production, mais également pour la diffusion des titres de 
fonds.  
 
Ce rôle déterminant ne doit pas cependant occulter l’importance des autres réseaux de vente du 
livre, en particulier du réseau de proximité, dont la densité et la bonne santé constituent des facteurs 
évidents d’amplification du marché, d’élargissement de l’accès au livre et d’aménagement du 
territoire. Le dernier inventaire communal réalisé par l’INSEE en 1998 fournissait à cet égard des 
éléments plutôt encourageants, puisque le nombre de communes équipées d’au moins une librairie-
papeterie (5.545 sur les 36.667 communes françaises) était en hausse de 4% par rapport à 1988. Il 
n’est pas certain que le prochain inventaire communal (2007) confirme cette tendance, les plus 
petits points de vente du livre connaissant depuis plusieurs années les évolutions les moins 
favorables du marché. 
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5/ Le poids des librairies dans le marché du livre 
 
— sur le marché des ménages :  
 
Le 1er niveau (librairies importantes, grandes surfaces culturelles, grands magasins…) 
représente aujourd’hui près de la moitié des achats de livres des ménages, qui représentent eux-
mêmes environ 90% du marché intérieur. 
 
Dans cet ensemble, on observe cependant une forte poussée des grandes surfaces culturelles, qui 
traduit notamment l’ouverture de nouveaux points de vente, tandis que la part de marché des 
librairies connaît une lente érosion.  
S’agissant des autres canaux, on notera également le développement continu des grandes 
surfaces non spécialisées, l’effondrement des ventes par courtage (encyclopédies) et la relative 
stabilité de la VPC et des clubs, due en partie au développement des ventes par internet. 

 
Achats en valeur  
(hors livres scolaires et encyclopédies en fascicules) 

1993 1998 2003 2004 

librairies  31% 32% 29% 27% 
- dont librairies traditionnelles 20% 21% 18% 19% 
- dont grands magasins 1% 1% 1% 1% 
- dont maisons de la presse, librairies-
papeteries 

10% 9% 9% 7% 

grandes surfaces culturelles 10% 15% 20% 22% 
hypermarchés, supermarchés, magasins
populaires 

12% 16% 20% 20% 

courtage 16% 7% 0,3% 0,2% 
VPC, clubs 23% 21% 21% 23% 
- dont Internet  ///  0,1% 3,2% 4,6% 
soldeurs/occasion 3% 3% 2% 
autres (comités d'entreprises, achat direct à l'éditeur, kiosques, gares, 
salons, marchés, …) 

 } 7% 
7% 7% 7% 

100% 100% 100% 100% 
source : TNS-Sofres pour Observatoire de l'économie du livre (CNL), panel de 10.000 personnes de 15 ans et plus 
Note : La nomenclature Sofres ne recoupe pas exactement la segmentation en 1er et 2ème niveau.x : 
-le 1er niveau comprend les catégories : grandes surfaces culturelles, librairies traditionnelles, grands magasins et une partie du poste 
maisons de la presse et librairies papeteries (les plus gros points de vente) ;  
- le 2ème niveau inclut les plus petites maisons de la presse et librairies papeteries et les kiosques et gares (poste Autres). 
 
On soulignera par ailleurs que le poids des différents niveaux peut varier sensiblement selon les 
secteurs : ainsi, le 1er niveau représente la quasi-totalité des achats de livres de poésie, de théâtre ou 
d’art contemporain, plus de 60% des achats dans des domaines comme les sciences humaines ou les 
livres d’art, mais ne représente qu’environ 20% pour les livres pratiques et moins de 10% pour les 
romans sentimentaux. 

 
Enfin, un retraitement des données Sofres (excluant la VPC, les clubs et les livres d'occasion et intégrant les ventes de 
livres scolaires) permet d’estimer, pour 2004, de la façon suivante la répartition des ventes de livres neufs sur 
l’ensemble du marché de détail : 

- librairies      41% 
- Grandes surfaces culturelles     28% 
- Hypermarchés, supermarchés et magasins populaires    24% 
- Soldeurs livres neufs         1% 
- Autres lieux (salons, expositions, grandes surfaces spécialisées non culturelles)     6% 
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Cette répartition est proche des chiffres donnés par le panel de points de ventes Ipsos en 2004 
(43% pour les librairies). 
— sur le marché des ventes aux collectivités :  
 
Le marché des ventes aux collectivités représente environ 10% du marché intérieur du livre et se 
répartit à égalité entre les ventes aux bibliothèques et les ventes aux établissements scolaires. 
 
Jusqu’en 2003, les ventes de livres aux collectivités n’étaient pas soumises au rabais maximal de 
5% sur le prix public fixé par l’éditeur, prévu par la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre. Au 
cours de la décennie 1990, on a ainsi assisté, du fait de la généralisation des appels d’offres, à 
une surenchère croissante menée par les grossistes sur les rabais accordés aux collectivités qui 
a contribué a fragiliser la situation des librairies : celles qui concédaient des rabais plus élevés 
voyaient leur marge sur cette activité se rétrécir, voire devenir négative, et celles qui décidaient de 
renoncer à ces marchés connaissaient une baisse de la remise obtenue de la plupart des fournisseurs 
du fait de la diminution du volume d’affaires traité.  
 
Entre 1992 et 2003, malgré un doublement du volume d’achat des bibliothèques, la part des ventes 
aux collectivités dans le chiffre d’affaires des librairies de 1er niveau a ainsi reculé de 22% à 19%, 
tandis que le rabais moyen accordé par ces dernières passait de 15,5% à 18,5%. A la veille du vote 
de la loi du 18 juin 2003, les librairies ne détenaient plus que la moitié du marché des ventes 
aux bibliothèques et un tiers de celui des ventes aux établissements scolaires. 
 
En plafonnant à 9% le rabais sur les marchés de fourniture aux bibliothèques, la loi du 18 
juin 2003 semble avoir permis un retour important des librairies sur ces marchés, comme en 
attestent de premières analyses des avis d’attribution de marchés publics d’achats de livres. 
 
En revanche, l’adoption par plusieurs régions de procédures centralisées pour l’introduction 
de la gratuité des manuels dans les lycées a contribué, en l’absence d’encadrement des rabais 
pour les marchés scolaires, à accentuer encore le recul de la part de la librairie sur ces 
marchés. 
 
 
6/ La situation économique de la librairie  
 
En 1992, la première enquête réalisée sur la situation économique des librairies de 1er niveau avait 
souligné la faiblesse de la rentabilité moyenne de ces commerces, liée notamment au poids des 
frais de personnel (17% du CA) et à un cycle d’exploitation plutôt défavorable en termes de 
trésorerie : le résultat net s’y élevait en moyenne à 0,5% du chiffre d’affaires contre 0,9% pour 
l’ensemble du commerce de détail. 
 
Dix ans plus tard, l’enquête menée en 2003 par le ministère de la culture 1 montre qu’une grande 
partie de ce constat demeure : la rentabilité de la librairie de 1er niveau est certes un peu plus 
élevée qu’en 1992 (2,0%), mais se situe à un niveau très modeste compte tenu de la bonne santé 
du marché du livre sur la période 2000-2003, et demeure inférieure à celle du reste du commerce.   
 
L’amélioration des remises commerciales accordées par une partie des diffuseurs sur la période a 
été, d’une part, contrebalancée par un raccourcissement des délais de paiement et, d’autre part, 
absorbée par le rétrécissement des marges sur les ventes aux collectivités et la hausse sensible 
des loyers et des coûts de transport. 

                                                 
1  Situation économique des librairies de 1er niveau, http://www.centrenationaldulivre.fr, rubrique Chiffres et 
statistiques. 
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Si la loi du 18 juin 2003 sur le droit de prêt a mis fin à la surenchère sur les rabais aux 
bibliothèques, la morosité qui s’est installée sur le marché du livre depuis la fin de 2004 laisse à 
penser que la situation s’est encore tendue pour les librairies, en particulier pour les plus 
petites d’entre elles.  
 
Une nouvelle enquête, réalisée à l’initiative du SLF, du SNE et du ministère de la culture, sur un 
échantillon de librairies de toutes tailles et de tous niveaux, permettra d’en prendre la mesure. 
 

 
7/ La concentration du commerce du livre  
 
Si elle est moindre et plus récente que dans l’édition, la concentration du commerce du livre a 
connu ces dernières années une forte accélération, notamment à partir de 1998 où les opérations 
de rachat se sont superposées aux politiques de développement des réseaux. 
 
Au début des années 1990, le commerce du livre est dominé par trois leaders incontestés, tous 
spécialisés sur une forme particulière du commerce du livre : 
- le club France Loisirs, alors détenu à parité par Bertelsmann et le Groupe de la Cité (futur VUP, 
puis Editis), compte 4,3 millions d’adhérents ; 
- la FNAC, qui a inventé la formule de la « grande surface culturelle », compte alors une trentaine de magasins et pèse 2 
à 3 fois plus que les acteurs suivants du marché de détail (Leclerc et Gibert Joseph) ; 
- le groupe Hachette est présent essentiellement au travers du Livre de Paris, sa très profitable 
branche courtage qui vend des encyclopédies en porte-à-porte (encyclopédie Hachette, Tout 
l’Univers), mais aussi avec les Relais H, l’ancien réseau des « bibliothèques de gare », et, à travers 
les NMPP, les 35 librairies-presse « Le temps de vivre ». 
 
Les librairies traditionnelles se répartissent entre une quinzaine de chaînes (Gibert Joseph, 
librairies Flammarion, le Furet du Nord…) et plusieurs milliers d’indépendants, dont quelques 
centaines adhèrent à des groupements aux objectifs variés, allant de la promotion (Œil de la lettre, 
Clé) aux services logistiques ou de gestion (librairies L, Plein Ciel, Siloe).  
 
Quinze ans plus tard, le paysage a singulièrement évolué. 
 
La FNAC a assuré son leadership en doublant son nombre de points de vente dans l’hexagone (68 
début 2006), tout en entrant sur le marché des ventes aux collectivités via la SFL, propriété du 
groupe Alizé racheté en 1999 pour sa librairie électronique alibabook.fr. 
 
Le groupe Lagardère, inquiet de cette montée en puissance, se pose en challenger à partir de 1998 
en rachetant successivement la petite chaîne de grandes surfaces culturelles Extrapole, la chaîne 
régionale le Furet du Nord (1999) et, en 2001, les magasins Virgin, dont le nombre passe en cinq 
ans de 16 à 35 par absorption d’Extrapole et ouverture de nouveaux points de vente. 
 
Leclerc a également accentué sa présence sur le marché en développant très régulièrement son 
réseau d’Espaces culturels. Créé en 1998, le réseau Cultura se développe quant à lui  rapidement 
dans la périphérie des villes pour atteindre 28 magasins en 2005, sur un concept proche des Espaces 
culturel Leclerc (moyenne surface culturelle à assortiment limité) incluant les loisirs créatifs. Le 
réseau Alsatia, qui s’est constitué par regroupement des enseignes Alsatia, Ruc et Forum, compte 
23 magasins en 2005. 
 
Du côté des indépendants, la décennie 1990 aura été marquée par le développement des librairies 
du Savoir (enseigne Privat), l’ancien pôle librairie du Groupe de la Cité, qui rachètent une douzaine 
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de grandes librairies historiques, dont une partie des librairies Flammarion, avant d’être à leur tour 
rachetées par Bertelsmann/France Loisirs en 2005.  
 
On note également la fusion de réseaux indépendants, comme le rachat par Gibert Joseph de 
l’Univers du livre (2001) ou la fusion des librairies Album (BD) avec les librairies-presse SGEC, 
ancienne propriété du groupe Hachette (2000). Ce dernier réseau poursuit sa diversification en 2004 
en rachetant les 11 librairies d’art Artes. Quant à la formule du groupement d’indépendants, elle a 
connu un certain essoufflement, que ce soit du fait des trajectoires divergentes de ses adhérents 
(dissolution de l’Œil de la lettre) ou des conséquences des opérations de rachat. 
 
S’ils restent très discrets sur leurs résultats, les nouveaux acteurs que sont les librairies en ligne 
sont devenus des interlocuteurs qui comptent pour les éditeurs, notamment pour la vente des livres 
de fonds, même si cette caractéristique tend à s’atténuer avec la banalisation de l’achat par internet ; 
malgré l’échec de bol.fr, la joint-venture Vivendi-Bertelsmann, le secteur reste dominé par les 
premiers entrants : amazon.fr, fnac.com et alapage.com. 
 
L’année 2005 enfin aura été marquée par un véritable bouleversement du paysage du commerce du 
livre avec l’irruption spectaculaire de Bertelsmann dans le commerce de détail traditionnel. A 
quelques mois d’intervalle, le groupe allemand, premier éditeur mondial, a racheté, via sa filiale 
française détenant France loisirs, la petite chaîne Baume, la puissante chaîne des librairies Privat, 
les librairies champenoises Guerlin-Martin et enfin les 23 magasins du groupe Alsatia. En parallèle, 
Bertelsmann se renforce sur son métier premier avec l’acquisition du Grand livre du mois, seul 
véritable autre club de livres. En l’espace d’un an, Bertelsmann, qui en 2001 avait déjà repris 
les parts de VUP dans France Loisirs, s’est hissé au niveau de la FNAC comme acteur majeur 
du commerce du livre. 
 
Les investissements de Lagardère dans le commerce de détail n’ont pas suffi à compenser 
l’effondrement du courtage survenu au milieu des années 1990 et le trio de tête s’est réduit à un 
duo (Fnac + Bertelsmann), qui pèse désormais à lui seul plus de 25% du marché. 
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les principales étapes de la concentration depuis 1998 
 

acquéreur entreprise rachetée nb 
magasins 

CA total 
entreprise 
rachetée 

1998 Lagardère/HDS Extrapole 5 46
 Librairies du
Savoir/Privat 

Brunet 2 8

1999 Lagardère/HDS Furet du Nord 11 50
 FNAC Alizé/SFL  20
 Librairies du
Savoir/Privat 

lib Flammarion de 
province 

3 35

 Librairies du
Savoir/Privat 

La Sorbonne 5 

2000 Album SGEC 30 50
2001 Lagardère/HDS Virgin 16 215

 Gibert Joseph Univers du livre 8 26
 Bertelsmann 50% France Loisirs  

2002 Librairies du
Savoir/Privat 

Hall du livre 1 11

 Librairies du
Savoir/Privat 

Biblioteca (livres reliés)  

2004 DGC/Madison 
Nuggets 

Ducher 5 12

 SGEC Album Artes 11 
 France Loisirs Baume 5 

2005 France Loisirs Librairies du 
Savoir/Privat 

32 125

 France Loisirs Guerlin-Martin 2 10
 France Loisirs Grand livre du mois  
 France Loisirs Alsatia 23 62

sources : Précepta, Observatoire de l’économie du livre 
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8/ Les principaux acteurs du commerce du livre en 2004 
 

rang groupes / enseignes CA livre 
2004 

nb 
magasins 
en France 

type réseau 
dominant 

1 PPR/FNAC 470 67  
 FNAC 67 *GSC 
 Alizé/SFL grossiste + 

collectivités 
 fnac.com **20-25 internet 
2 Bertelsmann/France Loisirs 441 252  
 France Loisirs (vpc et boutiques)/Place Media 257 202 club (vpc, boutiques, 

internet) 
 Privat 107 26 lib 1er niv 
 Le Grand livre du mois 51 1 club 
 Alsatia (Forum, Ruc, Alsatia) 26 23 GSC, lib 1er niv 
3 Leclerc 264 579  
 hypermarchés Leclerc 174 497 hyper 
 espaces culturels Leclerc 90 82 GSC 
4 Carrefour 200 216 hyper 
5 Lagardère/HDS 166 897  
 Virgin 84 35 GSC 
 Relay 43 850 lib 2ème niv 
 Furet du Nord 39 12 GSC 
6 Auchan 140 120 hyper, internet 
7 Gibert Joseph/Univers du livre 100 22 lib 1er niv, internet 
8 Seddif/Maisons de la presse 70 607 lib 2ème niv 
9 Majuscule 50 60 lib 1er niv 

10 Decitre 46 8 lib 1er niv, internet 
11 amazon.fr **45 internet 
12 Gibert Jeune 33,3 9 GSC 
13 SGEC Album [***41] 36 lib 1er et 2ème niv + 

spé BD et art 
14 RMN 29 47 spé art 
15 MaxiLivres 28 134 solde/prix réduit 
16 Madison/Nuggets 26 75 GSC 
17 CUC 24 1 collectivités 
18 Mollat 23 1 lib 1er niv, internet 
19 La Procure (avec franchisés) 21,6 24 spé religion 

 La Procure (sans franchisés) (PVC/Le Monde) 11,6 spé religion, 
collectivités 

20 Sauramps 20 2 lib 1er niv, internet 
21 Gallimard 18 4 lib 1er niv 
22 Lavoisier 13 1 spé STP, internet 
23 Flammarion 12 2 lib 1er niv 
24 Les 3 épis 12 2 lib 1er niv + grossiste
25 SADEL 11 2 collectivités 
27 Eyrolles 11 5 spé STP, internet 
28 Dialogues 11 2 lib 1er niv, internet 
29 alapage.com (France Telecom) **10 internet 

sources : Précepta, Livres Hebdo, Observatoire de l’économie du livre, Euridile 
* grande surface culturelle - ** estimation - *** CA total 
 
Remarques : 
- aucune donnée disponible pour Cultura (28 magasins), qui se déclare « 3e libraire de France » ; 
- Livres Hebdo indique en 13e position de son classement des chaînes le groupe Système U, avec un CA de 30 M€, mais selon 
Precepta, ce chiffre cumule le CA livre en grande surface et dans les 18 espaces U culture, mais aussi le CA vente de carburants (!). 
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Livre 2010 : Table ronde 6 
Quelle diffusion pour garantir la diversité de l’offre éditoriale ? 

Mardi 5 décembre 2006 
10h45-13h15 et 14h30-17h00 

 
Direction régionale des affaires culturelle Aquitaine - 54, rue Magendie, Bordeaux 

 

Compte rendu 
 
 
Président : Denis Mollat, Directeur de la librairie Mollat à Bordeaux, Président du Cercle de la 

librairie 

Rapporteur : Sophie Barluet, Directeur du projet « Livre 2010 » 

 

Intervenants : Françoise Benhamou, Économiste, Professeur à l’Université de Rouen ; Benoît 

Bougerol, Directeur de la librairie la maison du livre à Rodez, Président du Syndicat de la librairie 

française (SLF) ; François Brouat, Directeur régional des affaires culturelles d’Aquitaine ; Jean-

Paul Capitani, Directeur commercial, Éditions Actes sud ; Henri Causse, Directeur commercial, 

Éditions de Minuit ; Olivier Fornaro, Directeur général de la Diffusion et du Marketing, 

Interforum (après-midi) ; Rolande Gerberon, Directrice des ventes, Interforum ; Guillaume 

Husson, Chef du département de l’économie du livre, Ministère de la culture et de la 

communication, Direction du livre et de la lecture ; Cécile Jallet-Bourg, Directrice de la 

Bibliothèque départementale de prêt de la Dordogne ; Francis Lang, Directeur commercial 

d'Hachette livre ; Marc Leymarios, Directeur des ventes, Belles Lettres Diffusion Distribution ; 

Philippe Magnani, Chargé du développement commercial de Paris-Musées, Président de 

Diffuseurs en création ; Elisabeth Meller-Liron, Conseiller livre et lecture, DRAC Aquitaine ; 

Jean-Marie Ozanne, Directeur, Librairie Folies d'encre, Montreuil ; Hervé Renard, Observatoire 

de l’économie du livre, DLL ; Jean-Jacques Tonnet, Directeur, Librairie Tonnet, Pau ; Marc 

Torralba, Directeur, Éditions Le Castor astral ; Patrick Volpilhac, Directeur de l’Agence 

Régionale Pour l'Écrit et le Livre en Aquitaine (ARPEL) ; Benoît Yvert, Directeur du livre et de la 

lecture, Ministère de la culture et de la communication 
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Intervention d’Hervé Renard : Place et rôle de la librairie dans la diffusion du livre : quelques 
repères chiffrés 
 
En ouverture de cette journée, Hervé Renard présente quelques éléments de cadrage sur la place de 
la librairie dans la diffusion du livre et sur l’économie de la librairie.  
 
Il rappelle d’abord que la librairie est mal cernée au plan statistique : à la différence de l’édition, 
elle ne bénéficie en effet ni d’un code d’activité propre au sein de la nomenclature d’activités 
française, ni d’une enquête annuelle de branche s’inscrivant dans le cadre des statistiques 
obligatoires.  
 
Les éléments présentés sont donc issus de deux types de sources : 

– les différents panels existant sur le marché du livre, qui ont chacun des appréhensions 
différentes de la librairie1 ;  

– et les trois enquêtes menées ou soutenues par le ministère de la culture sur la situation 
économique de la librairie, dont la plus récente, réalisée avec le Syndicat de la librairie 
française et le Syndicat national de l’édition, est en voie d’achèvement. 

 
 place de la librairie dans la diffusion du livre 
 
Aucune des trois sources existant aujourd’hui (panels Sofres, Ipsos et GfK) ne couvre l’intégralité 
du marché du livre : des flux tels que les ventes de livres scolaires, les ventes aux collectivités, les 
ventes directes, dont internet, les achats d’occasion ne sont pas forcément pris en compte. Si elles 
parlent toutes de marché du livre, ces sources ne parlent donc pas des mêmes marchés du livre, d’où 
des niveaux de parts de marchés différents selon les sources. 
 
De ces trois sources, seul le panel de consommateurs de la Sofres, qui a aussi la définition du 
marché la plus large (ventes directes, internet, occasion), permet d’avoir un historique à plus de 10 
ans, avec une quasi permanence des méthodes depuis 1993.  

Ce panel estime la part de marché en valeur des librairies à 27% en 2005, contre 31% en 1993. 

Cette érosion progressive des parts de marchés de la librairie coïncide avec : 

– la montée en puissance des grandes surfaces sur le marché de détail : 

• d’abord des grandes surfaces culturelles (de 10% à 22% du marché), conséquence d’une 
politique soutenue d’ouvertures de magasins ; 

• .mais aussi des grandes surfaces alimentaires (de 12% à 21%) 

– et, sur le marché des ventes directes, le recul des canaux traditionnels et le rapide développement 
à partir de 1998 des ventes par internet :  

• effondrement spectaculaire des ventes d’encyclopédies par courtage (de 16% à 0,3% du 
marché) ; 

• recul de la VPC traditionnelle et des clubs (de 23% à 17%) ; 

• développement régulier des ventes par internet (de 0,1% en 1998 à un peu plus de 5% en 
2005). 

                                                 
1 Le panel de points de vente GfK par exemple ne permet pas de situer précisément le poids de l’ensemble des réseaux 
de librairie, puisqu’il agrège la librairie de 1er  niveau avec les GSC dans une catégorie « grands libraires » et la 
librairie de 2e niveau avec la VPC et internet dans une catégorie « autres circuits ». 
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Sur les marché des ventes en magasin, le panel Ipsos, plus précis car il mesure les ventes en sortie 
de caisse, estimait en 2005 la part de marché en valeur des librairies à 44%, devant les grandes 
surfaces culturelles (33%) et les grandes surfaces alimentaires (23%). Au-delà des différences sur la 
nomenclature des grandes surfaces, ces données sont cohérentes avec celles du panel Sofres. 
 

les assortiments 
 
Ces différents circuits ne remplissent pas la même fonction sur le marché : ils n’offrent pas les 
mêmes assortiments, quantitativement ou qualitativement, aux clientèles du livre, et ne s’adressent 
d’ailleurs pas nécessairement aux même clientèles. 
 
Le tableau ci-dessous rappelle quelques estimations de fourchettes moyennes de largeur 
d’assortiment dans les différents circuits. 
 

librairies gdes surf. spécialisées (GSS) / 
culturelles (GSC) 

gdes surf. non spécialisées (GSnS) / 
alimentaires (GSA) 

variable selon taille et spécialisation variable selon enseignes et localisation hypermarchés supermarchés 
- 10 plus grandes librairies :  100.000 
titres et plus 

- très grandes FNAC: 
 100.000 titres et plus 

5.000 en moyenne 1.000 à 3.000 titres 

- librairies moyennes :  
 20.000 à 60.000 titres 

- FNAC "moyennes" : 
 20.000 à 50.000 titres 

15.000 à 20.000 
pour les plus grands 
rayons livre 

 

- petites librairies : 
  5.000 à 10.000 titres 

autres enseignes : 
 20.000 à 30.000 titres 

- librairies spécialisées : 
  2.000 à 20.000 titres 
 
Sur internet, les choses sont un peu plus complexes, comme l’indique un article très intéressant du 
dernier numéro des Cahiers de la librairie 1. Car si les chiffres annoncés par les librairies en ligne 
sont très impressionnants (Amazon annonce par exemple 1,5 million de titres sur son site propre, 8 
millions si l’on ajoute les titres offerts sur son marketplace), ce catalogue est en grande partie 
virtuel : si l’on considère les titres réellement détenus en stock, c’est-à-dire ceux qui peuvent être 
expédiés immédiatement, les chiffres ne dépasseraient pas ceux d'une grande librairie « en dur » et 
seraient plutôt proches de l'assortiment d'une librairie ou d'une FNAC moyenne chez certains « pure 
players ». 
 
Une autre donnée très éclairante est celle du nombre de références vendues dans les différents 
circuits. Le panel GfK nous apprend ainsi qu’en 2004, il s’est vendu au moins 423.000 références 
différentes. 
Sur ces 423.000 titres, les « grands libraires » de GfK (librairie de 1e niveau et GSC) en ont vendu 
364.000 (soit plus de 85%), le très hétérogène circuit « autres » (petits spécialistes et VAD) un peu 
moins (321.000, soit 76%) et les GSA 106.000 soit 25%. 
Si le panel ne fournit pas de mesure de la « diversité offerte » (c’est-à-dire le nombre de références, 
vendues ou non dans l’année, effectivement offerts par les différents canaux), cette mesure de la 
« diversité consommée » en donne cependant une indication. 
 
 

                                                 
1 Joël Faucilhon, « Petit traité de survie dans le monde numérique », in Les Cahiers de la librairie n°5, Le livre à l'ère 
du numérique, SLF, nov. 2006. 
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la maîtrise des assortiments 
 
L’un des enseignements de l’enquête en cours est que, pour les libraires interrogés, la question de la 
maîtrise de ses assortiments est essentielle : c’est en effet l’assortiment, la sélection qu’ils opèrent 
d’une production de plus en plus importante qui fonde leur image, qui est le cœur de leur librairie. 
 
La maîtrise de l’assortiment pose naturellement la question de l’office, ce système d’envoi 
automatique des nouveautés. Il serait bien entendu inexact de dire que le libraire n’a pas de maîtrise 
du flux office : il existe des offices personnalisés dans de nombreuses librairies, mais par rapport au 
réassort, c’est clairement la part des commandes qu’il maîtrise moins. 
 
L’enquête en cours montre, tant au travers des questions que nous avons posées aux libraires sur 
leur appréciation des rapports avec les diffuseurs que dans les entretiens menés lors de la phase 
qualitative, qu’il s’agit là, particulièrement pour les petites librairies, d’un des principaux points de 
tension existant actuellement avec les fournisseurs. 
 

la nature de l’offre 
 
Les différents circuits n’offrent pas non plus les mêmes ouvrages : sans même tenter une approche 
« qualitative », la simple répartition des ventes par disciplines montre une opposition assez nette 
entre la librairie et les grandes surfaces alimentaires : comme le montrent les données du panel 
Ipsos, le clivage porte essentiellement les segments Littérature générale et SHS (46% en librairie en 
2005, 30% en GSA), Jeunesse (18% en librairie, 28% en GSA) et BD (10% contre 15% en GSA). 
Sur tous ces segments, les GSC se situent en position intermédiaire 
 

la situation économique : marge et rentabilité 
 
Les précédentes enquêtes sur la situation de la librairie de 1e niveau avaient mis en évidence le 
poids élevé des charges de personnel (17 à 18% du chiffre d’affaires) et la faiblesse de la rentabilité. 
 
L’enquête sur les données 2005 confirme ce constat : 
– à elles seules, les charges de personnel absorbent en moyenne, quelle que soit la taille de la 
librairie, plus de la moitié de la marge commerciale, sans pour autant que les salaires versés soient 
élevés (moins de 3.000 € brut pour un libraire très qualifié avec 16 ans d’expérience). 
– le loyer et le transport, les deux postes les plus concernés par la hausse des charges mentionnée 
par de nombreux libraires, en absorbent quant à eux presque 15%. 
 
A l’arrivée, le résultat net des librairies se situe en moyenne entre 1% et 2% du chiffre d’affaires, 
soit, comme dans les précédentes enquêtes (0,5% en 1992, 2,0% en 2003), un résultat inférieur à 
l’ensemble du commerce. Le chiffre est plus faible encore pour les plus petites librairies qui 
emploient une ou deux personnes.  
 

les préoccupations des libraires 
 
Dernier coup de projecteur : les préoccupations des libraires telles qu’elles ressortent de l’enquête.  
 
Une question ouverte figurait à la fin du questionnaire d’enquête invitant les libraires à exprimer les 
observations qu’ils souhaitaient faire sur la situation de leur entreprise ou de la librairie en général. 
Dans la mesure où les libraires s’y sont exprimés spontanément, ce qui explique que l’on ait des 
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résultats assez différents de ceux d’un récent sondage paru dans Livres Hebdo 1, elle fournit un 
éclairage particulièrement intéressant sur les préoccupations des libraires. 
 
Si les difficultés du métier (rémunération, problème de transmission), les difficultés économiques 
(dégradation de la conjoncture) et la hausse des charges sont cités par un tiers environ des 
répondants, une thématique arrive largement en tête, citée par près des deux tiers des libraires : le 
caractère insatisfaisant des relations et des conditions commerciales avec les fournisseurs, ou pour 
être plus exact, avec certains fournisseurs.  
Outre la question du poids et de la maîtrise des offices, déjà mentionnée, le deuxième point le plus 
cité concerne les conditions commerciales (insuffisantes, à la baisse ou bloquées). Sont également 
mentionnées l’insuffisante rémunération du qualitatif et une dégradation de la relation ou de la 
négociation avec certains fournisseurs. 
 
1. Quelle commercialisation pour quels livres ? 
 
Introduction de Françoise Benhamou 
 
Françoise Benhamou a noté que l’industrie du livre était caractérisée par un double registre : d’une 
part celui du brouillage des frontières entre les supports, entre les biens culturels, d’autre part celui 
d’une spécificité qui demeure : le livre est un peu moins touché que les autres industries culturelles 
par l’arrivée des nouvelles technologies.  
 
Par ailleurs, contrairement à la vidéo ou la musique, le livre bénéficie toujours aujourd’hui d’une 
multiplicité et d’une grande diversité de points de vente pour lesquels la stratégie de fidélisation de 
la clientèle joue encore. La figure du professionnel – du libraire – reste forte. Elle demeure un 
facteur de légitimation. Alors que le disque semble entré dans une logique de disparition 
progressive, le livre devrait garder une place importante dans les grandes surfaces spécialisées 
(GSS), à moins qu’elles ne se concentrent sur la vente de matériel hi-fi et informatique. De ce point 
de vue, la réduction des références dans les GSS semble contradictoire avec leurs intérêts.  
 
Quant à la relation librairies – bibliothèques (les bibliothèques ont-elles un effet négatif ou positif 
sur les ventes en librairies ?), nous disposons de peu d’éléments concrets pour la qualifier. 
 
Les conditions de la vente de produits culturels affectent la création elle-même : la préservation 
d’un réseau de librairie est donc un enjeu qui dépasse largement la librairie, et a des répercutions sur 
les éditeurs. Dans le domaine du cinéma, le passage – très partiel pourtant – de la distributions de 
certains films en salle à la distribution à la télévision a affecté leur qualité.  
 
La variété de l’offre demeure considérable et croissante ; cependant, la concentration de la 
demande, corrélée à la concentration de la promotion publicitaire sur quelques titres , soumet de 
plus en plus le libraire à la loi des médias.  
 
2. Les évolutions de la diffusion 
 

2.1. Une logique de l’adaptation à la demande 
 
Selon Francis Lang, le diffuseur doit s’adapter aux évolutions de la consommation. Son rôle est 
d’adapter ses structures de diffusion en fonction du nombre et du type de points de ventes, irriguer 
le maximum de points de vente pour toucher le maximum de lecteurs.  
 

                                                 
1 « Que sont les gros lecteurs devenus ? », Livres Hebdo, n° 666, 17/12/06 
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Rolande Gerberon le rejoint sur ce point. Interforum n’est pas dans l’anticipation, mais dans 
l’adaptation afin de répondre au mieux à l’organisation des librairies et des différents circuits 
commerciaux.  
 

2.2. Une logique de l’offre 
 

Reprenant l’exemple du disque, Jean-Paul Capitani a tenu à souligner le succès d’Harmonia Mundi, 
qui a d’abord développé ses enseignes dans les villes où la Fnac ne s’était pas implantée, pour 
finalement réussir à ouvrir des magasins également dans ces villes. Pour les livres aussi, il faudrait 
être plus volontaire, avoir de l’ambition, et miser sur le plaisir que les clients peuvent avoir à 
fréquenter une librairie plutôt que de faire leurs achats sur Internet. Si l’édition veut perdurer, elle a 
besoin de librairies.  
 
Françoise Benhamou, Rolande Gerberon et Denis Mollat ont trouvé l’exemple d’Harmonia Mundi 
intéressant. Pour le disque, on assiste au développement d’un marché de niches, notamment pour la 
musique classique, pour laquelle le MP3 ne donne pas une qualité d’écoute suffisante.  
 
Henri Causse a rappelé que la logique de l’offre était au cœur du métier de libraire : ce dernier ne 
vend pas uniquement des livres qui ont déjà trouvé leur lecteur, mais il défend aussi ceux qui ne 
l’ont pas encore trouvé, les livres qui doivent gagner leur lecteur. Ce sont ces libraires qui font la 
charpente culturelle d’un pays. Pour poursuivre la comparaison avec le secteur du disque, Harmonia 
Mundi ouvre aujourd’hui des boutiques dans des villes où la Fnac est présente car il estime que son 
offre est différente.  
 
A ce sujet, Jean-Paul Capitani a déploré le poids des listes des meilleures ventes : le sondage 
hebdomadaire IPSOS / Livres Hebdo est effectué sur un panel qui donne un poids prépondérant aux 
point de vente à l’offre restreinte, et qui focalisent donc les achats sur quelques titres. Jean-Jacques 
Tonnet, quant à lui, se félicite de voir, grâce à Datalib, ses meilleures ventes de plus en plus 
décalées par rapport aux vingt meilleures ventes recensées par les grands panels : cela prouve qu’il 
remplit sa mission de libraire.  
 
Françoise Benhamou a expliqué que la publication de ces listes renforçaient les ventes de best-
sellers par un effet boule de neige et a proposé la mise en place de listes alternatives, qui 
reflèteraient la diversité éditoriale présente en librairie.  
 
Benoît Bougerol a pointé la position assez paradoxale des éditeurs : si c’est bien l’offre qui fait 
vivre toute industrie culturelle, la publication effrénée de toutes sortes de titres en espérant y trouver 
la pépite commerciale tue l’offre de qualité et tue le marché à long terme. L’édition a tout intérêt, 
sur le plan marketing, à faire une sorte de « recherche et développement » pour pouvoir se 
positionner de manière forte. Ceux qui utilisent la notion de « démocratisation de la lecture » pour 
vendre ce qui se vend facilement à de nombreux exemplaires et à prix bas sont en fait dans une 
logique de « massification du marché », qui tue le livre de qualité, plus difficile à vendre et parfois 
plus onéreux.  
 
Benoît Yvert s’est demandé, à cette occasion, si trop de diversité ne tuait pas la diversité.  
 
Jean-Marie Ozanne a parlé de double marché du livre : parallèlement à la création, il existe de plus 
en plus de produits qui sont des déclinaisons d’un univers (film, dessin animé, jouet, etc.). Ces 
produits ne sont pas moteurs de la création, mais simplement dérivés.  
 
Répondant à Benoît Bougerol qui s’étonnait que le rôle des diffuseurs se borne à s’adapter aux 
demandes de la clientèle dans un métier qui correspond à un engagement culturel fort, Francis Lang 
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a rappelé qu’avec plus de 15.000 comptes chez Hachette et plus de 20.000 points de vente 
desservis, la prospection de certains très petits libraires ou diffuseurs de presse était avant tout 
destinée à apporter une capillarité à la diffusion du livre et à permettre un accès à ce dernier au plus 
grand nombre de lecteurs. Les best-sellers aident les libraires comme les éditeurs à produire et 
vendre des titres plus exigeants.  
 
Philippe Magnani pense que les conditions commerciales entre éditeurs de création et libraires sont 
à retravailler. Le fonds ne tourne plus très bien, les commandes sont de plus en plus fractionnées, ce 
qui pose un vrai problème logistique pour les  petits éditeurs. Il faudrait valoriser le fonds en termes 
de remises.  
 
Pour Marc Leymarios, il est important, pour un diffuseur de création, de mieux aider les libraires, 
de mieux coller à leurs besoins.  
 

2.3. Le poids d’Internet 
 
Francis Lang tout comme Rolande Gerberon ont tenu à modérer les discours sur le développement 
d’Internet. Certes les ventes par Internet se développent, mais la France reste un pays aux pratiques 
très plurielles, et aux nombreux points de vente. Pour Jean-Marie Ozanne, ces ventes peuvent 
monter jusqu’à environ 12 % et se stabiliser à ce niveau, comme dans les pays anglo-saxons : cela 
ne signifie donc pas la disparition du système actuel. Philippe Magnani, pour sa part, invite à ne ni 
surestimer ni sous estimer Internet et insiste sur la dimension humaine de la librairie qui constitue 
l’une de ses forces principales. 
 
Marc Leymarios confirme qu’Amazon est devenu le premier client de nombreux éditeurs et 
diffuseurs. Mais cela signifie uniquement que le poids d’Amazon est devenu comparable à celui 
d’un grand libraire. L’essentiel est d’avoir conscience de la nécessité de se battre avec les libraires 
pour défendre les éditeurs, ces derniers n’existant pas sans les premiers.  
 
Le phénomène le plus inquiétant semble néanmoins qu’Amazon gagne du terrain auprès des 
libraires dans le cadre de « Amazon marketplace »1, cette collaboration étant qualifiée de 
« collaboration antinomique » (Marc Torralba). C’est à la fois le signe de malaise de ces libraires, 
qui ont besoin de survivre, et c’est aussi une vision à court terme destructrice pour la librairie 
comme pour les diffuseurs-distributeurs. Cela permet à Amazon de proposer un catalogue non 
seulement de livres de fonds (la « longue traîne »), mais aussi de livres de création (livres 
correspondant à des niveaux de vente moyen, entre le fonds et les best sellers ; c’est-à-dire les livres 
qui font vivre la librairie) (Henri Causse).  
 
Pour répondre à cette situation, il faut renforcer la présence des libraires sur Internet. 
 
Jean-Paul Capitani a souligné que les trous dans le tissu des librairies sur le territoire, notamment 
dans les villes de 30 000 à 50 000 habitants, favorisent le développement de la vente en ligne : il 
faudrait donc que les éditeurs soutiennent la création de librairies partout en France. La 
multiplication des points de vente, lorsqu’ils sont performants, permettent de développer le marché 
local. Henri Causse confirme ce diagnostic mais souligne que le plus difficile reste néanmoins de 
trouver des libraires pour s’occuper de ces librairies. Quant à Jean-Marie Ozanne, il estime que le 
problème essentiel réside dans la difficulté à transmettre les librairies existantes. 
 

                                                 
1  Ce « Marketplace » est la possibilité pour des libraires de vendre leurs livres sur le site d’Amazon, accroissant 
ainsi l’offre de ce dernier. 
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Pour Marc Torralba, la complémentarité éditeurs / libraires est cruciale : il est important 
d’individualiser chaque lieu grâce à la richesse du fonds et à la qualification des libraires. Sur ce 
terrain, une marge de progression semble encore exister.  
 
3. Le rôle des bibliothèques 
 
Cécile Jallet-Bourg a rappelé qu’il y avait d’abord un lien marchand entre les bibliothèques et les 
libraires, puisque les premières achètent des livres avant de les prêter. Toutes ne passent pas par des 
grossistes, beaucoup font des lots et donnent leur chance aux libraires locaux.  
 
Comme les bibliothèques n’ont pas d’exigence absolue de rentabilité, elles peuvent donner de la 
visibilité à des ouvrages de SHS ou de littérature exigeants. Elles travaillent souvent avec les 
librairies locales, par exemple dans l’organisation de manifestations littéraires. Par contre, Cécile 
Jallet-Bourg a déploré l’absence de cours sur l’économie du livre dans la formation initiale des 
conservateurs des bibliothèques.  
 
Philippe Magnani a exprimé le souhait que des rencontres soient organisées entre éditeurs de 
création et bibliothécaires, par exemple via les structures régionales pour le livre. Benoît Bougerol a 
fait remarquer que ces rencontres avaient déjà lieu dans certaines librairies, où les libraires 
proposaient des formations aux bibliothécaires et des présentations de leur fonds.  
 
4. Améliorer la situation de la librairie 
 
Comme l’ont montré les premiers résultats de l’Étude sur la situation économique des librairies, 
DLL / CNL / SNE / SLF, présentés par Hervé Renard, le réseau des librairies indépendantes, avec 
une marge nette de 1,5 % (et ce résultat est sûrement moins bon pour 2005 et 2006), ne va pas bien 
(Henri Causse) : le loyer, qui représente aujourd’hui 3 % de la marge commerciale, risque de passer 
à 4 ou 5 % à court terme, et d’augmenter encore bien plus en centre ville ; les charges de personnel 
(17 à 18 % en moyenne, mais jusqu’à 20 à 22 % pour certaines librairies) sont lourdes, bien que les 
salaires soient particulièrement faibles. Jean-Marie Ozanne et Jean-Jacques Tonnet soulignent que 
la masse salariale pèse d’un poids excessif mais qu’il faudrait pourtant l’accroître encore davantage 
pour permettre aux librairies de remplir pleinement leur mission. 
 

4.1. Définir des règles économiques permettant une meilleure viabilité de la librairie 
 
Benoît Bougerol a appelé à un sursaut de toute la chaîne du livre pour redéfinir, ensemble, des 
conditions d’exploitations viables pour la librairie. Selon lui, deux questions se posent : la librairie 
représente-t-elle une valeur ajoutée pour l’économie et pour la culture ? Si la librairie est utile et 
rentable pour les éditeurs, que peuvent faire ces derniers pour déterminer, avec les libraires, le 
modèle économique permettant aux librairies de se développer et de se transmettre ?  
 
Francis Lang a précisé que l’édition ne pouvait pas aider la librairie à sens unique, mais qu’il était 
possible de dégager de la productivité ensemble.  
 
Olivier Fornaro a rappelé qu’en dernier ressort c’était le créateur qui payait le prix des difficultés 
économiques du secteur. Vu la santé précaire de l’édition, un simple transfert de marges semble 
inenvisageable. Par contre, le diffuseur peut peut-être réfléchir à mieux prendre en compte la 
diversité des canaux de vente, à être plus imaginatif pour soutenir la librairie, non par des 
ajustements structurels, mais par des adaptations au cas par cas, par un service spécifique aux 
librairies, notamment pour soutenir les librairies isolées et les maisons de la presse.  
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Benoît Bougerol précise que la librairie ne demande pas un transfert de marges de l’édition à son 
profit mais plutôt un transfert des marges de la grande distribution vers la librairie. 
 
Henri Causse est d’accord pour considérer que la réponse ne peut se résumer à une discussion sur 
des points de remise supplémentaires. Il propose de réfléchir à un mécanisme d’allègement ou 
d’exonération de charges sociales au bénéfice d’un certain nombre de librairies et à la charge de 
l’Etat. Où trouver ailleurs des gains de productivité ? Dans la diffusion-distribution ? Au niveau de 
l’office ? N’y a-t-il pas trop de livres où les éditeurs sont absents ? Aujourd’hui, faire un livre coûte 
très peu. Mais, par contre, le coût de l’office est élevé pour le libraire (immobilisation de trésorerie) 
et, au niveau des retours, pour le libraire et l’éditeur. Les offices ne sont-ils pas insuffisamment 
maîtrisés, notamment dans le second niveau ? Sinon, comment expliquer l’augmentation des taux 
de retours ? 
 
 

4.2. L’office 
 
La surproduction a rendu l’office très lourd pour les libraires : il rend la logistique très difficile et 
fragilise leur trésorerie (Henri Causse). Les taux de retour ne cessent d’augmenter. L’édition aurait 
tout à gagner, parfois, à diminuer ses mises en place.  
 
Rolande Gerberon, Olivier Fornaro et Francis Lang se sont insurgés contre une vision de l’office 
qu’ils jugent passéiste : aujourd’hui, l’office serait toujours négocié avec le libraire, jamais imposé. 
Les taux de retour augmentent aussi en raison de la baisse des lecteurs (Rolande Gerberon, Olivier 
Fornaro).  
 
Si cela peut être le cas pour les librairies de premier niveau, la situation est plus problématique pour 
les librairies de 2e niveau. Marc Torralba faisait remarquer que ces dernières finissaient par tenter 
de vendre l’office et rien d’autre, tant cette charge était déjà lourde. En effet, il constate que de plus 
en plus de libraires ne réassortissent pas au-delà de l’office. 
 

4.3. Les loyers 
 
Les loyers augmentant beaucoup, notamment en centre-ville, Benoît Bougerol a cité l’exemple de la 
ville d’Audincourt, qui, ayant hérité d’un pas de porte, l’a mis à disposition d’une librairie. Une 
protection contre l’augmentation brutale des loyers pourrait être envisagée, peut-être via des 
structures associatives.  
 
Patrick Volpilhac a lui aussi insisté sur l’importance de faciliter l’accès des commerces culturels à 
l’immobilier. En Aquitaine, qui compte beaucoup de régions touristiques, les baux des libraires ont 
explosé.  
 

4.4. La transmission du fonds de commerce 
 
Beaucoup d’intervenants autour de la table, ont affirmé que l’un des problèmes principaux 
aujourd’hui était la reprise des librairies. Il existe un effet générationnel puisque la génération des 
libraires des années 80 approche de l’âge de la retraite. Cette génération a pu étaler ses 
investissements sur plusieurs décennies, ce qui ne sera pas le cas des repreneurs.  
 
En effet, peu de libraires ont les fonds suffisants pour réaliser une acquisition (cf. niveau des 
salaires en librairie), si bien qu’ils peuvent s’endetter à 80 % sur dix ans, avec néanmoins des 
conditions avantageuses (prêt sans intérêt) offertes par l’ADELC ou le CNL. En Aquitaine, 
Elisabeth Meller-Liron rappelle que les derniers rachats de fonds de commerce ont été faits 
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majoritairement par des professionnels extérieurs au monde du livre, qui avaient les capitaux mais 
pas forcément les compétences d’un libraire . Ces conditions de reprise ne facilitent pas toujours le 
bon positionnement commercial et culturel de la librairie, du moins au démarrage, où il est souvent 
important de s’imposer, et elles posent la question de la capacité de la profession à contribuer à son 
propre renouvellement.  
 
Autour de 2010, toute une génération de libraires va partir à la retraite. Le risque est gros de voir 
leurs librairies rachetées par des chaînes. Ne faut-il pas essayer de créer une école de formation de 
cadres en librairie, qui deviendraient de futurs directeurs ? Il est particulièrement difficile de trouver 
des responsables pour des librairies importantes (plus de 3 M€)  (Henri Causse).  
 
Patrick Volpilhac pour sa part trouve que le meilleur échelon pour accompagner les transmissions 
est l’échelon local.  
 

4.5. La formation 
 
Jean-Marie Ozanne et Jean-Jacques Tonnet se sont accordés pour dire que, si la masse salariale 
pesait beaucoup sur la marge commerciale, un personnel qualifié était indispensable au 
fonctionnement et à la mission des librairies. Pour cela, il est important d’avoir un personnel 
qualifié, pour faire la différence avec les autres canaux de vente du livre. Il est important de cultiver 
une curiosité permanente ainsi que des échanges entre professionnels.  
 
Henri Causse a ajouté qu’il était important de former aussi des chefs d’entreprise, de créer une 
filière de cadres en librairies, de futurs directeurs. Pour les librairies d’un chiffre d’affaire de plus de 
3 millions d’euros, il faut une vraie formation.  
 

4.6. Un médiateur du livre 
 
Faisant référence au rapport Lamy, Benoît Bougerol a regretté l’absence d’un médiateur du livre sur 
le modèle du médiateur du cinéma, qui pourrait contribuer à aplanir les difficultés qui surviennent 
parfois, surtout avec les petites structures d’édition ou de diffusion.  
 
De façon générale, Benoît Bougerol a salué la présence régulatrice de l’Etat.  
 

4.7. La loi sur le prix unique du livre  
 

• La communication sur la loi Lang 
 
D’après Francis Lang et Françoise Benhamou, l’information sur le prix unique du livre, 25 ans 
après l’adoption de la loi Lang, ne passe toujours pas bien auprès du public : trop d’acheteurs 
croient encore que le livre est moins cher dans les grandes surfaces. Il faudrait donc retravailler sur 
l’information autour de la loi.  
 
Patrick Volpilhac a consulté les libraires d’Aquitaine pour déterminer quelle campagne de publicité 
serait la mieux adaptée pour fêter les 25 ans de la loi. Plutôt que de souligner l’unicité des prix, les 
libraires ont préféré mettre en avant la qualité de la librairie face aux grandes surfaces («  Mon 
libraire ne vend pas les livres au poids. Il donne du poids au livre »).  
 

• La loi Lang et les critères qualitatifs 
 
Henri Causse a rappelé que les accords Cahart avaient été arrachés aux éditeurs par le politique. Ces 
accords ont dérivé aujourd’hui dans la mesure où les grandes surfaces obtiennent des rabais aussi 
importants que les libraires qui ont une vraie plus-value qualitative. La diffusion et l’édition vont 
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devoir se poser le problème de renégocier des conditions de vente en faveur de la librairie pour se 
sauver eux-mêmes tout en sauvant la librairie. Il appelle l’édition à prendre ses responsabilités à cet 
égard et souhaite des conditions de vente discriminatoires en faveur de la librairie. Il souligne la 
pratique généralisée des marges arrières qui fait que pour les GSS et la grande distribution, la 
remise fichier est constamment dépassée. La librairie, elle, fait-elle payer l’édition pour ses vitrines 
ou ses mises en place ? Actuellement, la librairie coûte à l’édition moins cher qu’elle ne le croit. 
 
Du fait de la mutation du lectorat, si dans 15 ans, le réseau des librairies a disparu, le potentiel de 
lecteurs ne pourra plus être reconstitué. Il est de l’intérêt des éditeurs de garder le réseau des 
libraires malgré les désaccords qu’ils peuvent avoir avec eux. 
 
Jean-Marie Ozanne confirme qu’un certain nombre d’éditeurs connaissent encore trop mal la loi de 
1981 dans sa lettre et dans son esprit et particulièrement les obligations posées par l’article 2 
auxquelles dérogent encore trop de conditions générales de vente. Le SLF réfléchit à une nouvelle 
définition du qualitatif, notamment autour de la qualification du personnel.  
 
Enfin, Benoît Bougerol a insisté sur l’importance d’aller au bout du sens de l’article 2 de la loi 
Lang : c’est un modèle opérant tant pour les éditeurs (à qui la loi permet d’être protégés face à la 
grande distribution) que pour les libraires. Il regrette que, tels qu’ils sont définis aujourd’hui, les 
critères qualitatifs puissent également être atteints par la grande distribution ou par Amazon alors 
que ces circuits sont loin d’offrir la même qualité de service que les librairies : la définition des 
critères qualitatifs n’est plus cohérente avec la réalité des professions sur le terrain. Pour contrer ces 
évolutions, le SLF réfléchit à la définition d’un « label qualitatif » pour la librairie. 
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Livre 2010 : Table ronde 7 

 
Situation des auteurs de l'écrit : état des lieux et perspectives  

 
Jeudi 21 décembre 2006, 14h00 -18h00, Salle Colette, 7e étage 

Ministère de la culture et de la communication 
182, rue Saint-Honoré, Paris 1er 

 

Programme et intervenants 
 
 
1. Qu’est-ce qu’un auteur ?  

• Les fondements du droit d’auteur 
• La place de l’auteur dans la société 

 
2. Quelle est la situation des auteurs aujourd’hui ?  

2.1. Les auteurs affiliés à l’Agessa (Association pour la GEstion de la Sécurité Sociale des 
Auteurs) 

• Quelles sont les conditions d’affiliation à l’Agessa ?  
• Quels droits cette affiliation ouvre-t-elle ? 
• Quelle est la proportion d’auteurs affiliés et comment évolue ce chiffre ? 
• Quels sont les revenus de ces auteurs et comment évoluent-ils ? 
• Quelle est la spécificité de l’auteur de l’écrit par rapport aux autres catégories 

d’artistes auteurs également affiliés ? 
2.2. Les auteurs non affiliés à l’Agessa 

• Quelle est leur situation ? Quels sont leurs profils d’activités ? 
• Quels sont leurs droits ? 

 
3. Quelle rémunération pour les auteurs ? 

3.1. Les rémunérations liées à l’exploitation des œuvres 
• Rappel juridique  
• État des relations contractuelles entre les auteurs et les éditeurs (versement des 

droits, niveau des droits, reddition des comptes, étendue de la cession des 
droits…) 

3.2. Les activités « para-littéraires » 
• Quelle est la nature des activités para-littéraires (ateliers d’écriture, rencontres 

avec le public, lectures…) 
• Quels modes de rémunération pour les activités « para-littéraires » ? 
• Parmi les activités « para-littéraires », quelles activités peuvent-elles être 

considérées comme ouvrant droit à rémunération sous forme de droits d’auteur ? 
• Quelles seraient les incidences sur la retraite et la fiscalité d’un élargissement de 

la rémunération en droits d’auteurs ?  
• quel équilibre entre la création et l’exploitation de l’œuvre et les activités « para-

littéraires » ? 
3.3.  L’auteur face aux évolutions du droit d’auteur dans le contexte numérique 

• Vers un nouveau contrat d’édition pour l’exploitation numérique des œuvres ? 
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• Quelles rémunérations des auteurs pour l’exploitation numérique des œuvres 
(exceptions au droit d’auteur, rémunérations forfaitaires, modèles de 
rémunérations déconnectées de l’exploitation des œuvres…) ? 

• Impact de l’allongement de la disponibilité commerciale des œuvres.
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Livre 2010 : Table ronde 7 
 

Situation des auteurs de l'écrit : état des lieux et perspectives  
 

Jeudi 21 décembre 2006, 14h00 -18h00, Salle Colette, 7e étage 
Ministère de la culture et de la communication 

182, rue Saint-Honoré, Paris 1er 

 
Président : Pierre Sirinelli, professeur à l'université Paris-1 (Panthéon-Sorbonne), directeur du 
DESS de droit du numérique et des nouvelles techniques, président de l'AFPIDA (association pour 
la protection internationale du droit d'auteur) 

Rapporteur : Sophie Barluet, directeur du projet « Livre 2010 » 
 

INTERVENANTS 
 
− Alain Absire, auteur, président par intérim de la Société des gens de lettres 

− Alain Bellet, écrivain, président de la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse 

− Vianney de la Boulaye, directeur juridique chez Larousse, président de la commission 
Juridique (Propriété littéraire et artistique) du Syndicat national de l’édition, président du Centre 
français d’exploitation du droit de copie 

− Françoise Cartano, traductrice, directrice du Collège international des traducteurs littéraires 
(CTIL), présidente de la Sofia (Société française des intérêts des auteurs de l'écrit) 

− Michel Chaillou, auteur  

− Thierry Dumas, directeur de l’Agessa (Association pour la GEstion de la Sécurité Sociale des 
Auteurs) 

− Anne-Marie Garat, auteur 

− Sylvie Gouttebaron, auteur, directrice de la Maison des écrivains 

− Nathalie Heinich, sociologue, directeur de recherche au CNRS 

− Bénédicte Malaurent, assistante sociale de la Société des gens de lettres 

− Emmanuel de Rengervé, délégué général du Snac (Syndicat national des auteurs et des 
compositeurs) 

− Isabelle Sivan, directrice juridique, Éditions du Seuil 

− Agnès Tricoire, avocat au barreau de Paris 

− Olivier Weber, journaliste, président de la commission de l’écrit, Scam (Société civile des 
auteurs multimedia) 
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Livre 2010 : Table ronde 7 
 

Situation des auteurs de l'écrit : état des lieux et perspectives  
 

État des lieux 
La synthèse suivante a été faite à partir de deux ouvrages récents :  
Nathalie HEINICH, Être écrivain : création et identité, Éditions La Découverte, 2000. 
Bernard LAHIRE, La condition littéraire : la double vie des écrivains, Éditions La Découverte 
2006. 

 
Tandis que l’ouvrage de Nathalie Heinich, rédigé en 2000 à partir d’une trentaine d’entretiens 
qui remontent à 1989 fondé sur une trentaine d’entretiens, adopte une approche principalement 
qualitative de la condition d’écrivain, celui de Bernard Lahire présente une enquête beaucoup 
plus quantitative, faisant appel à plusieurs centaines de témoignages récents (2004-2005).  

 
1. Qu’est-ce qu’un auteur ?  
 
Deux types de nomenclatures administratives sont utilisées aujourd’hui pour parler d’auteurs et 
d’écrivains :  
 
• celle de l’Association pour la Gestion de la Sécurité Sociale des Auteurs (AGESSA), créée en 

1977, qui répartit les auteurs en plusieurs sous-catégories (écrivains, traducteurs, illustrateurs de 
livres, auteurs de logiciels, dramaturges, auteurs d’œuvres audiovisuelles, d’œuvres 
cinématographiques, auteurs-compositeurs de musique, auteurs d’œuvres chorégraphiques et 
pantomimes) ;  

 
• celle de l’INSEE pour le recensement général de la population, proposant la catégorie des 

« auteurs littéraires, scénaristes et dialoguistes ».  
 
2. Origine socio-professionnelle des auteurs 
 

Le mythe de l’écrivain ou de l’écriture sans origine ni raison ne résiste pas longtemps face aux 
données statistiques tirées de quelques grandes variables d’ordre sociologique, qui se révèlent 
significatives : origine sociale et culturelle, sexe, niveau de formation scolaire, position socio-
professionnelle personnelle et PSP du conjoint, etc. Même si elles ne sont pas exigées, la haute 
formation scolaire des écrivains et leur appartenance originelle aux classes supérieures et 
moyennes sont des faits statistiquement manifestes. En outre, le sexe féminin reste en littérature 
le sexe faible. Plus on monte en reconnaissance, en particulier, moins il y a de femmes. Le prix 
Goncourt a connu moins de 10 % de lauréates depuis sa création ; le prix Fémina à peine 
35 %… 

Appartenance professionnelle stable et ascension professionnelle1 
Écrivains appartenant professionnellement à :  % 
Classes populaires 
Classes moyennes 
Classes supérieures 
Ascension professionnelle au cours de l’existence 

7 
15 
48 
30 

                                                 
1  Tous les tableaux sont tirés de Bernard LAHIRE, La condition littéraire : la double vie des écrivains, Éditions 
La Découverte 2006. 
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3. Une identité à négocier 
 

Nathalie Heinich montre comment l’identité de l’écrivain se négocie dans une tension entre un 
« régime de singularité » et un « régime de communauté ». L’écrivain est toujours tiraillé entre 
l’obligation de gagner sa vie et le libre jeu de la création littéraire.  

Différentes « postures », ou stratégies sociales, sont repérables chez les écrivains interviewés par 
Nathalie Heinich (données statistiques + représentations et valeurs). 

• Le compromis mercantile (sacrifier la valeur littéraire de l’œuvre aux exigences du marché, ex. 
romancier à succès). 

• Le compromis artiste (sacrifice du confort matériel au profit de l’exigence littéraire de la 
création, ex. poète maudit). 

• Le compromis public (par l’appel aux aides institutionnelles, ex. CNL, SGDL). 

• Le compromis relationnel (possibilités de revenus annexes offertes par le milieu professionnel, 
ex. écrivain radiophonique, critique littéraire). 

• Le compromis temporel (arbitrage entre second métier et création littéraire).  
 
4. La « double vie des écrivains » 
 
Sur la base d’une enquête d’abord quantitative, menée essentiellement au cours de l’été 2004, sous 
forme de questionnaire envoyé à quelque 850 sondés (dont 503 ont répondu), et complétée, en 
2005, par une quarantaine d’entretiens qualitatifs dont la teneur est restituée dans le second volet de 
l’ouvrage, le livre de Bernard Lahire fait apparaître la singularité de la situation des écrivains. 
Acteurs centraux de l’univers littéraire, ils sont pourtant les maillons les plus faibles de la 
chaîne que forment ceux qu’il est convenu d’appeler les « professionnels du livre ». En effet, 
les revenus de leurs publications leur permettent rarement de vivre de leur plume.  
 

Revenus de publication en 2003 
 % 
Aucun 
Moins de 200 euros 
De 200 à 1.000 euros 
De 1.000 à 3.000 euros 
De 3.000 à 5.000 euros 
De 5.000 à 10.000 euros 
Plus de 10.000 euros 

45 
9 
11 
12 
7 
6 
10 

 
 
À la différence des ouvriers, des médecins, des chercheurs ou des patrons, qui passent tout leur 
temps de travail dans un seul univers professionnel et tirent l’essentiel de leurs revenus de ce 
travail, la grande majorité des écrivains, pour Bernard Lahire, vivent une situation de « double 
vie », selon la formule du sous-titre. Contraints le plus souvent de cumuler activité littéraire et 
« second métier », ils font alterner en permanence temps de l’écriture et temps des activités extra-
littéraires rémunératrices (professeur, journaliste, etc.) 

La nécessité générale d’un second métier met par ailleurs en relief le paradoxe selon lequel 
ceux qui font vivre les professionnels du livre sont eux-mêmes incapables, pour la plupart, de 
vivre du travail littéraire qu’ils produisent. « Toute l’activité économique de l’édition repose, 
en définitive, sur le travail et les productions d’acteurs souvent «non-professionnels», qui n’y 
consacrent pas l’essentiel de leur temps, et qui sont obligés de trouver ailleurs les sources de 
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leur survie économique personnelle ou familiale. » Bon nombre des écrivains qui sont passé à la 
postérité, du reste, ne vivaient pas de leur plume. 

 
5. L’écriture et les activités « para-littéraires » 
 
En plus des activités extra-littéraires, les écrivains se livrent souvent à différentes formes d’activité 
paralittéraire qu’on peut répertorier : lecture publique, présentation et signature en librairie, 
conférence-débat, participation à un salon du livre, atelier d’écriture, intervention en milieu scolaire 
ou en bibliothèque… 
 
D’après l’enquête de Bernard Lahire, quelles que soient les inévitables variations individuelles, ces 
activités sont d’autant moins appréciées par l’écrivain lorsqu’il jouit d’une reconnaissance littéraire 
et nationale élevée. Plus ce type de manifestation constitue en soi une sanction de son travail 
littéraire pour celui qui y participe, plus il a de chances de la considérer comme une 
compensation à l’absence d’autres marques de reconnaissance dont il pourrait être gratifié. 
Mais ces indications sont très sommaires, car dans la réalité des vécus, chaque individu a ses 
réactions propres et nulle règle ne prévaut.  
 
En revanche, la condamnation de la société médiatique, qui confond fréquemment l’écrivain-
personnage public ou l’écrivain-acteur social avec l’œuvre littéraire, alors que les deux choses n’ont 
rien à voir, le tout provoquant une transformation des écrivains en « animateurs » (le terme est 
systématiquement stigmatisé), cette condamnation est très présente dans les discours. « Chaque 
intervention publique proposée à l’écrivain est perçue comme potentiellement dangereuse. » 
 

Participations régulières à la vie littéraire selon le degré de reconnaissance (%) 
Reconnaissances littéraire et nationale1  

Très fort Plutôt fort Plutôt 
faible 

Très faible

Organisation de salons ou fêtes du livre 26 24 40 38,5 
Organisation de concours ou de jury de prix
littéraire 

19 11 16 14 

Une maison d’édition 37 32,5 25 18,5 
Une revue littéraire nationale 70,5 45 34,5 14 
Une revue littéraire régionale 29,5 55 65,5 85,5 

On lira : 26% des écrivains ayant un score de reconnaissances littéraire et nationale 
très fort participent régulièrement à l’organisation de salons ou de fêtes du livre… 
 

6. La reconnaissance littéraire et sociale de l’écrivain 
 
Il y a plusieurs manières de publier et d’être littérairement reconnu. La publication à compte 
d’auteur, la commande, les diverses formes de médiatisation, les prix littéraires plus ou 
moins reluisants, le passage d’un ouvrage en édition de poche, les concours locaux ou 
régionaux, les bourses et résidences offertes par des institutions, en France ou à l’étranger, 
toutes ces réalités conditionnent des formes d’existence littéraire très variables et concernent 
en pratique des individus fort divers dont, bien souvent, l’étiquette « écrivains » constitue le 
principal point commun.  
 
Le sentiment même d’être ou de ne pas être « écrivain », pour un auteur qui publie des 
livres, est lui-même problématique. Deux paramètres se révèlent déterminants : le degré 

                                                 
1 
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d’investissement dans l’écriture et la situation économique. Les « joueurs occasionnels » 
sont les participants au jeu littéraire qui ne vivent pas de leur plume et dont le second métier 
rémunérateur occupe un temps incompressible important ; les « joueurs professionnels » 
sont ceux dont les ventes de livres leur permettent de vivre de leurs droits d’auteurs, ils sont 
donc du côté des formes les plus commerciales de littérature ; les « mordus du jeu » sont 
ceux qui, malgré un second métier indispensable, vivent la littérature comme une nécessité 
vitale et — contrairement aux dilettantes de la première catégorie — subordonnent dans la 
mesure du possible leur existence sociale à la littérature ; enfin, les privilégiés qui n’ont pas 
besoin d’une autre activité pour subvenir à leurs besoins, relèvent soit de la catégorie des 
« mordus du jeu » rentiers, soit de celle des joueurs devenus « professionnels » grâce à une 
reconnaissance littéraire et commerciale suffisante.  
 
Finalement, se dire « écrivain » est doublement difficile : non seulement l’activité d’écriture 
ne bénéficie ni de la même régularité ni de la même stabilité que la plupart des activités 
professionnelles, mais elle est lourde de tout un glorieux passé entretenu par le système 
scolaire. Cela fait de la littérature une pratique pas comme les autres, qui peut être marginale 
économiquement et temporellement tout en exerçant un fort pouvoir d’attraction sur tous 
ceux qui vivent la littérature comme une affaire personnelle et proprement existentielle. 
 



   

  139

Livre 2010 : Table ronde 7 
 

Situation des auteurs de l'écrit : état des lieux et perspectives 
 

Jeudi 21 décembre 2006, 14h00 -18h00, Salle Colette, 7e étage 
Ministère de la culture et de la communication 

182, rue Saint-Honoré, Paris 1er 

 

Compte rendu 
 

Président : Pierre Sirinelli, professeur à l'université Paris-1 (Panthéon-Sorbonne), directeur 
du DESS de droit du numérique et des nouvelles techniques, président de l'AFPIDA 
(Association pour la protection internationale du droit d'auteur) 

Rapporteur : Sophie Barluet, directeur du projet « Livre 2010 » 
 

Intervenants 
 
Alain Absire, auteur, président par intérim de la Société des gens de lettres ; Alain Bellet, 

écrivain, président de la Charte des auteurs et des illustrateurs jeunesse ; Vianney de la 

Boulaye, directeur juridique chez Larousse, président de la commission Juridique (Propriété 

littéraire et artistique) du Syndicat national de l’édition, président du Centre français 

d’exploitation du droit de copie ; Françoise Cartano, traductrice, directrice du Collège 

international des traducteurs littéraires (CTIL), présidente de la Sofia (Société française des 

intérêts des auteurs de l'écrit) ; Thierry Dumas, directeur de l’Agessa (Association pour la 

GEstion de la Sécurité Sociale des Auteurs) ; Anne-Marie Garat, auteur ; Sylvie 

Gouttebaron, auteur, directrice de la Maison des écrivains ; Nathalie Heinich, sociologue, 

directeur de recherche au CNRS ; Bénédicte Malaurent, assistante sociale de la Société des 

gens de lettres ; Emmanuel de Rengervé, délégué général du Snac (Syndicat national des 

auteurs et des compositeurs) ; Isabelle Sivan, directrice juridique, Éditions du Seuil ; Agnès 

Tricoire, avocat au barreau de Paris 

Excussé : Michel Chaillou, auteur ; Olivier Weber, journaliste, président de la commission 

de l’écrit, Scam (Société civile des auteurs multimedia) 
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1. Qu’est-ce qu’un auteur ? – Les fondements du droit d’auteur  

Exposé d’Agnès Tricoire1 

L’auteur n’est pas défini par la loi, et on ne le connaît que par son ou ses droits. Pourtant, la 
question « Qu’est-ce qu’un auteur ? » mérite d’être posée en soi.  

1.1. Les débats du XVIIIème 

• la propriété naturelle 

John Locke : la propriété est antérieure à la loi et doit être protégée en tant que garante des 
libertés individuelles.  
 
Diderot : « Quel est le bien qui puisse à appartenir à un homme si un ouvrage d’esprit, le 
fruit unique de son éducation, de ses études, de ses veilles, de son temps, de ses recherches, 
de ses observations, si les plus belles heures, les plus beaux moments de sa vie, si ses 
propres pensées, les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle 
qui ne périt point, celle qui l’immortalise, ne lui appartient pas2? » 
 
C’est la position de la propriété naturelle énoncée, par Le Chapelier. 
 

• Le domaine public 
 
A l’opposé, la conception benthamienne de la propriété voit dans celle-ci une convention 
sociale qui ne doit être protégée qu’au regard de son utilité sociale. Cette opposition se 
retrouve naturellement dans le débat sur la propriété intellectuelle.  
 
Condorcet considérait les idées comme appartenant à tous.  
 

1.2. Les lois révolutionnaires : l’auteur propriétaire de son fruit et de sa production 

La loi du 19 janvier 1791 dite Le Chapelier reconnaît aux auteurs d’œuvres dramatiques un 
monopole : « la plus sacrée, la plus personnelle de toutes les propriétés est l’ouvrage, fruit de 
la pensée d’un écrivain » 
 
La Révolution confirme le principe de la propriété littéraire et la limite à dix ans après la 
mort de l’auteur (loi Lakanal de 1793), par un compromis entre la conception de la propriété 
comme droit naturel et la prévalence du domaine public, « en dégageant la notion de 
propriété littéraire de ce qui l’associait aux intérêts privés et aux privilèges pour la 
transformer en récompense des services rendus par l’auteur à la nation »3. 
 

                                                 
1  Agnès Tricoire ayant résumé son propos en quelques minutes lors de la table ronde, nous jugeons intéressant 
de reproduire une partie de ses notes de travail, qui sont plus étoffées. [NdS]. 
2  Denis Diderot, Lettre sur le commerce de la librairie, in Diderot, Œuvres complètes, t. VIII, Paris, Hermann, 
1976, pp. XX. 
3  Gisèle Sapiro et Boris Gobille. « Propriétaires ou travailleurs intellectuels ? Les écrivains français en quête 
d’un statut », Mouvement social janvier mars 2006 
 R. CHARTIER, L’Ordre des livres. Lecteurs, auteurs, bibliothèques en Europe entre le XIVe et XVIIIe siècle, 
Aix-en-provence, Alinéa, 1992, chap. 2. 
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1.3. Les débats du XIXème1 

 
Pour les libéraux français du XIXè siècle et leur chef de file Frédéric Bastiat, s’il y a une 
propriété qui n’est pas contestable, c’est celle de l’auteur sur son œuvre et la loi doit 
s’employer à protéger cette propriété. Bastiat préconise un droit de propriété perpétuel de 
l’auteur sur son œuvre.2 
 
Ce droit de propriété doit notamment pouvoir s'hériter et se vendre sans obstacles. Le 
propriétaire doit également pouvoir détruire ou modifier l'œuvre si tel est son bon plaisir. Le 
droit moral est donc total mais cessible. 
 

• La création, une co-propriété de l’auteur et de la société 
 
Pour Pierre-Joseph Proudhon, Victor Hugo ou l’économiste américain Henry Carey, la 
propriété de l’auteur sur son œuvre n’est que partielle en raison des emprunts que font les 
auteurs au fonds commun des idées. La loi doit alors prendre en compte cette copropriété. 
Henry Carey compare l’auteur à un fleuriste composant de beaux bouquets avec les idées. 
 
Proudhon estime qu’au moment de la publication d’un ouvrage, un double échange s’opère : 
un échange avec le libraire qui, en contrepartie d’une rémunération versée à  l’auteur, 
forfaitaire ou proportionnelle aux ventes, obtient le droit exclusif de vendre l’ouvrage 
(acquisition de la forme) ; un échange avec la société qui, en contrepartie de la mise à 
disposition gratuite du fond commun des idées,  bénéficie à son tour gratuitement de l’usage 
des idées contenues dans l’œuvre de l’auteur (acquisition du fonds)3.  
 

• Les droits d’auteur, une convention sociale 
 
Enfin, pour les économistes Léon Walras, John Stuart Mill ou Jules Dupuit, les DPI ne sont 
qu’une convention sociale à apprécier au regard de sa capacité à satisfaire l’intérêt 
général… ; et à garantir les intérêts conjoints des auteurs et de la société. 
 
Cette conception utilitariste du droit d’auteur fonde le système américain du copyright. Cela 
transparaît déjà  dans la constitution américaine de 1787 : « Le Congrès est autorisé […] à 
promouvoir le progrès de la science et des arts utiles en garantissant, pour un temps limité, 
aux auteurs et aux inventeurs un droit exclusif sur leurs oeuvres écrites et inventions 
respectives »4. Ce qui est mis en avant, ce n’est pas les intérêts de l’auteur mais bien ceux de 
la société (le progrès de la science). Cette proposition est de nouveau affirmée et précisée à 
l’occasion du Copyright Act de 1909 : « Le copyright est accordé au premier chef non 
pas au bénéfice de l'auteur, mais au bénéfice du public (...). En promulguant la loi sur le 
copyright, le Congrès doit envisager deux questions : premièrement dans quelle mesure la 

                                                 
1  L’ensemble que ce qui suit est tiré principalement de Réflexions sur les fondements économiques des droits de 
propriété intellectuelle au XIXe siècle, Dominique Sagot-Duvauroux, Professeur à l’Université d’Angers, 
Communication au colloque international : Droit d’Images, Genève, 3-4 décembre 2004 
2  Sagot-Duvauroux D. in La propriété intellectuelle, c’est le vol, Les majorats littéraires de Proudhon et autres 
contributions au débat sur le droit d’auteur au XIXeme siècle Presses du réel, 2002, pp37-49, p. 40. 
3  P.J. Proudhon, « Les Majorats littéraires », Œuvres complètes, tome XVI, Paris, Librairie internationale, 1868, 
réédité dans Sagot-Duvauroux ed. 2002, op cite. 
4  Constitution des Etats-Unis, art.1, section 8, clause 8  (1787), cite par Latournerie, op cite, p.120.  



   

  142

loi stimulera-t-elle le producteur (producer) et quel en sera le bénéfice pour le public ; et, 
deuxièmement, en quoi le monopole conféré à l'auteur pénalisera-t-il le public? »1.  
 
Le système du copyright protège donc l’œuvre contre la copie au nom de l’intérêt général. Il 
ne protège pas l’auteur en tant que tel. Le statut d’auteur n’a donc pas une importance 
centrale  et les droits afférents à ce statut non plus. Il n’est donc pas étonnant que le droit 
moral ne soit pas présent dans le système américain.  
 
La protection doit être appréciée au regard des questions suivantes: garantit-elle des revenus 
aux auteurs ? Garantit-elle une création diversifiée ? Et plus généralement, garantit-elle 
l’intérêt général et notamment la diffusion de la culture ? 
 

1.4. Les débats autour du projet Jean Zay 

 
A une époque où le développement de nouveaux supports rend nécessaire l’élaboration 
d’une législation d’ensemble sur le droit d’auteur et le contrat d’exploitation, le projet 
déposé par Jean Zay le 13 août 1936 incarne cette conception de l’auteur comme travailleur 
intellectuel et du droit d’auteur comme rémunération d’un « travail », remettant en cause le 
caractère automatique du droit héréditaire en imposant des dispositions testamentaires : 
 
« L’auteur ne doit plus désormais être considéré comme un propriétaire, mais comme un 
travailleur, auquel la société reconnaît des modalités de rémunération exceptionnelles en 
raison de la qualité spéciale des créations issue de son labeur. »2 » 
 
L'article 1er du projet de 1936 dispose :  
 
« Tout travail aboutissant à la création d'une oeuvre littéraire ou artistique confère à son 
auteur sur cette œuvre un droit suis generis dit droit d'auteur. Il est inaliénable. Il comprend 
1. Le droit moral … (paternité, respect) 
2. Les droits pécuniaires, c’est-à-dire le droit pour l’auteur d’obtenir la rémunération de son 
travail par l’exploitation de son œuvre, sous quelque forme que ce soit. La jouissance et 
l’exercice de ses droits ne sont subordonnés à aucune formalité. » 
 
Des dispositions spécifiques concernent le contrat d’édition, et notamment la limitation la 
durée de la concession à dix ans, l’exclusion des droits de traduction et d’adaptation du 
contrat de concession, la rémunération proportionnelle, un engagement à faire la promotion 
du livre, un contrôle des tirages et des ventes.  
 
Il est évident que certaines de ces dispositions seront reprises dans la loi de 1957.  
 
« Mais l’assimilation des auteurs à des travailleurs, même « intellectuels », devait rencontrer 
une forte résistance parmi les « notables » du monde des lettres. Si les sociétés d’auteurs, et 
notamment la Société des gens de lettres (SGDL) se réjouissait globalement d’un projet qui 
confirmait le droit personnel et inaliénable attaché à la création intellectuelle, à condition, 
pour cette dernière, de se voir octroyer la fonction d’arbitrage professionnel des conflits et la 
gestion de la redevance sur le domaine public, certains de ses membres décelaient dans le 
projet de Jean Zay une atteinte à leur droit de propriété : les droits d’auteurs ne doivent pas 

                                                 
1  House Report on The Copyright Act of 1909, n° 2222, 60 th Congress, 2nd Session (1909) cité par Edelman 
B., L'adieu aux Arts, Aubier, 2001, p. 78.  
2  Jean Zay. Souvenirs et solitudes, L’aube, document n°2004 p.219  
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être considérés comme un revenu mais comme un capital, même si cela alourdissait la 
fiscalité »1.  
 
Le projet impliquait pour eux un déclassement spirituel : la condition de l’auteur y était 
réduite à celle d’un « simple salarié », voire d’un « prolétaire », « cette ‘Nouvelle Idole’ de 
la religion soviétique », selon les termes des juristes Jean Rault, Jean Escarra et François 
Hepp, qui avaient participé à la rédaction d’un projet de contrat d’édition plus libéral pour la 
Société d’études législatives.  
 

1.5. La loi de 1957 

L’auteur est le premier mot du CPI, immédiatement défini par un complément d’objet, 
l’œuvre de l’esprit, et par le statut que lui confère ce complément d’objet, le devenir sujet de 
droit, et quel droit ! Un droit incorporel, exclusif et opposable à tous, dont l’auteur jouit sur 
l’œuvre.  
 
L’auteur est donc celui qui jouit du droit « sur » car il est l’auteur « de ». L’auteur est une 
sorte de père incestueux, de figure juridique incomplète, défini par le produit de lui-même.  
 
La définition de ce produit de lui-même que la loi appelle « œuvre de l’esprit » est renvoyée, 
dans un double bind conceptuel qui a beaucoup fait grincer des dents les structuralistes, dans 
le camp de la personne de l’auteur, dont on ne sait toujours rien d’autre sinon qu’il est, par 
une figure tautologique, celui qui a marqué l’œuvre, celui dont la personnalité est inscrite 
dans l’œuvre. L’originalité comme critère de l’œuvre renvoie à l’auteur.  
 
Rien ici ne permet de distinguer l’auteur d’une œuvre de l’auteur d’une idée, de l’auteur 
d’une théorie, de l’auteur d’un choix, et le miracle juridique de la transsubstantiation a 
permis la transformation du droit d’auteur en poubelle de l’industrie. Le mot de création 
ouvre la perspective d’un acte spécifique, autonome, que chacun prend bien soin de ne pas 
définir.  
 
Dans un temps aussi troublé que le nôtre, ou l’auteur risque de disparaître dans la poubelle 
qu’est devenue son droit, est-ce bien raisonnable de craindre autant de s’expliquer et de 
s’entendre sur l’objet spécifique de cette protection hors du commun ? 
 
CCL : L’auteur n’est-il pas en voie de disparition ? 3 exemples 
 

• Chambre sociale et auteur salarié 
• Parlement et auteur fonctionnaire 
• Editeurs et œuvres collectives  

 

                                                 
1  Entretien de Camille Marbo et Gaston Rageot avec G. Laborde, « Le projet de loi sur le contrat d’édition », Le 
Temps, 26 décembre 1937 et 4 janvier 1938. 
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Débats 
 
La définition de l’auteur a été fort débattue lors de la table ronde : il existe des définitions 
différentes de l’auteur selon les perspectives adoptées : juridique, philosophique, fiscale ou 
même sociale.  

Le paiement en droits d’auteurs a une valeur symbolique à ne pas sous-estimer. Quand un 
auteur est payé en salaire, comment justifier son statut d’auteur ? La question du paiement 
de ses prestations en droits d’auteurs définit professionnellement l’auteur pour certains.  

Cependant, Françoise Cartano a souligné que l’auteur se définit avant tout parce qu’il a une 
œuvre, par son activité.  

La question de la reconnaissance par les pairs est également importante : quand la 
commission de l’Agessa juge de l’implication d’un auteur pour le maintenir dans le régime 
social de l’Agessa, c’est bien que ce n’est pas la seule question de l’argent que lui verse son 
éditeur qui est en cause (Alain Bellet) 

Emmanuel de Rengervé a plusieurs fois appelé à l’hamonisation du droit fiscal et du droit 
social, à la mise en cohérence des textes fiscaux et sociaux : il faut que la définition de 
l’auteur soir la même des deux points de vue.  

Sur le plan philosophique, Anne-Marie Garat a demandé à ce qu’on ne confonde pas l’auteur 
d’un livre pratique aussi bon soit-il avec l’auteur d’une œuvre de l’esprit. Où est la 
qualification ? Où est le métier d’auteur ? Est-ce même un métier d’être auteur ?  

Emmanuel de Rengervé s’est élevé contre l’extension contemporaine de la notion d’œuvre 
de l’esprit telle qu’elle est protégée par le droit d’auteur (blog, manuel technique…)  

Pierre Sirinelli a reconnu que le champ juridique de droit d’auteur ne recoupait pas 
exactement le champ de l’art. La loi est obligée de ménager une certaine souplesse dans la 
définition d’auteur.  

 

2. Quelle est la situation des auteurs aujourd’hui ?  

Thierry Dumas a rappelé les conditions d’affiliation à l’Agessa, créée en 1978 :  

• Être fiscalement domicilié en France 

• Avoir une activité décrite par le code de la sécurité sociale, en référence au CPI, comme 
étant celle d’un auteur  

• Percevoir des droits d’auteurs d’un montant au moins égal à 900 fois la valeur horaire du 
SMIC (soient 7335 € en 2006) au cours de la dernière année civile précédant la demande 
d’affiliation au régime. Cependant, 20 % des auteurs se trouvent en fait en-dessous de ce 
seuil et sont maintenus à l’Agessa par une commission professionnelle.  

 

Depuis la création, en 1978, de l’Agessa (pour les écrivains, illustrateurs et traducteurs, 
auteurs de logiciels, auteurs compositeurs, auteurs d’œuvres cinématographiques et 
audiovisuelles, auteurs du multimédia et photographes), et de la Maison des artistes (pour les 
plasticiens) a été créée une fiction de salariat en matière de protection sociale pour des 
personnes considérées comme travailleurs indépendants au niveau fiscal.  

Alain Absire a rappelé le concept d’unicité du métier de l’écrivain, multipliant ses domaines 
d’activité, tous liés au livre, et la diversité des sources de revenus qui en découlent 
désormais pour lui. Rapprochant le chiffre de plus de 50 000 ouvrages publiés chaque année 
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en France du nombre total de 2 500 écrivains et traducteurs (seulement) bénéficiant du 
régime Agessa, il a souligné quatre problèmes :  

• Le rattachement du calcul du seuil d’affiliation au SMIC, à une époque ou le SMIC 
augmente régulièrement tandis que les droits d’auteur ont tendance à baisser 

• La prise en compte à hauteur de 4.414 € seulement des revenus accessoires dans le calcul 
du seuil. La plupart des auteurs en effet gagnent leur vie grâce aux ateliers, résidences et 
interventions.  

• Le calcul des droits d’auteurs sur un an. Il faudrait qu’ils soient pris en compte sur 3 à 5 
ans (possibilité de lissage) – ce qui se fait dans la pratique avec les commissions de 
rattrapage mais devrait être institué 

• La précarisation croissante des auteurs, surtout à la retraite. Ce problème est d’autant 
plus préoccupant que les reconstitutions de carrière sont aléatoires : l’auteur se retrouve 
avec plusieurs « petits bouts de retraite » (Françoise Cartano). 

 

En 2008, l’Agessa devrait être en mesure de calculer le nombre d’assujettis à l’Agessa. Cela 
permettra d’améliorer l’information aux auteurs (Alain Absire). L’enjeu est de taille pour la 
cotisation à la retraite complémentaire (IRCEC).  

En un sens, ce serait presque un service de ne pas affilier les auteurs très pauvres à l’Agessa, 
dans la mesure où lorsqu’ils vivent du RMI et bénéficient de la CMU, il ne paient pas de 
cotisations sociales (Emmanuel de Rengervé). 

Par contre, l’affiliation à l’Agessa a une dimension identitaire, elle a pour certains valeur de 
reconnaissance de la qualité d’auteur (Thierry Dumas).  

Alain Bellet a déploré que les revenus accessoires soient trop souvent considérés comme de 
l’argent « sale », non honorable. Les auteurs se font pourtant les « VRP » des éditeurs : en 
intervenant dans les classes, en présentant leurs livres, en animant des ateliers d’écriture, ils 
popularisent le livre et réconcilient les enfants avec les éditeurs. Ces interventions se font 
souvent dans le secteur public et ne sont pas rémunérées convenablement, n’ouvrant pas 
droit à la sécurité sociale (comme la plupart des bourses, par exemple). Elles font pourtant 
partie intégrante du métier d’auteur et devraient être rémunérées en droits d’auteur.  

Thierry Dumas a répondu que le rôle de l’Agessa était aussi de veiller à ne pas dépouiller le 
régime général (pour lequel les charges patronales sont environ de 60 % du salaire versé 
tandis que les charges sociales du diffuseur qui paie en droits d’auteurs ne sont que de 1 %). 
Il est donc important de veiller à ce que ne soient payés en droits d’auteur que les activités 
de création pour lesquelles l’auteur n’est pas placé en situation de salariat.  

Sylvie Gouttebaron a rappelé qu’en 2007, les 430 adhérents à la Maison des Écrivains 
avaient déclaré une somme totale de 375.000 € à l’Agessa, allant de 100 € à plus de 4.400 € 
en droits accessoires. L’affiliation a une valeur symbolique d’autant plus forte que depuis 
plusieurs décennies on s’est appliqué à « désacraliser l’auteur ». Cela a entraîné une perte 
d’aura difficile à vivre pour les auteurs.  

Sylvie Gouttebaron a également souligné l’importance des résidences et des bourses dans la 
reconnaissance de l’élaboration de l’œuvre d’un écrivain. Malheureusement, a ajouté 
Françoise Cartano, ces bourses ne sont pas en prises en compte par l’Agessa dans le calcul 
de la retraite.  
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Vianney de la Boulaye a montré que le montant total des droits d’auteur versés par l’édition 
a plus que doublé entre 1995 (209 millions d’euros) et 2005 (470 millions €) alors que le 
chiffre d’affaire des éditeurs, lui, n’avait pas doublé.  

Cependant, il faut inclure dans cette somme les droits étrangers, et prendre en compte la 
croissance exponentielle de la production, qui entraîne une baisse des droits 
individuellement.  

 

3. La place de l’auteur dans la société 

Nathalie Heinich a distingué trois grandes évolutions historiques :  

• L’évolution de la notion de vocation. Notion née dans un contexte religieux, la vocation 
est apparue pour les écrivains au XVIII° siècle, et s’est étendue au domaine des arts de 
l’image au XIXe siècle, avec l’idée qu’on ne travaille pas pour gagner sa vie, mais qu’on 
gagne sa vie pour pouvoir créer. On assiste à la vocationalisation de l’artiste plasticien et 
à sa paupérisation.  

• Pour l’écrivain par contre, la tension entre vocation et professionnalisation perdure. Au 
XIXe siècle, après la révolution, le mécénat se réduit mais l’avènement de la presse 
permet à l’auteur de se professionnaliser, en bas de la hiérarchie des genres, dans le 
journalisme et le roman-feuilleton, tandis qu’en haut de la hiérarchie, du côté de la 
vocation, se trouve la poésie, dont l’auteur ne peut pas vivre (c’est le poète maudit). On 
assiste à un accroissement du prestige des créateurs en général, place qu’ils paient par 
une situation économique fragile et une position sociale marginalisée. Ce prestige 
entraîne une augmentation du nombre d’aspirants artistes et auteurs, qui s’accompagne 
logiquement de leur paupérisation. Un nombre croissant d’auteurs et d’artistes veulent 
cumuler le régime vocationnel et le régime professionnel. 

• Dans la période actuelle s’est en outre instauré, dans l’ensemble de la société, un rapport 
de dépendance à la société conçue comme extension de la famille ; on assiste à une 
maternisation du rapport au politique1, qui se manifeste chez nombre de créateurs par 
une demande de maternage par l’Etat, au nom des privilèges dus à l’art et à la culture.  

Comment l’État peut-il répondre à ces demandes accrues de prises en charge des artistes ? 
Au niveau des aides directes (bourses, sécurité sociale, droits…), beaucoup a été fait, les 
améliorations ont été spectaculaires. Les résidences d’auteurs, par exemple, sont 
particulièrement adaptées dans la mesure où elles permettent à l’auteur de dégager du temps 
pour créer. L’État touche aux limites de ce qui peut être fait en matière d’aide directe aux 
créateurs, et ne pourrait sans doute guère faire plus sans risquer de créer une sorte 
d’aristocratie artiste, qui serait payée pour ce qu’elle est et non pour ce qu’elle fait.  

L’État doit prendre en compte le marché et le soutenir dans les domaines économiquement 
difficiles (aides aux éditeurs), et non s’y substituer ou même le concurrencer (ex. presses du 
CNRS, concurrentielles des éditeurs privés). Il doit continuer à contrôler l’équilibre de la 
chaîne du livre, comme il l’a fait notamment par la loi de 1981 sur le prix unique du livre.  

Les personnes en charge de la gestion publique ne doivent pas se laisser culpabiliser : il est 
de la nature des auteurs, en régime vocationnel, de ne pas être totalement des professionnels. 
Les auteurs ne sont éventuellement victimes de rien d’autre que de leur propre choix de 
vivre exclusivement de leur art.  

Alain Absire a souligné que, bien qu’à l’origine de l’activité économique liée à la production 
et à la diffusion du livre, et ainsi producteur de richesse, le maillon des auteurs est le seul de 

                                                 
1 Voir Michel SCHNEIDER, Big Mother. Psychopathologie de la vie politique, Paris, Odile Jacob, 2002. 
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la chaîne du livre à ne pas vivre de son travail. Il a précisé que les écrivains et les traducteurs 
ne demandent pas une prise en charge par l’État, du type intermittence, mais de pouvoir 
bénéficier à plein du statut et de la couverture sociale qu’ils ont largement contribués à 
mettre en place, afin de vivre dignement et de continuer à écrire l’esprit plus libre. Il a 
rappelé en outre que, en France, les auteurs de livres ont été les derniers créateurs à profiter 
d’un régime de retraite complémentaire, et que, dans le dispositif actuel, celui-ci ne concerne 
malheureusement qu’une infime minorité d’entre eux.  

Sylvie Gouttebaron a rappelé que l’accessibilité à l’œuvre était la priorité de l’auteur. Elle 
regrette que les lectures publiques sans la présence de l’auteur ne donnent pas lieu à 
rémunération pour ce dernier. Il existe pourtant un droit de récitation publique, à faire 
appliquer par l’auteur ou l’éditeur suivant la personne qui détient les droits.  

Anne-Marie Garat, rebondissant sur la dichotomie entre vocation et professionnalisation, a 
dit que, pour sa part, elle trouvait enrichissant son travail parallèle. Pour elle, c’est l’éditeur 
qui donne sens à l’auteur, en éditant son manuscrit.  

 

4. Quelle rémunération pour les auteurs ? 

Agnès Tricoire a rappelé que le contrat d’édition était très protégé par la loi. Selon le CPI la 
rémunération des auteurs doit être proportionnelle, et la reddition des comptes (nombre 
d’exemplaires vendus, justification des comptes) est obligatoire. Sur le premier point, la 
jurisprudence est très stricte, mais plus fluctuante sur le deuxième.  

A la demande de l’auteur, sa rémunération peut être forfaitaire pour la première édition. 
Cependant, la forfaitisation n’entraîne pas l’abandon de l’obligation de reddition des 
comptes. 

Emmanuel de Rengervé a souligné que la majorité des contentieux portait sur cette dernière. 
Il a ajouté que les auteurs avaient de plus en plus de mal à négocier leurs contrats.  

Le SNAC souhaiterait que les négociations entre le SNE et le conseil permanent des 
écrivains reprennent pour aboutir à un nouveau « code des usages » (l’actuel date de 1981) 
entre éditeurs et écrivains. Il en appelle à la médiation du Ministère de la culture et de la 
communication dans cette négociation.  

Allant dans le même sens, Alain Absire a appelé de ses vœux la reprise du dialogue et 
considère qu’un certain nombre de points doivent être pris en compte dans la négociation 
d’un nouveau code des usages :   

− lisibilité des comptes (aboutir à un accord sur une reddition des comptes – type)  

− compensation des droits inter-titres 

− provisions sur retour 

− émergence du numérique 

 

Pour Vianney de la Boulaye, le dialogue entre auteurs et éditeurs est permanent, ne serait-ce 
que dans la négociation du contrat et dans la co-gestion de la Sofia. De plus, le pourcentage 
des éditeurs qui ne pratiquent pas la reddition des comptes est très faible.  

Il existe cependant un problème dans la rédaction des contrats : ceux-ci sont conçus sur le 
modèle de l’édition littéraire, et ne sont pas adaptés à tous les auteurs. Il ne faut pas sous-
estimer le travail de l’éditeur : la plupart des livres sont des travaux de commande, qui 
n’existeraient pas sans l’impulsion de l’éditeur, et il existe souvent un gros travail de 
relecture et de mise en forme de la part de l’éditeur.  
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Isabelle Sivan a ajouté que les contrats étaient de plus en plus négociés, clause par clause, 
par les auteurs. Ces contrats sont de plus en plus précis, l’auteur est de plus en plus informé, 
et les agents commencent à faire leur apparition.  

 

Discutant la proposition du Syndicat pour une convention collective de l’écrit et de l’image 
(SCEI) de reverser à l’auteur un forfait de 50 centimes d’euros par livre pour rémunérer son 
travail, Alain Absire s’est montré très réservé :  

− Cela provoquera l’augmentation du prix du livre 

− Quid de la liberté de négociation entre l’auteur et l’éditeur ?  

− L’à-valoir risque d’être supprimé 

− Une convention collective sortirait des termes de la propriété littéraire et 
artistique : entrerait-on alors dans le cadre d’une relation employeur-employé ? 

 

Alain Bellet s’est élevé contre le développement du paiement des auteurs au forfait, 
notamment pour les rééditions.  

Vianney de la Boulaye s’est demandé si le paiement au forfait était si condamnable : il 
excède parfois le pourcentage sur les ventes que pourrait toucher l’auteur. De plus, comment 
les éditeurs prendraient-ils le risque de publier un premier ouvrage s’ils n’avaient pas la 
possibilité de le rentabiliser sous toutes ses formes, y compris numérique ?  

Il s’est par contre engagé à se pencher sur le dossier de la négociation auteurs-éditeurs en 
vue de la création d’un nouveau code des usages.  

 

5. Le numérique 

Cette question n’a pas eu le temps d’être abordée lors de la table ronde. Selon Vianney de la 
Boulaye, le problème est encore loin de se poser, dans la mesure où le numérique ne 
rapporte rien pour l’instant.  

Alain Absire a tenu toutefois à poser les questions-clefs, à son avis d’actualité, dans 
l’optique de la numérisation d’œuvres préexistantes. Donneront-elles lieu à un contrat séparé 
ou pas ?  

• Droits dérivés ?  

• Limitation de la durée de cession ?  

• Nouvelle assiette des droits ? Sera-t-elle proportionnelle au prix que paiera l’internaute ? 
Mais le mode de rémunération sera forcément différent (comme à la télévision, où le 
téléspectateur ne paie pas à l’émission). 

La question du non-épuisement des livres a été soulevée. Si l’œuvre est disponible sur 
Internet, l’obligation d’exploitation permanente et suivie qui incombe à l’éditeur en 
application du CPI est-elle de ce simple fait remplie ?  
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Livre 2010 : Table ronde n° 8 
L’évolution des bibliothèques 

Mardi 9 janvier 2007, 09h30-12h30 et 14h00-17h00  
Société des gens de lettres 

Hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris 14e 

 

Programme et intervenants 
 

1èrepartie (matin) 
BESOINS ET ATTENTES DES PUBLICS, MISSIONS DES BIBLIOTHEQUES 

 
Introduction de Bruno Maresca, Sociologue, Directeur de l’évaluation des politiques 
publiques au CREDOC 
 
1. Comment sont perçues aujourd’hui les bibliothèques par leurs différents publics ?  

Y a-t-il adéquation entre leur image et les services qu’elles rendent réellement ou qu’elles 
voudraient rendre ?  

2. Quels sont et quels seront, à moyen terme, les besoins et les attentes des publics ?  

• Quelle sera la place du livre à moyen terme ?  

• L’usage d’Internet va-t-il continuer à se développer de façon presque non 
concurrentielle à la consultation des livres ? 

• L’appétence des publics pour le livre va-t-elle finir par s’éroder au profit d’autres 
supports (Internet, Bases de données électroniques, DVDs…) ?  

• L’offre cinématographique, musicale, presse et Internet des bibliothèques peut-elle 
conduire les usagers vers le livre ?  

3. Comment évoluent et évolueront les missions des bibliothèques ?  

• Y a-t-il dans leurs différents champs d’intervention (lecture publique, enseignement 
primaire et secondaire, enseignement supérieur et recherche), et à échéance visible 
des éléments de prospective déjà bien tracés ? 

• Ces évolutions conduisent-elles à des modifications des rapports entre les 
bibliothécaires et autres professionnels du livre (auteurs, libraires, éditeurs) ou des 
archives ? 

• Conduisent-elles à de nouvelles relations avec d’autres acteurs culturels (musées, 
théâtres, etc.) ? 

4. Comment faire connaître ces évolutions auprès du grand public et changer son regard sur 
les bibliothèques ? 
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2e partie (après-midi) 
 

METIERS ET FORMATIONS, POLITIQUES PUBLIQUES 
 

 
1. Nouveaux services, nouvelles compétences :  

 
• Comment faire évoluer les formations aux métiers des bibliothèques pour 

qu’elles restent en adéquation avec les nouvelles tâches qui ne cessent 
d’apparaître ?  

• Faut-il diversifier les métiers dans les bibliothèques pour assurer les 
nouveaux services qui apparaissent ?  

• Quelle articulation entre formation initiale et formation continue ? Quelle 
sera la place, à terme, de la formation tout au long de la vie ?  

 
2. Quelles politiques publiques pour les bibliothèques de demain ?  
 

• Dans un contexte de décentralisation et de déconcentration, quel est et 
quel doit être le rôle de l’État, en particulier du Ministère de la culture et 
de la communication, en matière de bibliothèques ? 

• Comment mieux définir les compétences (nationales, régionales, 
départementales, locales) en matière de lecture publique ? 

• Comment articuler l’intervention des différents acteurs ? (Qui définit les 
stratégies ? Qui finance ? Qui évalue ?)  

• Comment ces différents acteurs perçoivent-ils leurs bibliothèques ? Quels 
enjeux représentent-elles pour eux ? 

• Que prévoient nos partenaires européens à échéance 2010 ?
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Livre 2010 : Table ronde n° 8 

L’évolution des bibliothèques 
 

INTERVENANTS 
 

Président : Daniel Renoult, Doyen de l'inspection générale des bibliothèques 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, Directeur du projet « Livre 2010 » 

 
 

• Patrick Bazin, Directeur de la bibliothèque municipale de Lyon 
• Raymond Bérard, Directeur de l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur 

(ABES), Montpellier 
• Pierre Decitre, Président-Directeur général de la librairie Decitre 
• Michèle Gazier, Écrivain et journaliste 
• Thierry Grognet, Directeur de la Bibliothèque publique d’information (BPI), Paris (après-

midi) 
• Jean-Frédéric Jauslin, Directeur de l’Office fédéral de la Culture, Berne (Suisse) ; ancien 

directeur de la Bibliothèque nationale suisse 
• Christian Lupovici, Directeur de l’Agence bibliographique nationale, Bibliothèque nationale 

de France 
• Bruno Maresca, Sociologue, Directeur de l’évaluation des politiques publiques au Centre de 

recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (CREDOC) 
• Michel Marian, Sous-directeur des bibliothèques et de l’information scientifique, Ministère de 

l’éducation nationale, de l’enseignement et de la recherche 
• Marianne Pernoo-Bécache, Directrice de la recherche, Directrice adjointe des études, École 

nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib) 
• Iris Reibel-Bieber, Directrice du service commun de la documentation, Université Louis 

Pasteur – Strasbourg I 
• Hervé Roberti, Directeur de la Bibliothèque départementale de la Somme 
• Réjean Savard, Professeur à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, 

Montréal (Québec) 
• Jean-Frédéric Schaub, Maître de conférence à l’École des hautes études en sciences sociales 

(EHESS) (matin) 
• Micheline Vaillancourt, Cadre pédagogique, responsable culture, ENACT (École nationale 

d’application des cadres territoriaux) Montpellier 
• Benoît Yvert, Directeur du livre et de la lecture
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Livre 2010 : Table ronde 8 
 

L’évolution des bibliothèques 
 

État des lieux 
 

Depuis les années 1970 et la crise traversée par les bibliothèques françaises (saturation 
de la Bibliothèque nationale, faiblesse des bibliothèques universitaires en regard de 
l'explosion démographique des universités, retard dans le développement des bibliothèques 
de lecture publique), les pouvoirs publics ont su, à partir de plusieurs rapports fondateurs 
(rapport Desgraves, rapport Beck, rapport Miquel1), analyser les raisons de ces difficultés et, 
par delà les alternances politiques, entreprendre une politique ambitieuse de modernisation 
et de développement : construction de la Bibliothèque nationale de France de 1989 à 1998, 
modernisation et structuration des bibliothèques de l'enseignement supérieur – du Schéma 
Université 2000 (1991-1995) au plan U3M (2000-2006) –, création d'un réseau de lecture 
publique grâce au mécanisme du concours particulier (achèvement des dernières BDP, 
construction de 12 Bibliothèques municipales à vocation régionale à partir de 1992), 
développement d’une politique de réseaux autour de ces grands équipements (Système 
universitaire documentaire ouvert en 2000, Catalogue collectif de France en 2001). 

Aujourd'hui, de nouvelles évolutions, à la fois sociales, culturelles et technologiques, 
tendent à remettre en cause, de façon diffuse ou plus avérée, une partie de ces succès en 
posant non plus la question des moyens des bibliothèques mais celle de leurs missions et de 
la légitimité de leur action dans un environnement instable et moins immédiatement lisible 
par les pouvoirs publics et les professionnels des bibliothèques.  

 

1. BESOINS ET ATTENTES DES PUBLICS 

1.1 La population des bibliothèque publiques  

1.1.1 Le public des bibliothèques municipales  
Selon l’enquête du CREDOC réalisée à l’automne 2005 pour le Ministère de la 

culture et de la communication2, 84 % des communes enquêtées ont une offre de lecture 
publique. De 1989 à 2005, la part de la population allant dans les bibliothèques 
publiques a augmenté (elle est passée de 23 % à 43 %), alors que dans le même temps, la 
fréquentation des cinémas et des musées est restée stable (50 % et 33 % respectivement).  

En dépit du développement d’Internet, le nombre de lecteurs a cessé de décroître. Les 
gros consommateurs d’Internet fréquentent même les bibliothèques municipales plus 
assidûment que les autres (45 % contre 35 %). Cela est également dû à la diversification de 
l’offre en bibliothèque : en 2005, 90 % des usagers disposant d’une carte de bibliothèque 
municipale empruntent des livres, 33% des CD, 27% des magazines, 17% des films. Résultat 
de la diversification des collections, l’emprunt des supports culturels autres que le livre a 
doublé depuis 1997.  

                                                 
1  Louis Desgraves. Le patrimoine des bibliothèques : rapport à M. le directeur du livre et de la lecture, 
Ministère de la Culture, 1982. 
 Francis Beck. Mission d'étude et de propositions sur la Bibliothèque nationale : rapport final, Ministère de la 
culture et de la communication, 1987.  
 André Miquel, Les bibliothèques universitaires : Rapport au ministre d'Etat, ministre de l'Education nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, Paris, La Documentation française, 1989. 
2  Les chiffres suivants sont tirés de Bruno Maresca, « La fréquentation des bibliothèques publiques a doublé 
depuis 1989 », Crédoc consommation et modes de vie, n° 193, mais 2006 
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Alors que les bibliothécaires continuent souvent de se focaliser sur les « inscrits », 
dont la part n’a que faiblement augmenté (de 19 % en 1997 à 21 % en 2005), un public 
important de « séjourneurs » non-inscrits se développe. Les bibliothèques sont de plus en 
plus des lieux de lecture sur place, ainsi que des lieux d’études pour les lycéens et les 
étudiants. La part des visiteurs occasionnels augmente, ainsi que le temps de séjour moyen : 
les visites de plus de 30 minutes se sont généralisées (53 % en 1997, 71 % en 2005). 

Les bibliothèques sont aussi perçues de plus en plus comme des espaces culturels 
(38 % des sondés) plutôt que de simples lieux pour emprunter des livres (16 %). Cela 
suppose donc à la fois un investissement continu de la part des collectivités locales et une 
adaptation des bibliothécaires à l’évolution des usages.  

1.1.2 Les publics de la BPI, de la Médiathèque de la Cité des sciences et de 
l’industrie et du Haut-de-Jardin de la BnF  

Quant à la fréquentation de la BPI, la baisse quotidienne des entrées, amorcée fin 
2001 (mise en place du plan Vigipirate après le 11 septembre), se poursuit, et ce pour des 
raisons difficiles à expliquer1. Par contre, l’établissement semble attirer des publics plus 
« séjourneurs » que dans le passé. Le temps moyen de visite s’allonge, peut-être aussi en 
raison de la file d’attente qui pousse le public à « rentabiliser » son passage.  

Ce phénomène – baisse du nombre d’entrées et augmentation de la durée de séjour – 
a été également constaté à la médiathèque de la Cité des sciences et de l’industrie et à la 
Bibliothèque d’étude (Haut-de-jardin) de la BnF2.  

 

1.2 Les publics de la Bibliothèque nationale de France 
La BnF offre deux espaces de lecture distincts sur son site Tolbiac-François Mitterrand : 

la bibliothèque d’étude du haut-de-jardin (1 650 places, 300 000 ouvrages en libre-accès), 
accessible sans accréditation à partir de 16 ans, et la bibliothèque de recherche du rez-de-
jardin (1 200 places, 350 000 ouvrages en libre-accès) donnant accès sur accréditation à 
l'ensemble des collections patrimoniales en magasin. Près de 40 000 cartes annuelles sont 
désormais délivrées pour le Haut-de-jardin (+ 5 % par rapport à 2003) tandis que 35 000 
titres dont 18 700 cartes annuelles sont établis pour la bibliothèque de recherche (- 6 % 
depuis 2003)3.  

L'évolution du public est notamment marquée par la baisse de la part des publics 
originaires de l'étranger ou de province : 20 % des lecteurs du rez-de-jardin en 2002, 10 
% en 2005. Une baisse similaire est constatée chez les publics internautes : 36 % étaient 
identifiés comme d'origine étrangère en 2001, ils ne sont plus que 22 % en 2005. En 
revanche la satisfaction des publics progresse.  

Le public étudiant demeure partout fortement majoritaire (60 % en rez-de-jardin, 84 
% en haut-de-jardin)4, ce qui a un fort impact sur le rythme de fréquentation (saturation des 
salles liée au calendrier universitaire), sur l’usage des collections et les besoins des lecteurs 
(faut-il acheter davantage de manuels ?), enfin sur la diversification des publics (où est passé 
l’honnête homme du 21e siècle à qui voulait s’adresser la BnF ?).5 

 

                                                 
1  On est passé d’une moyenne journalière de 6.769 entrées (1.969.921 entrées annuelles) en 2001 à 5.730 
entrées (1.770.675 entrées annuelles) en 2005. Source : Bibliothèque publique d’information – Centre Pompidou, 
Rapport d’activités 2005, p. 88-89 
2  Id., ibid. p. 90 
3  Bibliothèque nationale de France : rapport d'activité 2005. p. 80. 
4  Id., ibid. p. 31. 
5  Romuald Ripon, « Les publics étudiants à la Bibliothèque nationale de France », BBF, 2006, n° 2, p. 12-20 
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1.3  Le public des bibliothèques universitaires 
On comptait en 2005 environ 2,3 millions d'inscrits dans l'enseignement supérieur contre 

à peu près 1,3 million vingt ans plus tôt1. Près de la moitié des effectifs d'une génération 
accède aujourd'hui à l'université et aux autres établissements d'enseignement supérieur.  

Cet accroissement massif du nombre d'étudiants a entraîné un fort développement mais 
aussi une modification de la demande à l'égard des bibliothèques : moins bien préparé à 
l'organisation intellectuelle et matérielle des bibliothèques, habitué aux usages et aux 
services de la Toile, le public étudiant apparaît aussi plus varié dans ses besoins et ses 
pratiques. L'accès aux collections par le biais du catalogue devient parfois l'exception, la 
consultation d'Internet se fait très majoritairement à domicile. Pourtant, les fonctions de base 
de la bibliothèque semblent toujours au cœur des attentes : salles de lecture offrant espace et 
calme, large amplitude d'ouverture, collections pertinentes et en nombre suffisant2 .  

 

1.4 Les CDI et les BCD3 

1.4.1 Les CDI dans le second degré 
Tout établissement scolaire du second degré possède un centre de documentation et 

d’information (CDI). Chacun d’eux dispose au moins d’un professeur-documentaliste, à mi-
temps dans les très petits établissements. Le rapport de l’inspection générale de l’éducation 
relatif aux Politiques documentaires des établissements scolaires4 soulignait les efforts de 
l’État pour les créations de postes puisque durant les dernières années, « l’effectif des 
documentalistes a été multiplié par 1,7, alors que le nombre d’élèves scolarisés en second 
degré était quasiment constant ». 

Les collectivités territoriales ont également accompli un effort important pour les 
CDI. Dans le cadre de leurs compétences en matière de construction et d’entretien des 
locaux, elles ont rénové les espaces de ressources qui se présentent désormais comme des 
médiathèques5 avec des espaces de travail ou de détente fonctionnels et agréables à vivre. 
Les équipements informatiques ont également progressé.  

Les missions des professeurs-documentalistes évoluent en prenant en compte le 
contexte général de la société de l’information et celui fourni par le cadre des lois sur 
l’école6.  

Un vaste chantier est celui du travail en réseau qui commence à se faire jour en 
divers endroits, entre documentalistes d’un même bassin de formation par exemple7, souvent 

                                                 
1  Ministère de l'Education nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, Direction des études et de 
la prospective. Note d'information 5, 31 novembre 2005. 
2  Daniel Renoult « Enquêtes de publics dans les bibliothèques universitaires : où en sommes-nous ? », BBF, 
2006, n° 2. P. 5-9.  
3  Nous tenons à remercier ici Monsieur Jean-Louis Durpaire, Inspecteur général de l’Éducation nationale, 
groupes "établissements et vie scolaire" et "enseignement primaire", Président du jury du CAPES externe - CAFEP de 
documentation, pour cette présentation.  
4  Rapport de l’IGEN, Les politiques documentaires des établissements scolaires, mai 2004, 
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/politiques_documentaires.pdf 
5  Durpaire, Jean-Louis, Le CDI entre virtualité et multipolarité, savoirs CDI, 2005, 
http://savoirscdi.cndp.fr/rencontresbordeaux/durpaire2.pdf 
6  Le socle commun de connaissances et de compétences institué par la loi pour l’avenir de l’école du 23 avril 
2005 a inclus des compétences en matière de maîtrise de l’information. (compétence 4 relative aux TIC : capacités : 
s'informer, se documenter ; compétence 7 relative à l'autonomie et l'initiative ; capacités : rechercher l'information utile, 
l'analyser, la trier, la hiérarchiser, l'organiser, la synthétiser).  
7  Basinter, http://195.221.249.176/basinter/index.php 
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avec l’appui des CRDP et CDDP1. Quant à la collaboration avec les bibliothèques 
municipales, on observe ici ou là quelques coopérations particulièrement intéressantes2. 

1.4.2 La documentation à l’école primaire 
Le mouvement engagé en 1975 de création de BCD (Bibliothèques centres 

documentaires) a connu un très fort développement en termes de locaux. La dynamique 
BCD dépend de l’existence d’un animateur. En dehors de quelques rares exceptions, il n’y a 
pas de personnel enseignant affecté à la BCD. La vie de la BCD repose donc sur les 
enseignants titulaires de classe ainsi que sur divers personnels en mission temporaire. La 
création des assistants d’éducation avait relancé une certaine dynamique. La collaboration 
des parents d’élèves est également à souligner pour certaines écoles.  

 

2. ÉVOLUTION DES MISSIONS DES BIBLIOTHEQUES 
A côté de leurs missions traditionnelles (signalement, catalogage, conservation, 
communication des documents…), les bibliothèques se trouvent de plus en plus investies de 
missions nouvelles liées au développement du numérique et d’Internet, mais aussi aux 
nouvelles demandes des lecteurs. Ces nouvelles fonctions ont un impact sur les relations des 
bibliothécaires avec les autres métiers du livre et de l’information.  

 

2.1. Conserver et transmettre 
Aux termes de l'article 2 de son décret statutaire du 3 janvier 1994, la Bibliothèque 
nationale de France « a pour mission de collecter, cataloguer, conserver et enrichir dans 
tous les champs de la connaissance, le patrimoine national dont elle a la garde, en particulier 
le patrimoine de langue française ou relatif à la civilisation française ainsi que d'assurer 
l'accès du plus grand nombre aux collections, sous réserve des secrets protégés par la loi, 
dans des conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles 
avec la conservation de ces collections » 

A ce titre, la BnF assure la charge du dépôt légal et réalise la Bibliographie nationale 
française. Elle conduit des programmes de recherche, mène une politique de coopération 
nationale et internationale et assure la valorisation de ses collections par une politique 
culturelle et une diffusion à distance. 

De nouvelles missions apparaissent aujourd'hui avec l'extension au Web du périmètre du 
dépôt légal, prévue par la loi du 1er août 2006 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans 
la société de l'information, ou encore avec le développement des services à distance et des 
collections numérisées (projet de bibliothèque numérique européenne). 

Pour leur part, les missions patrimoniales des bibliothèques municipales et 
départementales sont codifiées depuis 2004 dans le Code du Patrimoine (Livre III : 
Bibliothèques) qui définit la notion de bibliothèques classées, dotées notamment de 
personnels scientifiques d'État mis à disposition, et soumet l'activité des bibliothèques 
publiques au contrôle technique de l'État. Le décret 88-1037 du 9 novembre 1988, repris 
dans le Code général des collectivités territoriales, précise et organise le contrôle technique 
de l'État, confié à l'inspection générale des bibliothèques et aux services du ministre chargé 
de la culture. 

Il semble cependant nécessaire d'aller aujourd'hui plus loin afin de mieux préserver et 
mettre en valeur un patrimoine immense mais peu visible. Le Plan d'action pour le 

                                                 
1  Doc@allier, http://docallier.planet-allier.com/ 
2  http://www.ac-grenoble.fr/cite.scolaire.internationale/Peda/Discipli/CDI/index.htm 
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patrimoine écrit, conçu à partir de 2003 et mis en œuvre depuis 2005 sur la base d'une 
enquête nationale et de plans d'action régionaux, a pour mission d'identifier les besoins 
structurels des collections patrimoniales et de définir des priorités d'action, en concertation 
étroite avec tous les acteurs concernés (collectivités territoriales, services déconcentrés de 
l'État, opérateurs nationaux et administration centrale). 

 

2.2. Informer, diffuser 
La montée en puissance de la documentation électronique a changé les pratiques de 

signalement et de diffusion de l’information. Alors que les collections papier gardent tout 
leur sens dans de nombreux domaines (mathématiques, sciences humaines, lettres…) et 
requièrent toujours les méthodes traditionnelles de catalogage, d’indexation et de 
conservation, le numérique, prépondérant en sciences exactes, et de plus en plus présent 
dans les autres disciplines, appelle une évolution de l’organisation des bibliothèques et de 
leurs métiers. La gestion des documents électroniques oblige le bibliothécaire à élargir ses 
compétences et à dialoguer avec d’autres professionnels (informaticiens, webmestres, 
professeurs…). On peut même parler, à propos du métier de bibliothécaire, d’une 
« hybridation de compétences, de méthodes, d’outils »1. 

D’autre part, la possibilité de consulter les documents électroniques à distance (par 
reconnaissance de l’adresse IP de l’usager par exemple) remet en question ou tout du moins 
requalifie l’usage de la salle de lecture et le rôle du bibliothécaire. 

 

2.3. Contextualiser, qualifier  
Le développement d'Internet conduit aujourd'hui les publics, notamment les plus 

jeunes, à aborder l'information sans préoccupation de source ni de qualité. Face à cette 
évolution, le bibliothécaire doit amener ses interlocuteurs à tenir compte de l'origine et 
du contexte dans lequel un document est créé et diffusé, afin d'aiguiser le sens critique de 
chacun, condition première d'une démocratie moderne.  

Cet objectif passe par un travail quotidien de sensibilisation des publics dans l'accès à 
l'information (démarche de service public, formation des usagers) mais aussi par la 
production d'une information de qualité (catalogues collectifs, bases de données, 
bibliothèques numériques) ou encore par la labellisation de documents et de sources de 
valeur clairement référencés (bases de signets2, bibliographies critiques3).  

Face à la multiplication de l'information, la démarche du bibliothécaire gagne en 
efficacité si elle est collective et concertée, notamment avec d'autres acteurs de la chaîne du 
livre tels que les libraires ou les éditeurs. 

 

2.4. Des services sur place et à distance : la « bibliothèque hybride »4 
L’accueil du public, tant en bibliothèque universitaire qu’en bibliothèque publique, est 

désormais au centre des préoccupations du bibliothécaire (développement de la formation, 

                                                 
1  Daniel Renoult. « Enseignement supérieur et recherche : quels métiers pour quelles bibliothèques ? », 
Bertrand Calenge (dir). Bibliothécaire, quel métier ? , Paris : Cercle de la librairie française, 2004. 
2  cf. signets de la BnF : http://signets.bnf.fr ; projet de l'enseignement supérieur ABES-CERIMES  
3  Par exemple La revue des livres pour enfants, en ligne : http://www.lajoieparleslivres.com ou encore le 
Bulletin critique du livre français.  
4  Ce concept a été au cœur du dernier congrès du centenaire de l’Association des bibliothécaires français. Voir 
les actes : http://www.abf.asso.fr/article.php3?id_article=674  
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notamment à la recherche documentaire, mais aussi à la bureautique ou à Internet ; visites de 
groupes, animations, expositions…).  

La bibliothèque est même parfois conçue comme un service de proximité. C’est le cas, 
dès leur création, des bibliothèques départementales de prêt, sortes de « VRP » de la lecture 
publique1., tant par le passage du bibliobus que par les dépôts de livres dans les villages et 
par l’animation d’un réseau de lecture dans les zones isolées. C’est aussi le souci de 
proximité, allié à celui de haute qualité technologique, qui a présidé à la création des 
« ruches » en milieu rural et péri-urbain2. 

Parallèlement se développent, sur le site web des bibliothèques, des services à distance 
qui ne sont plus seulement destinés à la population locale, mais aussi à l’internaute non 
usager de la bibliothèque « physique »3. A côté du catalogue en ligne, du logiciel de 
réservation et d’information sur les prêts en cours4, apparaît une offre de contenus en ligne : 
fonds numérisés, mais aussi produits éditoriaux élaborés : expositions virtuelles5, dossiers 
pédagogiques ou documentaires, souvent en lien avec les animations de la bibliothèque6, 
constituant parfois un site Internet à part entière, comme les « Points d’actu » de la 
Bibliothèque municipale de Lyon7.  

Une récente enquête de fréquentation du site web de cette dernière a fait émerger les 
demandes suivantes chez les usagers : des conseils de lecture, la liste des dernières 
acquisitions, une rubrique suggestion d’achat, une rubrique destinée aux professionnels, une 
newsletter personnalisée, « des choses pour les enfants », la possibilité de flâner dans les 
rayons thématiques virtuels, un forum des lecteurs8.  

Ces desiderata font émerger deux axes de développement : la personnalisation des 
services et l’accroissement du dialogue, tant entre les lecteurs et les bibliothécaires 
qu’entre les lecteurs eux-mêmes. 

 

2.5. Dialoguer, donner la parole aux usagers 
Internet permet une plus grande interactivité entre les professionnels et les lecteurs, 

notamment grâce aux blogs et aux logiciels du type « question point » qui permettent aux 
bibliothécaires de répondre aux questions des internautes, quelles qu’elles soient. 

Il existe aujourd’hui bon nombre de blogs de bibliothèques, comme « Buboblog », sur 
lequel les bibliothécaires du SCD de l’Université de Bretagne occidentale (Brest et 
Quimper)9 informent les étudiants des nouvelles bases de données, des progrès de la 
construction de la nouvelle bibliothèque de LSH, des publications de leurs enseignants, de 
l’actualité culturelle de la BU, etc.  

Trois grands guichets de questions-réponses existent aujourd’hui en France : 
« Bibliosésame », piloté par la Bibliothèque publique d’information avec la collaboration de 

                                                 
1  L’expression est de Jean-Michel Paris dans « De la proximité subie à la proximité choise : le réseau de la BDP 
de l’Hérault, un essai de restructuration », BBF, 2004 n°2, p. 45 
2  Voir François Rouyer-Gayette. « Les ruches », BBF, 2004 n°2, pp. 24-29 
3  Voir l’enquête d’Emmanuelle Chevry : « Les sites web des bibliothèques municipales françaises », BBF, 2006 
n°3, pp. 16-23 
4  Ex. Site web des médiathèques de la ville de Paris : http://dac-opac-pret.paris.fr/cyberpac/accueil.asp  
5  Cf la sélection du site Culture.fr : http://www.culture.fr/Groups/bibliotheques_et_mediatheques/rubrique_1_fr  
6  C’est le cas des dossiers de la bibliothèque de Montreuil : http://bib.montreuil.free.fr/dossiers/index.htm  
7  http://www.pointsdactu.org/ 
8  Delphine Coudrin. « Fréquentation du site internet : une expérience d’évaluation à la bibliothèque municipale 
de Lyon », BBF, 2006 n°6, pp. 54-58 
9  http://buboblog.univ-brest.fr/  
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six grandes bibliothèques municipales1, « Le guichet du savoir » de la Bibliothèque 
municipale de Lyon2 et « Sindbad »3, le service de la Bibliothèque nationale de France.  

Prolongement des missions du bibliothécaire ou dérive ? Ces guichets, conçus sur le 
modèle du Ask-a-librarian anglo-saxon, poussent très loin le concept de service au lecteur, 
dans la mesure où ils ne proposent pas seulement des orientations bibliographiques, mais 
bien des réponses élaborées, au détriment peut-être de la responsabilisation et de 
l’autononomisation de l’usager, totalement assisté dans sa démarche.  

 

2.6. Impact des nouvelles missions sur les relations interprofessionnelles 
Les évolutions juridiques (loi sur le droit de prêt, loi sur le droit d'auteur et les droits 

voisins dans la société de l'information...) ainsi que les mutations technologiques 
(développement d'une offre numérique et de services en ligne) remodèlent les lignes de 
partage traditionnelles entre les acteurs de la chaîne du livre et tantôt donnent lieu à de vives 
oppositions, tantôt suscitent de nouvelles alliances.  

Dans ce paysage en constant bouleversement, les associations de bibliothécaires sont 
amenées à se rapprocher de métiers voisins aux problématiques semblables (archivistes, 
documentalistes) et à se regrouper pour peser d'un poids accru tant face à l'État qu’aux 
grands acteurs du marché4.  

 

3. NOUVEAUX SERVICES, NOUVELLES COMPETENCES 

3.1. Quelles compétences attendues par rapport aux missions?  

3.1.1. Organisation statutaire de la filière des bibliothèques, formations 
initiales et concours: un paysage éclaté. 

La réforme statutaire intervenue en 1991 et 1992 a multiplié les corps (7 
actuellement dans la fonction publique d'Etat5) et les cadres d'emploi (66 dans la fonction 
publique territoriale) de la filière des bibliothèques sans que cette parcellisation recouvre 
toujours la réalité de la répartition des tâches au sein des bibliothèques.  

Parallèlement, de nombreuses formations universitaires se sont mises en place dans 
les spécialités de la documentation et de l'information-communication: développement des 
IUT, qui préparent aux diplômes permettant de se présenter aux concours de catégorie B+, 
mais aussi des IUP, et plus récemment des masters.  

On constate désormais un décalage certain entre cette diversification des formations 
initiales, l’état actuel des programmes et des concours et les besoins de compétences dans les 
établissements. Or différents éléments plaident désormais pour une meilleure adéquation de 
la formation initiale aux besoins de compétences des bibliothèques. 

                                                 
1  Lille, Limoges, Marseille, Montpellier, Troyes, Valenciennes. Voir le site : 
http://www.bpi.fr/ress.php?id_c=30&id_rubrique1=67 . Bibliosésame propose en outre un « chat » en direct avec les 
internautes. 
2  http://www.guichetdusavoir.org/GdS/ 
3  http://www.bnf.fr/PAGES/zNavigat/frame/accedocu.htm?ancre=reponses_distance.htm  
4 Site de l'interassociation Archivistes Bibliothécaires Documentalistes sur le droit d'auteur : 
http://droitauteur.levillage.org  
5 Conservateurs généraux des bibliothèques, conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, bibliothécaires 
adjoints spécialisés, assistants des bibliothèques, magasiniers en chef, magasiniers spécialisés. 
6 Conservateurs des bibliothèques, bibliothécaires, assistants qualifiés du patrimoine, assistants du patrimoine, 
agents qualifiés du patrimoine, agents du patrimoine. 
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3.1.2. Un contexte général qui nécessitera une adaptation de l'offre de 
formation aux besoins des employeurs. 

• L'évolution démographique:  

La fonction publique va devoir faire face aux départs massifs en retraite attendus 
(45% des agents de la fonction publique d'État partiront en retraite d'ici 2012) avec un effet 
de «bosse» démographique d'ici 2015. Ces besoins de recrutement coïncideront avec la 
décrue de la population active, soit un tarissement de la ressource sur le marché du travail. 
Parallèlement à ces départs massifs, l'évolution démographique de la population (baisse du 
nombre d'élèves dans certaines tranches d'âge, mouvements et évolution sociologique de la 
population) nécessiteront des mobilités fonctionnelles ou géographiques des agents publics. 
Pour éviter de recréer un effet de «bosse», il sera indispensable de ne pas recruter que de 
nouveaux diplômés, mais aussi du personnel en cours de carrière, ce qui impliquera de faire 
monter en qualification ces agents. 

• La maîtrise de l'emploi public: 

La mise en oeuvre de la loi organique sur les lois de finances ( LOLF) bouleverse la 
gestion des ressources humaines dans la fonction publique (au moins d'État dans un premier 
temps). L'autorisation parlementaire porte désormais sur des plafonds d'emplois ministériels 
et une masse salariale contrainte. Les ministères doivent combiner ces deux critères pour 
définir leur politique de ressources humaines et assurer leurs missions. La gestion 
prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences devient une nécessité. De 
fait, les employeurs publics développent différents référentiels généraux et spécifiques de 
leurs emplois : répertoire interministériel des métiers de l'État (RIME), répertoire des métiers 
territoriaux du CNFPT, BIBLIOFIL pour la filière des bibliothécaires d'État... 

• la modernisation de la fonction publique: 

Elle se traduit notamment par la réduction du nombre des corps, des possibilités 
accrues de mobilité entre les trois fonctions publiques, la réforme de la formation 
continue... mais aussi par l'extension des possibilités d'accès des ressortissants européens 
aux trois fonctions publiques1.  

Les bibliothèques devront ainsi faire face, comme les autres administrations, à ces 
contraintes structurelles et institutionnelles: la redéfinition des compétences des personnels, 
liée à l'évolution technologique, au développement de l'administration électronique, à la 
nécessité d'accueillir de nouveaux publics, à la prise en compte de l'aspect patrimonial... 
s'effectuera dans un secteur de l'emploi en profonde mutation. 

3.2. L’évolution des formations en France et en Europe.  

3.2.1. Le processus de Bologne: le LMD.  
Le processus de Bologne a pour objectif de simplifier et de rendre plus lisible l'offre 

de formation de chaque pays européen. Dans ce cadre d'harmonisation européenne des 
diplômes, les universités doivent structurer les filières de formation selon trois niveaux 
LMD : licences disciplinaires et licences professionnelles (bac+3), masters (bac+5) et 

                                                 
1 L’article 10 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 modifie de façon substantielle le 
dispositif d’accès des ressortissants communautaires à la fonction publique organisé par l’article 5 
bis de la loi du 13 juillet 1983 (introduit par la loi n° 91- 715 du 26 juillet 1991 portant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique). Celui-ci prévoyait qu’aucun corps ou cadre d’emplois 
n’était ouvert sans décision expresse résultant d’un décret en Conseil d’Etat. Désormais, l’ensemble 
des corps et cadres d’emplois est en principe accessible aux ressortissants communautaires, à 
l’exclusion des emplois participant à l’exercice de la puissance publique, qu’ils soient occupés par 
des fonctionnaires ou des agents non titulaires, qui demeurent réservés aux nationaux. 
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doctorat (bac+8). Cette nouvelle architecture des études universitaires a pour objectif de 
favoriser la mobilité des étudiants. 

Cette réforme s'accompagne de la mise en place du Système Européen de Transfert 
des Crédits (ECTS). Les études de niveau L (L1, L2, L3) et M (M1, M2) sont organisées en 
semestres. Chaque semestre correspond à 30 crédits ECTS. Le cursus de licence est ainsi 
validé par l'obtention de 180 crédits, celui de master par 120 crédits et le doctorat par 180 
crédits. Ces crédits sont capitalisables et transférables d'une université à l'autre et d'un pays 
européen à l'autre. Il est important de souligner que toutes les modalités d'enseignement sont 
concernées par ce système de crédits: les stages, les projets, le travail personnel de l'étudiant, 
etc. 

3.2.2. Comment situer les formations initiales d'application? 
Les écoles d'application de la fonction publique sont ainsi appelées à se positionner 

par rapport à cette nouvelle organisation de la formation et à résoudre, au moins dans un 
premier temps, les contradictions qui peuvent exister entre objectifs des formations 
professionnalisantes et des formations diplômantes. L'ENSSIB se trouve actuellement au 
cœur de cette réflexion. 

3.2.3. L'importance accrue de la formation professionnelle. 
La loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale comporte un chapitre 

relatif à la formation professionnelle, dont une partie consacrée à la validation des acquis 
de l'expérience (VAE). La VAE permet à tout personne engagée dans la vie active depuis 
au moins 3 ans, de se voir reconnaître officiellement ses compétences professionnelles, par 
un titre, un diplôme à finalité professionnelle, ou un certificat de qualification 
professionnelle (CQP). Parallèlement la loi a créé un répertoire national des certifications 
(RNCP), dans lequel sont enregistrées, après instruction d'une commission nationale, toutes 
les certifications (c'est à dire les titres et diplômes, mais aussi les certificats de qualification 
professionnelle délivrés par les branches professionnelles). Toutes les certifications 
enregistrées sur ce répertoire ont vocation à être acquises par la voie de la VAE. Enfin la loi 
a créé un congé de validation à l'intention des salariés du secteur privé, qui sera étendu aux 3 
fonctions publiques à travers les projets de loi (FPE et FPT) en cours d'examen au 
Parlement. 

3.2.4. La mise en place d'une reconnaissance des acquis de l'expérience 
professionnelle (RAEP). 

Créé par la loi du 3 janvier 2001, le dispositif de reconnaissance de l'expérience 
professionnelle en équivalence de conditions de diplômes a été mis en place pour l'accès aux 
concours réservés. En revanche, il n'existait pas de dispositif de validation des acquis pour 
permettre aux agents de faire reconnaître leurs compétences en vue d'une promotion ou 
d'une mobilité. Le protocole d'accord relatif à la formation professionnelle tout au long de la 
vie, repris par les projets de lois en cours d'examen (au 22 décembre) permettra désormais 
cette reconnaissance. La RAEP aura ainsi deux applications: à l'occasion du recrutement et 
dans le dispositif de promotion interne. 
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Livre 2010 : Table ronde n° 8 
L’évolution des bibliothèques 

Mardi 9 janvier 2007, 09h30-12h30 et 14h00-17h00  
Société des gens de lettres 

Hôtel de Massa, 38, rue du Faubourg Saint-Jacques, Paris 14e 
 

Compte rendu 
 

 
Président : Daniel Renoult, Doyen de l'inspection générale des bibliothèques 
 
Rapporteur : Anne Lejeune, chargée de mission sur le projet « Livre 2010 » 
 
Intervenants :  
 
Patrick Bazin, Directeur de la bibliothèque municipale de Lyon ; Raymond Bérard, Directeur de 

l’Agence bibliographique de l’enseignement supérieur (ABES), Montpellier ; Pierre Decitre, 

Président-Directeur général de la librairie Decitre ; Michèle Gazier, Écrivain et journaliste ; 

Thierry Grognet, Directeur de la Bibliothèque publique d’information (BPI), Paris (après-midi) ; 

Jean-Frédéric Jauslin, Directeur de l’Office fédéral de la Culture, Berne (Suisse) ; ancien 

directeur de la Bibliothèque nationale suisse ; Christian Lupovici, Directeur de l’Agence 

bibliographique nationale, Bibliothèque nationale de France ; Bruno Maresca, Sociologue, 

Directeur de l’évaluation des politiques publiques au Centre de recherche pour l'étude et 

l'observation des conditions de vie (CREDOC) ; Michel Marian, Sous-directeur des bibliothèques 

et de l’information scientifique, Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement et de la 

recherche ; Marianne Pernoo-Bécache, Directrice de la recherche, Directrice adjointe des études, 

École nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib) ; Iris Reibel-

Bieber, Directrice du service commun de la documentation, Université Louis Pasteur – Strasbourg 

I ; Hervé Roberti, Directeur de la Bibliothèque départementale de la Somme ; Réjean Savard, 

Professeur à l’École de bibliothéconomie et des sciences de l’information, Montréal (Québec) ; 

Jean-Frédéric Schaub, Maître de conférence à l’École des hautes études en sciences sociales 

(EHESS) (matin) ; Micheline Vaillancourt, Cadre pédagogique, responsable culture, ENACT 

(École nationale d’application des cadres territoriaux) Montpellier ; Benoît Yvert, Directeur du 

livre et de la lecture 
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1èrepartie (matin) 
 

Besoins et attentes des publics, missions des bibliothèques 
 

 

FREQUENTATION, USAGES ET IMAGE DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES EN FRANCE, par Bruno 
Maresca 
 

Bruno Maresca a ouvert les débats par un exposé de l’enquête sur les bibliothèques publiques 
qu’il a dirigée au CREDOC1.  

• Une fréquentation en hausse 
Cette enquête révèle que leur fréquentation progresse régulièrement depuis 25 ans, avec même une 
accélération depuis 15 ans (enquête de 1997). C’est surtout la fréquentation hors inscription, liée au 
développement du libre accès, à la transformation de la bibliothèque en médiathèque, et à son gain 
corrélatif en attractivité, qui enregistre la plus forte hausse.  

Avec le cinéma, la fréquentation de la bibliothèque est la pratique culturelle la plus répandue chez 
les Français. 90 % des Français de plus de 15 ans ont été dans une bibliothèque au moins une fois 
au cours de leur vie ; 45 % lors de l’année écoulée. Cette popularité est supérieure à celle des autres 
équipements culturels, dont la fréquentation a tendance à stagner depuis 20 ans.  

Les bibliothèques des établissements scolaires et les BU sont également en forte croissante. 75 % 
des moins de 35 ans ont fréquenté l’une ou l’autre au moins une fois au cours de leur vie.  

Quant aux autres champs (bibliothèques associatives, de quartier, paroissiales, bibliothèques 
d’entreprise), elles touchent environ 20 % des usagers.  

Les grands établissements (BnF, BPI, bibliothèques spécialisées) touchent 10 % des usagers.  

Le réseau de lecture publique rayonne largement : 85 % des Français déclarent avoir une 
bibliothèque dans leur commune (ce qui est supérieur aux équipements de cinéma). Ce chiffre est 
resté stable entre 1997 et 2005, ce qui tend à montrer que ce n’est pas la multiplication des 
bibliothèques qui a attiré un public plus nombreux, mais leur modernisation.  

• Le livre, élément central des médiathèques 
Contrairement aux idées reçues, le support le plus emprunté reste le livre (80 % des emprunts). Si 
les autres supports se développent, ils restent cependant minoritaires. Plusieurs facteurs entrent en 
jeu dans la fréquentation des bibliothèques :  

1. La lecture et l’intensité de lecture : ils sont au cœur de la fréquentation des bibliothèques : 
on vient parce qu’on lit beaucoup, devant le niveau de diplôme ou la catégorie socio-
professionnelle. 

2. L’image qu’on se fait des bibliothèques : si on y pense en termes de lieux culturels, on a 
envie d’y aller ; si on y pense en terme de lieu studieux, de lieu de travail, l’attractivité est 
faible. 

3. L’imprégnation scolaire : la fréquentation dès le primaire, et dans le secondaire dans le 
cadre de l’école, a une bonne influence.  

                                                 
1  CREDOC. Fréquentation, usages et image des bibliothèques municipales en 2005 : étude réalisée à la 
demande de la Direction du livre et de la lecture, Ministère de la culture et de la communication (à paraître) 
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4. Le sexe : les femmes fréquentent plus les bibliothèques que les hommes, mais il faut 
relativiser cette différence, dans la mesure où les femmes accompagnent souvent les enfants 
à la médiathèque, les amènent à la culture. 

5. Le niveau de diplôme 

6. La taille de la commune : plus elle est grande, plus les habitants fréquentent la bibliothèque 
(qui est plus grande et a une offre plus importante). 

• Internet, une déstabilisation ?  
L’influence d’Internet sur la fréquentation des bibliothèques donne lieu à un constat contrasté. C’est 
une pratique concurrente de la recherche documentaire : le livre pratique est fortement mis à mal. 
C’est aussi un vecteur de recherche d’informations utiles aux études, qui se pratique le plus souvent 
à domicile, et a donc un impact sur la fréquentation des bibliothèques universitaires. En revanche, 
les internautes sont aussi parmi ceux qui fréquentent le plus les bibliothèques publiques (cumul des 
pratiques culturelles).  

• Les freins à la fréquentation 
La démocratisation de l’accès aux bibliothèques n’est pas facile, mais parler d’échec serait un 
grossier raccourci. Grâce à la fréquentation des non-inscrits, le spectre social des usagers s’est 
élargi. En effet, les non-inscrits appartiennent à des catégories socio-professionnelles plus larges 
que les inscrits. Chez ces derniers, qui mobilisent l’emprunt, on retrouve toujours principalement 
les csp supérieures ; L’offre des bibliothèques municipales est bien adaptée à ces derniers, mais 
beaucoup moins au public labile des non-inscrits.  

• Et l’avenir ?  
Si les tendances se poursuivent, 50 % de la population pourrait fréquenter les bibliothèques en 
2010. Cependant, des paramètres peuvent jouer sur ce chiffre.  

1. L’élévation du niveau de diplôme, favorable à la fréquentation. 

2. Le renouvellement générationnel : aujourd’hui, les jeunes fréquentent davantage les 
bibliothèques que les personnes âgées, peut-être continueront-ils dans leur maturité. 

3. La poursuite (ou non) du mouvement de création des médiathèques. 

4. La synergie livre / nouvelles technologies : aujourd’hui, elle se fait bien, quid de l’avenir ?  

 

Reprenant la parole en fin de matinée, Bruno Maresca a enfin ajouté que la France se trouvait 
actuellement dans une phase de rattrapage par rapport aux pays nord-européens, qui voyaient leur 
taux d’inscrits stagner. Nous sommes pour l’instant encore sur la lancée de 1970, mais vers 2020, 
nous serons peut-être à notre tour confrontés à un ralentissement, voire à une stagnation, de la 
fréquentation des bibliothèques.  
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TOUR D’HORIZON DES BIBLIOTHEQUES ETRANGERES 
 

Les bibliothèques outre-Atlantique 
 

Réjean Savard, après avoir évoqué l’énorme succès de la nouvelle bibliothèque nationale du 
Québec, ouverte en 2005, et qui bénéficie d’amples horaires d’ouverture1, a souligné qu’en 
Amérique du Nord il n’existait pas de fracture entre inscrits et non-inscrits : la grande majorité des 
usagers est inscrite. En effet, l’inscription est gratuite et très facile ; elle peut même se faire sur le 
site Internet de la bibliothèque, ce qui conduit à des taux d’inscription de 78 % des habitants dans 
certaines villes américaines. La plupart des bibliothèques sont ouvertes le dimanche, ce qui permet 
d’y aller en famille. 

Les bibliothèques nord-américaines sont également rompues aux modes contemporains de gestion : 
faire plus avec des moyens réduits, travailler sur l’image de l’établissement.  

 

Les débats en Suisse 
 

Replaçant le livre dans un plus vaste contexte culturel, Jean-Frédéric Jauslin a évoqué les grands 
débats culturels qui agitent la Suisse à l’heure actuelle.  

• Depuis le 18 avril 1999, la culture est devenue une compétence explicite de la confédération 
(article 69 cst). Aujourd’hui, la Loi sur l’encouragement de la culture (LEC)2 doit donner corps 
à cet article, et confier à la Confédération des tâches culturelles (aide à la coopération entre les 
cantons, les villes, et les divers opérateurs culturels, coordination des actions, évaluation). Cette 
loi sera débattue au Parlement en 2007.  

• La convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de 
l’UNESCO est en phase de ratification. 

• La question du prix unique du livre (qui n’existe pas en Suisse). 

• La collecte et la conservation des informations (particulièrement importantes) produites en 
Suisse. 

• L’enseignement des langues (nationales ou étrangères). 

Au niveau des bibliothèques universitaires, on constate de plus en plus un changement de missions : 
les salles de travail sont fortement utilisées, mais pas les collections. Face aux multiples missions 
qui leur incombent (patrimoine, recherche, lecture publique…), les bibliothèques sont à la recherche 
d’économies. 

 

LA BIBLIOTHEQUE AU SEIN DE L’UNIVERSITE 
 

Jean-Frédéric Schaub, parlant des bibliothèques universitaires, a évoqué trois modèles idéaux de 
lien entre bibliothèque et recherche. 

1. L’université se dote, à sa fondation, d’une bibliothèque 

2. L’université se crée et ne parvient pas à se doter d’une bibliothèque à la hauteur 

                                                 
1  Du mardi au vendredi de 10 h à 22 h, samedi et dimanche de 10 h à 17 h / Actualités et nouveautés : tous les 
jours de10 h à minuit. 
2 Pour plus de détails, voir http://www.bak.admin.ch/bak/themen/kulturpolitik/00450/index.html?lang=fr  
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3. L’établissement universitaire se construit autour de sa bibliothèque  

Hélas le 2e cas n’est que trop fréquent, y compris en sciences humaines et sociales, trop souvent 
traitées en France sur le modèle des sciences exactes. La bibliothèque devrait pourtant être le 
lieu où se crée une vraie symbiose entre enseignement, travail de recherche et 
expérimentations en lien avec la production scientifique.  
A la Bodleian Library d’Oxford, la richesse des collections tant papier qu’électroniques ainsi que 
les larges horaires d’ouverture (8h00-22h00 sauf le samedi) attirent un nombre considérable 
d’étudiants, y compris étrangers. 

 

Mutualiser les moyens 
 

Depuis le 1er janvier 2007, les Services communs de la documentation (SCD) des universités de 
Strasbourg ont regroupé leurs forces en matière de documentation. Il s’agit de parvenir à une masse 
critique indispensable pour se mesurer aux autres bibliothèques européennes. Le SCD Pasteur 
est une bibliothèque hybride : documentation papier sur place et documentation et services à 
distance, ces derniers faisant l’objet de demandes de plus en plus fortes dans toutes les disciplines, 
notamment en droit (étudiants et professionnels).  

 

Dans le même esprit, Raymond Bérard a présenté les réalisations et les projets de l’ABES 
(Agence bibliographique de l’enseignement supérieur). L’ABES organise la coopération entre les 
établissements afin de mutualiser ce qui peut l’être dans un univers très éclaté : le Sudoc, qui 
recense tous les exemplaires d’un même ouvrage dans les bibliothèques universitaires françaises, 
l’achat de bases de données via le consortium Couperin.  

 

Quel avenir pour les catalogues ?  
 

Comme l’a souligné Daniel Renoult, il existe un hiatus entre les outils (très structurés, peut-être trop 
complexes) mis à disposition des lecteurs et leurs pratiques (aller sur « Google » pour faire une 
recherche simple par mots-clefs). Ce hiatus pose la question même de la viabilité des catalogues tels 
que nous les connaissons actuellement, question soulevée par Christian Lupovici.  

De façon moins radicale, cela pose la question de l’amélioration de l’ergonomie des catalogues, et 
de leur rapprochement d’avec les pratiques des étudiants actuels. C’est pourquoi l’ABES travaille 
sur la visibilité du catalogue pour aboutir à un catalogue enrichi qui contienne des repères 
sensibles comme les couvertures des livres numérisées, les sommaires, et même la possibilité, pour 
les lecteurs, d’ajouter des « tags » aux notices.  

 

Un problème de fonds : la dissociation croissante des fonctions de la bibliothèque universitaire 
 
Michel Marian a souligné l’autonomisation des fonctions des SCD : d’un côté la salle de travail, 
dont la fréquentation continue à croître continûment, en contraste avec l’inscription des étudiants 
(30 % ne s’inscrivent pas, alors que c’est gratuit). Rien ne nous dit que cette fréquentation est 
structurée autour du livre et de la lecture : les livres sont autour de la salle de travail ; la salle est un 
lieu commode d’étude en groupe, « pas loin du lieu studieux, mais entre soi ». D’un autre côté, la 
fréquentation des enseignants-chercheurs est en baisse, peut-être faute d’une salle dédiée. Du côté 
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de l’offre documentaire, et même si les acquisitions d’ouvrages ont repris depuis quelques années, 
la part des budgets électroniques ne cesse d’augmenter.  

Les deux grands points forts des BU – salles d’études et ressources électroniques – ne sont pas 
des missions spécifiquement dévolues aux bibliothécaires. Les premières parce que tout le 
monde peut les mettre à disposition, les deuxième parce qu’au contraire elles concernent souvent 
principalement une petite communauté de chercheurs, souvent désireuse de s’émanciper de la 
bibliothèque (ressources directement dans le laboratoire ou sur ordinateur personnel).  

Cet écart croissant entre les fonctions de la bibliothèque est très important car il pourrait permettre 
une diversification des prises en charge budgétaires : les bases de données encyclopédiques 
pourraient être prises en charge par les collectivités locales, la documentation visant à la 
professionnalisation pourrait trouver d’autres partenaires ; des mécènes pourraient être recherchés 
pour des bases de données prestigieuses comme EEBO (Early English Books Online).  

 

BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES : LES GRANDES TENDANCES1 

 

Les bibliothèques municipales 

 

• Une attente culturelle forte 

 
Dressant un parallèle éclairant entre bibliothèques et librairies, Pierre Decitre a souligné 
l’importance de se trouver au plus près des attentes du public. Ce dernier recherche un accès 
facile aux documents, qui doivent être en accès libre (influence du supermarché) et une ambiance 
où il se sente à l’aise. Si les bibliothèques municipales font peu de concurrence à la librairie, les 
universités, qui font massivement usage des polycopiés, constituent une réelle menace (fermeture 
des librairies sur les campus de Bron et de la Manufacture des tabacs, à Lyon).  

Selon Patrick Bazin, il ne faut pas gommer l’attente culturelle forte de la population, y compris en 
matière de livre et de lecture. Néanmoins les bibliothèques ont de plus en plus de mal à répondre 
aux évolutions. Les bibliothèques spécialisées et d’étude, notamment, se voient concurrencées dans 
leur fonction intellectuelle. Les bibliothèques municipales qui axent leurs collections sur le loisir 
culturel résistent mieux.  

 

• Une faible fréquentation des jeunes 

 

A la Bibliothèque municipale de Lyon, aucune chute globale des inscriptions n’a été enregistrée, 
mais la part des enfants (notamment des très jeunes enfants) a fortement augmenté, compensant la 
baisse du public adolescent. Les 13-26 ans accrochent difficilement, tandis que les 40-50 ans 
continuent à fréquenter la bibliothèque assidûment. Quant aux seniors, ils viennent de moins en 
moins, mais utilisent massivement le Guichet du Savoir2. Les gros lecteurs et l’élite intellectuelle ne 
se retrouvent plus dans les bibliothèques, qui semblent souffrir d’une perte de pertinence à leurs 
yeux.  

                                                 
1  Les interventions sur les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires s’étant entrecroisées, nous 
avons scindé les deux dans notre compte rendu car, au-delà de points communs indéniables, elles relèvent souvent de 
problématiques différentes. Il nous a paru plus clair de procéder ainsi.  
2  Service de questions – réponses par Internet : http://www.guichetdusavoir.org/GdS/ 
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Quant aux utilisateurs du Guichet du Savoir, ils comprennent une forte proportion d’actifs (66 % 
contre 23 % pour les fréquentants sur place), puis de seniors (11 %, contre 6 % de fréquentants sur 
place), mais très peu de jeunes. Cela a certes un aspect positif : les seniors ne se sont appropriés cet 
outil web, mais aussi un aspect négatif : cela veut dire qu’à la différence du jeune public, ils ont les 
référents qui leur permettent d’utiliser ces services. La bibliothèque, malgré ses efforts, ne 
semble pas réussir à s’adapter aux jeunes, habitués à la simplicité de la fenêtre « Google ».  

 

• Une demande sociale en hausse 

 

Autre axe de développement de la bibliothèque municipale : l’action sociale. A la bibliothèque de la 
Part-Dieu, la fonction documentaire diminue beaucoup alors que la fonction de lecture publique à 
proprement parler, fortement articulée autour du lieu de convivialité qu’est la bibliothèque, a de 
l’avenir.  

En un sens, la notion de collection, a poursuivi Patrick Bazin, est bloquante. Il faut faire participer 
le public à l’évolution des collections et à l’accueil, mieux intégrer ses pratiques, ses usages, dans la 
mise en place des services (ex. fauteuils bas et confortables pour écouter de la musique, etc.) 

 

• L’importance du travail en partenariat 

 

Michèle Gazier, parlant en tant qu’écrivain invitée dans les librairies, les bibliothèques et les 
établissements scolaires, s’est étonnée du manque de synergie entre ces trois acteurs. Il peut 
arriver que deux d’entre eux coopèrent, mais jamais les trois ensemble, d’où une perte pour le 
public.  

 

• L’augmentation prévisible des coûts des bibliothèques  

 

Comme l’a fait remarquer Réjean Savard en synthétisant les propos autour de la table, la 
virtualisation des services s’accompagne d’une demande toujours plus forte de lieux conviviaux et 
agréables, avec le maintien des collections papier, des rencontres, des heures du conte etc. Les 
bibliothèques deviennent des sortes de « coopératives du savoir » : développement des collections 
et des services à distance (podcast de rencontres, téléchargement de musique et de vidéos, services 
de questions-réponses, « chat », etc. ) 

Tout cela va coûter de plus en plus cher, et la mutualisation des moyens devient une question 
cruciale.  

 

A ce sujet, Pierre Decitre a suggéré que les bibliothèques sous-traitent leur site internet à des 
professionnels du domaine, et mutualisent leurs moyens par une maquette de site unique plutôt que 
de créer chacune leur site.  

 

Les bibliothèques départementales de prêt : la polyvalence 
 

Hervé Roberti a évoqué les actions voyageuses des BDP, à la recherche de lecteurs pas forcément 
intéressés a priori par la lecture, dans des territoires où l’enjeu est que la population puisse avoir 



   

  171

accès aux mêmes services qu’en ville. Les BDP ont une action forte en matière d’aménagement du 
territoire : elles sont souvent le seul équipement culturel des zones retirées. Cela les mène à une 
polyvalence qui peut être aussi un péril (dilution des missions premières).  

La notion de ravitaillement, sur laquelle elles ont été fondées au départ, évolue. Aujourd’hui, plus 
que des dépôts de stocks de livres (les collectivités prennent de plus en plus en charge les 
documents), les BDP sont sollicitées sur le conseil technique, l’ingénierie culturelle, la formation 
(notamment des assistantes maternelles) et sur la notion d’espace. Il s’agit de créer des lieux de 
rencontres, d’échange et de partage, des espaces polyvalents regroupant différents services : 
ANPE, PMI, culture…  
A ce sujet, Daniel Renoult a souligné l’importance de la formation des travailleurs sociaux, qui 
souvent se détournaient du livre. Les BDP doivent jouer un rôle dans la formation des corps 
intermédiaires.  
 

LA BIBLIOTHEQUE NATIONALE DE FRANCE 
 

A la recherche de nouveaux publics sur place 
 

La BnF a pour volonté d’élargir ses publics dans la bibliothèque d’études du Haut-de-jardin, 
bibliothèque de lecture publique pourtant proche d’une bibliothèque universitaire de par son fonds 
et son public. Grâce à un travail avec des associations de banlieue parisienne, surtout en direction 
des enfants et des adolescents, la fréquentation de la bibliothèque s’est diversifiée.  

 

Les publics à distance 
 

Actuellement, les téléchargements de documents sur Gallica correspondent en un mois à ce que 
communique la bibliothèque physique en un an. La modernisation de l’interface, l’augmentation du 
nombre de documents et le passage en mode texte vont considérablement accroître son succès.  

D’après une enquête d’usages conduite en 2003, les publics de Gallica sont de 3 sortes :  

− chercheurs d’informations  

− bibliophiles 

− lecteurs à l’écran (surtout des séniors : 60-80 ans) 

Il faut également compter sur l’évolution des outils de lecture numérique, notamment avec l’encre 
électronique. Les usages peuvent évoluer très vite dès qu’un « reader » ergonomique fera son 
apparition. 
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2e partie (après-midi) 

 
METIERS ET FORMATIONS, POLITIQUES PUBLIQUES 

 
 
NOUVEAUX SERVICES, NOUVELLES COMPETENCES 

 

Daniel Renoult a tout d’abord posé les bases de la discussion sur l’évolution des formations. Le 
monde se transforme, et avec lui le métier de bibliothécaire, qui nécessite non seulement 
l’apprentissage des outils bibliothéconomiques, mais aussi une formation juridico-administrative 
et une compréhension des évolutions sociales.  

Ces changements se heurtent à une certaine inertie des bibliothèques, à qui il faut beaucoup de 
temps pour mettre en place de nouvelles offres de service, ainsi qu’aux enseignants du métier de 
bibliothécaire, qui ont souvent quitté le terrain depuis longtemps. Fait inquiétant ou opportunité : 
plus de 43 % des personnels de bibliothèque prendra sa retraite d’ici 2010.  

 

Marianne Pernoo a ensuite pris la parole. Les bibliothèques ont toujours été considérées comme un 
lieu de silence, de recueillement, de calme. Et pourtant, elles pourraient devenir des lieux de 
parole. Les bibliothécaires devraient apparaître davantage dans l’espace public, peut-être faire du 
lobbying, mais ils ne peuvent plus rester silencieux.  

Aujourd’hui, la formation ne doit plus préparer seulement à des techniques, mais aussi à la diversité 
des métiers des bibliothèques. Il faudrait faire de l’Enssib un carrefour, effacer les frontières entre 
formation initiale et formation continue, rapprocher enseignants et élèves autour de la notion de 
médiation. On ne peut plus aborder le livre comme avant, et l’opposer à la modernité ; il s’adapte, 
se rapproche des supports numériques ; c’est pourquoi il faut anticiper cette convergence et 
laisser davantage de marge aux étudiants pour conduire des expérimentations. 

 

Micheline Vaillancourt a quant à elle fait part de son expérience de cadre pédagogique à l’ENACT 
Montpellier. La plupart des bibliothécaires territoriaux formés à l’ENACT ont déjà reçu une 
formation IUT du livre. Il s’agit donc de faire le lien entre formation et emploi, de dépasser le 
savoir technique et de créer un lieu d’écoute et de partage, notamment de comprendre et d’analyser 
les besoins et attentes en formation des employeurs. Ces derniers recherchent des compétences en 
management et en évaluation : les fameux tableaux de bord. En revanche, ils peinent à définir plus 
précisément leurs besoins. Des tableaux de bord, des indicateurs, mais pour quoi ? pour qui ? pour 
mesurer quels objectifs ? Il faut que l’ENACT contribue à poser la question des vrais enjeux, à 
dépasser le stade de l’outil. Pour cela, les liens entre l’Enact et les collectivités sont très 
importants dans la définition commune d’objectifs de formation. 

 

Daniel Renoult a souligné que ces liens étaient cruciaux pour préparer les bibliothécaires à l’emploi. 
Ces derniers manquent souvent de connaissances sur les rapports de pouvoir, notamment lorsqu’ils 
travaillent en collectivités territoriales. Il faut que la formation prépare mieux à un métier et à 
une fonction sociale et socio-politique. Il faut qu’elle montre une meilleure adéquation avec le 
terrain, sous peine d’être de plus en plus sclérosée. Il faut être davantage à l’écoute des 
employeurs et de leurs demandes. 
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Raymond Bérard quant à lui s’est montré sceptique sur le « management en chambre » : il faut être 
en situation professionnelle pour apprendre à gérer les problèmes ; la formation sera plus efficace 
après un premier choc. En revanche, il a confirmé la nécessité d’un meilleur dialogue entre le 
formateur et l’employeur. Le référentiel du métier de bibliothécaire du CNFPT est meilleur que 
celui de l’État car l’employeur a été consulté.  

 

Pierre Decitre a fait part de son expérience de libraire. Chez Decitre, il existe différentes fonctions : 
libraire, personnel du bureau de marchandisage (7-8 personnes qui construisent le référencement), 
libraire en ligne, manager (3 par magasin). C’est pour ce dernier poste que le recrutement est le plus 
difficile, surtout pour un cadre débutant. Pour faciliter la prise de poste des arrivants, des référents 
sont formés en interne et chargés à leur tour de la formation des jeunes entrants.  

 

Pour Réjean Savard, la formation au Québec est en crise. En deux ans doivent être formés des 
« professionnels de l’information », qui soient à la fois bibliothécaires, archivistes et 
documentalistes (« knowledge managers »), d’où une dilution des compétences. La formation est 
très axée sur les nouvelles technologies (web, bases de données…), mais déficiente sur les aspects 
de management ; elle ne donne pas les éléments de base pour la gestion des personnels : cours sur 
les syndicats, les conventions collectives, etc.  

 

Tout comme Raymond Bérard, Jean-Frédéric Jauslin mise sur la formation sur le terrain des 
cadres : c’est l’expérience et la personnalité qui comptent. Le management, c’est 95 % de 
problèmes humains, donc essentiellement une question de sensibilité et d’a priori. Les bonnes 
questions à poser à un candidat à un poste de management sont : 1) Avez-vous envie d’encadrer une 
équipe ?  2) Que croyez-vous que l’équipe attend de vous ? Et vous, qu’attendez-vous de votre 
chef ?  

 

Pour Christian Lupovici, la formation initiale des conservateurs en France n’est pas bonne. Elle 
hésite entre l’apprentissage des techniques (catalogage, indexation, utilisation des bases de 
données…) et des concepts trop vastes. Les bibliothèques finissent par préférer les bibliothécaires 
(qui ont une formation technique) aux conservateurs.  

 

Patrick Bazin a souligné le besoin actuel d’une pluralité de métiers dans les bibliothèques : 
médiateurs, spécialistes du web, responsables marketing, ingénieurs informatiques, responsables du 
personnel, professionnels de l’organisation… Des postes qui ne sont pas forcément à pourvoir par 
des bibliothécaires. Ces derniers sont porteurs de savoir, d’un message culturel fort. Ils doivent être 
directeurs de contenus, tout comme les directeurs artistiques, dans d’autres secteurs culturels, 
s’appuient sur des gestionnaires. Il faut repréciser le rôle du bibliothécaire. Les compétences de 
médiation, de création de communautés d’échanges, d’accompagnement, sont à développer. 
La fonction intellectuelle doit être dirigeante, mais pour cela il faut que les conservateurs 
apprennent à coordonner le travail d’autres professions.  

 

Thierry GROGNET a lui aussi observé que les besoins prioritaires de la BPI à court et moyen 
termes correspondraient à des domaines tels que l’informatique, l’administration (service financier, 
ressources humaines), la communication, l’expertise juridique, la fonction équipement/maintenance, 
sachant que les fonctions de type bibliothéconomique devraient également évoluer en parallèle. 

Dès lors que les effectifs (personnes physiques) demeureraient globalement constants, il importe à 
la fois d’opérer des choix en matière d’externalisation des tâches, et de modifier la structure 
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des emplois. Par exemple, sur les 73 conservateurs de la Bpi, plus de la moitié sont responsables, 
en tout ou partie, de la constitution des collections (30 agents de catégorie A s’occupant 
exclusivement d’acquisition d’imprimés et de ressources électroniques par domaines) : ce chiffre est 
vraisemblablement destiné à changer. Par ailleurs, les agents de catégorie A semblent 
proportionnellement surreprésentés. D’ores et déjà, l’établissement a recours à la fois à des 
vacations, des prestations privées, et des recrutements sur contrat, de manière à faire face aux 
nécessités, pérennes ou non, de compétences spécialisées. Un autre levier réside dans la formation 
continue, à condition qu’elle soit mieux adaptée. 

 

Réjean Savard a souligné le risque qu’il y avait à multiplier le nombre de professionnels non 
bibliothécaires en bibliothèque. Il ne faudrait pas mettre de côté les valeurs de la profession : liberté 
intellectuelle, résistance à la censure dans la mission de développement des collections… 

 

Marianne Pernoo a proposé la création d’un tutorat au sein de la profession pour suivre et 
accompagner les conservateurs débutants ; elle a aussi insisté sur l’importance de prendre en 
compte la demande des employeurs sur le plan du management et des qualités relationnelles.  

 

Michel Marian a rappelé que la fonction managériale n’était pas un handicap propre aux 
bibliothèques. En cette matière, seule la formation continue peut porter des fruits, après que les 
besoins ont été exprimés. Il faudrait donc la rendre plus efficace, et plus compatible avec la 
continuité du service.  

Les compétences actuelles du bibliothécaire s’articulent aujourd’hui autour de quatre grands pôles :  

• le cœur de métier (traitement de l’information, orientation du chercheur) 

• le droit  

• l’économie (négociations d’achat, notions économiques, gestion) 

• la formation des lecteurs.  

Qu’il appartienne à la fonction publique d’État ou territoriale, le bibliothécaire a pour cœur de 
métier de discerner et de faire connaître.  

 

Il a ensuite été question de diversifier le recrutement des conservateurs de bibliothèques. 
Comme l’a souligné Daniel Renoult, il faudrait ouvrir le métier à des personnes qui ont déjà eu une 
première carrière (ingénieurs, commerciaux…), d’autant plus qu’avec les départs en retraite 
massifs, la relève risque d’être beaucoup trop homogène en termes de sexe, d’âge et de formation 
initiale.  

Pour cela, il faudrait rendre le métier plus attractif, peut-être en misant sur l’envie de devenir cadre 
et d’avoir un emploi stable.  

Il faudrait aussi, toujours selon Daniel Renoult, privilégier la formation à une fonction plutôt qu’à 
un métier : former des managers interprofessionnels : attachés, bibliothécaires, etc. ensemble, et 
notamment décloisonner les formations de bibliothécaires et d’archivistes, qui convergent sur 
les missions de conservation.  

Micheline Vaillancourt a souligné la difficulté, pour un attaché par exemple, à devenir 
bibliothécaire avant de quitter son poste. Il faudrait pouvoir tester le métier vers lequel on s’oriente 
avant de devoir quitter son métier de départ. Ceci pourrait se faire par la formation en alternance.  
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Enfin, Raymond Bérard a souligné qu’il existait un passage encore peu exploité entre l’ESEN 
(École supérieure de l’Éducation nationale) et l’Enssib.  

 

QUELLES POLITIQUES PUBLIQUES POUR LES BIBLIOTHEQUES DE DEMAIN ?  

 

Avec la décentralisation, le problème de l’évolution des responsabilités en matière de bibliothèques 
se pose de manière plus large. Quelles sont les responsabilités respectives de l’État et des 
collectivités territoriales ? Comment définir les missions des bibliothèques pour une ville, un 
département, une région ?  

Patrick Bazin a souligné le danger du libéralisme culturel et a insisté sur les missions de la 
bibliothèque au sens politique du terme :  

• une offre de savoir tout au long de la vie : la question du savoir revêt désormais une 
dimension culturelle ; 

• un lieu social, un espace de convivialité et de rencontres ; 

• un lieu pour la liberté de penser : la bibliothèque est l’équipement culturel qui laisse le 
plus de liberté à l’usager, puisqu’il est libre de choisir ses livres, hors de toute 
programmation culturelle. Cela entraîne la nécessité, pour la bibliothèque, de se doter de 
règles et de critères d’évaluation en fonction de la diversité et de la complémentarité des 
collections et des actions ; 

• une fonction patrimoniale, et surtout mémorielle : aider le corps social à fixer la 
mémoire. 

 

A ce sujet, Daniel Renoult s’est interrogé sur le rôle de l’État vis-à-vis des collections anciennes. 
Le bilan de son action étant assez mitigé, faut-il confier ces collections à des collectivités dûment 
identifiées comme c’est la tendance pour les monuments historiques et les musées ?  

 

Hervé Roberti a fait remarquer que, si le département paraissait un échelon condamné il y a une 
dizaine d’années, il faisait plus que jamais preuve de sa pertinence : c’est un échelon de proximité 
très important dans l’aménagement du territoire. Il a une responsabilité dans le domaine de 
l’éducation (il est en charge des collèges), ce qui a permis à Hervé Roberti de monter, grâce au 
soutien du département et de la DRAC, un partenariat entre la BDP et 30 collèges de la Somme 
(rencontres d’auteurs, d’éditeurs, de graphistes, de conteurs…). A cet échelon, il est attendu de 
l’État, outre ses missions patrimoniales, un rôle d’incitateur et d’accompagnateur, par exemple un 
soutien aux communautés de commune de la part des DRAC.  

 

Iris Reibel a présenté le modèle allemand, dans lequel la commission fédérale allemande alloue un 
budget de financement à des pôles d’excellence (proches des CADIST français), à des bibliothèques 
spécialisées, mais aussi à des projets émanant de bibliothèques diverses : le but est de créer de 
l’émulation entre plusieurs bibliothèques (ex. il existe à l’heure actuelle trois plates-formes de 
numérisation). 

 

En Suisse, l’État a deux missions principales (Jean-Frédéric Jauslin) : la conservation du 
patrimoine ; la créativité et la diversité de la culture. Le premier point, la conservation du 
patrimoine et la constitution de la mémoire politique du pays, pose des problèmes d’identification et 
de tri. On ne peut pas tout garder, mais sans principe hiérarchique entre les cantons, il est difficile 
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d’identifier les documents d’intérêt commun. Sur le plan de la création, on attend de l’État qu’il se 
penche sur le problème du droit d’auteur.  

 

Thierry Grognet, en tant qu’ancien chef du Département des bibliothèques territoriales et du 
développement de la lecture, voit trois points forts à l’État :  

• l’évaluation : l’administration centrale semble être le bon niveau pour évaluer les 
bibliothèques de France ;  

• sur le terrain, les DRAC peuvent avoir un rôle de facilitateur de projets entre les 
différents partenaires (ex. entre les BDP et les petites bibliothèques au personnel 
bénévole, pour que ces dernières ne restent pas à l’écart) ; 

• à travers les établissements publics, un rôle d’animateur de réseaux. 

 

Daniel Renoult a souligné la densification des réseaux depuis 10 ans (Sudoc, CCFR, normes 
communes qui rendent les échanges d’information possibles).  

Il a aussi exprimé la nécessité, pour l’État et les collectivités territoriales, de mutualiser leurs 
moyens à l’heure où les dépenses augmentent plus vite que les financements publics. Des projets 
communs de bibliothèques municipales et universitaires comme Brest semblent être de bonnes 
pistes pour mutualiser les coûts. Les coopérations entre écoles et bibliothèques en sont une autre. 
Pour cela, il faut privilégier les initiatives individuelles, les expérimentations, et s’appuyer sur 
des dispositifs contractuels pour faire bouger les choses. 

 

Patrick Bazin a ajouté que les initiatives individuelles avaient rarement été aidées par l’État. 
Parallèlement au projet de la BNUE, il peut y avoir d’autres projets de numérisation. Il faut laisser 
expérimenter ici ou là , puis évaluer les initiatives.  

 

Christian Lupovici a répondu qu’un grand projet national n’était pas forcément incompatible avec le 
pragmatisme et les initiatives locales, comme le montre le dispositif des pôles associés, qui associe 
la BnF et une bibliothèque (municipale ou universitaire) sur une fonction (conservation partagée, 
numérisation, conversion rétrospective de fichiers…) suivant son point fort. En revanche, une 
politique nationale est nécessaire pour éviter l’éparpillement des projets sans lendemain. 
Beaucoup d’initiatives de numérisation ont eu lieu ça et là, qui n’ont abouti qu’au stockage de 
données sur des CD non pérennes, sans moyen d’exister à long terme. Lorsqu’il s’agit 
d’investissements lourds comme ceux de numérisation, mieux vaut définir quelques pôles 
d’excellence avec fonction de tiers archiveur. 

 

Il faut en effet éviter le désordre (Daniel Renoult) : l’État a un rôle à jouer dans le maintien de 
l’équilibre entre les territoires.  

De leur côté, les collectivités territoriales vont être amenées à signer des contrats avec les 
universités.  

 

Michel Marian a rappelé que les collectivités territoriales fournissaient 1 % du budget des 
universités. Avec la montée de la compétitivité entre régions, elles pourraient davantage participer à 
ce budget, notamment à l’investissement, à la vie étudiante (confort, démocratisation de l’accès à 
l’université), ou au financement des ressources électroniques destinées aux premiers cycles. Cela ne 
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remet pas en cause le régime républicain dans lequel nous vivons, et où c’est l’État qui définit le 
droit commun.  

Dans le domaine universitaire, les mécanismes d’identification des priorités par l’État sont 
néanmoins étroits, surtout avec le mouvement d’autonomisation des universités.  

 

Synthétisant les propos des intervenants, Daniel Renoult a dressé la liste des missions de l’État :  

 

• donner des orientations stratégiques ; 

• donner des éléments de comparabilité en faisant la synthèse des expériences de terrain et en 
fournissant des éléments d’interprétation des données, en commanditant également des grandes 
enquêtes comme celle du CREDOC ; pour rendre ces synthèses lisibles, l’administration 
centrale devrait fabriquer des outils cartographiques, des référentiels, bref des outils de 
pilotage ;  

• faciliter les projets et le travail en réseau.  

 

Benoît Yvert a rappelé que pour régler les questions urgentes du monde du livre, il ne s’agissait pas 
d’être girondin ou jacobin, mais bien pragmatique. Il faut rebâtir l’État autour de principes 
citoyens : faire remonter les informations, fournir des comparaisons globales aux bibliothèques ; 
évaluer, expertiser, exercer mieux la tutelle sur les établissements publics, et définir des missions 
prioritaires :  

• le numérique : effort d’organisation et de qualification des ressources numériques, 
réflexion sur un schéma directeur avec les autres partenaires ; 

• la démocratisation du patrimoine, grâce à une meilleure valorisation ; 

• réduire la fracture sociale en bibliothèque, favoriser l’accès des plus démunis, grâce au 
travail avec les associations ;  

• fixer de nouvelles frontières avec les collectivités territoriales, clarifier les rôles. 



   

  178

 
 
 
 
 
 
 

Table ronde 9 
 

Le gôut des livres chez les jeunes 
publics 

 



   

  180

 
Livre 2010 : Table ronde n° 9 

Le goût des livres chez les jeunes publics 
Mardi 16 janvier, 14h00-18h00 

Médiathèque José Cabanis 
1, allée Jacques Chaban-Delmas, Toulouse 

 

Programme et intervenants 
 

 
- Le cas des 8-12 ans : lectorat invisible ?  

3. Que se passe-t-il entre le stade de la lecture autonome et le décrochage à 
l’adolescence ? 

4. La crise de la lecture à l’adolescence trouve-t-elle ses racines dès cet âge ? 
 
- Comment améliorer la connaissance de l'offre éditoriale par les prescripteurs d'autorité 

(parents, professeurs, etc.) et comment leur donner des repères ?  
3. Comment palier le vide critique autour de la littérature pour adolescents ?  
4. Faut-il former des médiateurs, et comment ?  

 
- Comment faire rentrer les adolescents dans le monde du livre ?  

− Les faire participer aux choix des CDI ou des bibliothèques ? 
− Comment construire leur jugement critique ?  

 
- Où les jeunes découvrent-ils les livres qui leur conviennent ? Où lisent-ils ? Quels sont 

les lieux les plus appropriés pour cette découverte ? 
 
- La nature de l'offre doit-elle être spécifique pour les adolescents ?  

d) Est-il souhaitable de développer une offre transgénérationnelle ?  
e) Le développement d’une offre particulière pour les filles et pour les garçons     

peut-elle poser problème ?  
 
- Comment les éditeurs prennent-ils en compte les pratiques des adolescents (offre 

multimédia, concurrence ou complémentarité des autres médias) ? 
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Livre 2010 : Table ronde n° 9 
Le goût des livres chez les jeunes publics 

Mardi 16 janvier, 14h00-18h00 
Médiathèque José Cabanis 

1, allée Jacques Chaban-Delmas, Toulouse 
 
Président : Philippe le Guillou, écrivain, Doyen du groupe Lettres de l'Inspection générale 
de l'éducation nationale 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, Directeur du projet « Livre 2010 » 
 

INTERVENANTS 

 

• Marie-Noëlle Andissac, conservatrice responsable de l’espace Intermezzo, Médiathèque 
José Cabanis, Toulouse  

• Pierre-Marie Beaude, écrivain 

• Geneviève Brisac, écrivain, directrice éditoriale à l’École des loisirs 

• Thomas Dartige, éditeur (documentaire), Gallimard Jeunesse 

• Nic Diament, directrice de La joie par les Livres 

• Colette Gagey, directrice de la promotion, Bayard Éditions Jeunesse, Présidente du 
Groupe jeunesse du Syndicat national de l’Édition 

• Michel Grandaty, maître de conférences en Sciences du langage à l’IUFM de Toulouse 
et à l’Université de Toulouse-Le-Mirail, conseiller aux éditions Milan-Presse. 

• Françoise Guiseppin, responsable du rayon jeunesse de la librairie Ombres blanches, 
Toulouse 

• Pierre Jullien, directeur des bibliothèques de Toulouse 

• Nathalie Kuperman, écrivain 

• Isabelle Lebrun, bibliothécaire, Espace Intermezzo, Médiathèque José Cabanis, 
Toulouse 

• Anne Marinet, conservateur, responsable de la section jeunesse à la médiathèque José 
Cabanis de Toulouse 

• Marie-Ange Mastain, directrice de la Librairie des enfants, Albi 

• Michèle Moreau, directrice de Didier jeunesse  

• Laurent Piolatto, délégué général de l’association Lire et faire lire  

• Bernadette Seibel, présidente de l’association Lecture jeunesse 
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Livre 2010 : Table ronde n° 9 
Le goût des livres chez les jeunes publics 

 
Mardi 16 janvier, 14h00-18h00 

 
Médiathèque José Cabanis 

1, allée Jacques Chaban-Delmas, Toulouse 
 

État des lieux 
 

I. Mythe et réalité de la baisse de la lecture des jeunes 
 

Depuis la fin des années 1980, une série d’études et de rapports ont attiré l'attention de l'opinion et 
des pouvoirs publics sur la baisse de la lecture, en France en général, et en particulier chez les 
jeunes, voire chez les tout jeunes1  
 
En 1999, Christian Baudelot publiait les résultats d’une enquête menée pendant quatre ans avec 
Marie Cartier et Christine Detrez auprès d’une cohorte de 1200 élèves : Et pourtant ils lisent… (Le 
Seuil, 1999). Cette enquête, comme les précédentes, permettait de dégager les grandes tendances 
suivantes : 

 
• tous les jeunes ou presque déclarent lire autre chose que des livres scolaires : le livre reste le 

premier des supports de la lecture mais il est fortement concurrencé par les magazines et sa 
pratique décroît avec l'âge.  

• Les motivations pour la lecture se situent nettement du côté du plaisir, de l'imaginaire et de 
l'évasion plutôt que du côté du savoir. 

• Le goût de lire est plus fort chez les filles que chez les garçons. 
 

Il ne faut donc pas en conclure que les préadolescents sont brouillés avec la lecture : la grande 
diversité des auteurs cités dans l’enquête et des thèmes abordés reflète un signe indubitable d’intérêt 
et de curiosité pour la littérature. Les romans et les auteurs classiques, consacrés en général par 
l’institution scolaire, y côtoient beaucoup d’autres genres de livres et d’écrivains, parmi lesquels des 
best-sellers, mais aussi des auteurs qui, même s’ils ne sont pas considérés comme « légitimes », 
n’en sont pas moins ceux qui captivent et initient les adolescents de l’an 2000 à l’univers du livre, 
qu’il s’agisse de Stephen King, de Tolkien, de J.K. Rowling ou de bien d’autres.  
 

• En définitive, L'image de la lecture est plutôt positive chez les collégiens et lycéens 
interrogés. Très peu lui donnent une connotation négative.  

 
Plus récemment, en 2004, Sylvie Octobre relevait dans Les loisirs des 6-14 ans (MCC/DEP, La 
Documentation française 2004) que « le rapport des moins de 15 ans à la lecture [obéissait] aux 
mêmes phénomènes que ceux qui ont été observés dans les enquêtes concernant des grands 
adolescents ou des adultes ». L’enquête qu’elle avait conduit montrait d’une part que les 10-14 ans 
lisaient sur des supports variés : livres (88 %), magazines (87 %), bandes dessinées (72 %) et que 
l’attractivité de chacun de ces supports variait selon l’âge : tandis que la lecture de presse 
augmentait régulièrement entre 10 et 14 ans, celle de livres et de bandes dessinées diminuait.  

                                                 
1  Voir par exemple : François de SINGLY, Lire à 12 ans, Nathan, 1989 ; « Votre enfant deviendra-t-il 
lecteur ? », étude COFREMCA-Savoir livre [1992] ; « La génération des 8-16 ans et la lecture » [ enquête réalisée en 
1993 par Médiamétrie pour le compte de Hachette Grande diffusion] ; ). 
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Ce qu'il y a de nouveau dans les comportements des jeunes d'aujourd'hui, c'est la rupture du 
consensus scolaire : le livre n'est plus forcément digne de respect. François de Singly relevait dans 
son enquête sur les jeunes et la lecture que certains lycéens accolaient à leurs camarades grands 
lecteurs l'image dévalorisante de « bouffon », de « grosse tête ». 
De son côté Dominique Pasquier, sociologue au CNRS, observe1 que la désaffection du livre à 
l’adolescence touche les jeunes de tous les horizons : l'influence du groupe est déterminante dans le 
choix des conduites, quelque soit le milieu social du sujet.  
 
Dès lors, plusieurs hypothèses sont invoquées pour expliquer ce qui pousse un grand nombre de 
jeunes, dès la préadolescence, à se désintéresser de la lecture de livres : d’une part la concurrence 
"déloyale" des médias, (télévision, Internet, radio, jeux vidéos, etc.), d’autre part l'École, qui aurait 
fait faillite en matière d'apprentissage et de formation du goût pour la lecture. Cependant, ces 
raisons ne suffisent peut-être pas, à elles seules, à expliquer l’ensemble du phénomène. 

I. Quelques données sur le marché du livre jeunesse en France fin 20062  
 

Le secteur jeunesse représente 16,6 % du marché du livre global. Il est le deuxième segment après 
la littérature qui pèse 22 % du marché3. En hausse constante depuis plus de 5 ans, la jeunesse serait 
en augmentation de 4 % en 2006 hors Harry Potter. Avec H.P., à la fin de novembre 2006 le 
secteur était à – 4%, mais il faut savoir que les ventes de H.P. atteignaient le million d’exemplaires 
fin 2005. 
Globalement, depuis un an, il s’est vendu environ 80 millions de livres pour les enfants4.  

 
1. La fiction 

 
Depuis 1996, le développement de la littérature jeunesse en grand format, et Harry Potter en est 
l’exemple emblématique, a bouleversé l’édition jeunesse : après les années quatre vingt fortement 
marquées par l’essor des documentaires, la fiction est devenue le secteur phare et représente 41 % 
du marché jeunesse, avec un chiffre d’affaires de près de 71 millions d’euros.  
 
Si la plupart des mises en place des nouveautés en librairies sont situées entre 3 000 et 5 000 
exemplaires, celles de certains titres peuvent atteindre les 10 000 voire dépasser les 300 000 
exemplaires. C’est le cas de livres adossés à des films d’impact mondial, comme Le monde de 
Narnia, de C.S. Lewis lors de la parution du film  en novembre 2005, Eragon de Christopher 
Paolini, et Arthur et les Minimoys de Luc Besson, dont les films sont sortis en décembre 2006. 
 
Ainsi la lecture jeunesse s’ouvre à un plus large public : d’une part elle touche un public de plus en 
plus jeune et de plus en plus autonome dans le choix des livres (dès 8 ans), d’autre part elle 
captive – à travers ses succès en grand format – un public intergénérationnel.  
Elle s’est internationalisée aussi, notamment à travers l’univers de la fantasy, genre anglo-saxon par 
excellence.  

 
2. La petite enfance 
 
Ce secteur, qui représente 35 % du marché du livre jeunesse, est créatif et très productif.  

                                                 
1  Dominique Pasquier. Cultures lycéennes : La tyrannie de la majorité, Paris, Editions Autrement,, 2005. 
2  Nous remercions Colette Gagey, présidente du groupe Jeunesse du Syndicat national de l’édition, pour ces 
repères.   
3  données IPSOS  issues des sorties de caisses d’un panel de libraires représentatifs de tous les réseaux de 
ventes 1er, 2e niveau et GMS, GSS. 
4  Source : Syndicat national de l’édition 
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De nouvelles technologies ont permis  de produire des  formes et des matières (livres objets, tissus, 
pop up…) sophistiquées à des prix compétitifs. 
 
La petite enfance est un marché à prédominance de héros, souvent liés au monde de l’audiovisuel 
(dessins animés) et déclinés sous toutes les formes : albums, poches, tout carton, coloriages, 
compilation d’histoires à tous les prix et accessibles ainsi dans de très nombreux réseaux de vente, 
notamment en grandes surfaces.  

 
3. Le documentaire 

 
Secteur en baisse, le documentaire peine à trouver un nouveau souffle.  
Comme la petite enfance, c’est un marché de fonds – on y retrouve des titres de 2 ans et plus, – 
mais l’économie de ce secteur difficile impose des cessions préalables à des éditeurs internationaux. 
A côté des grandes ventes aux thématiques récurrentes (les dinosaures, les châteaux forts, le corps 
humain, les chevaux, la préhistoire…) se développent des niches plus modestes surfant sur des 
thèmes contemporains (les adolescents, la philosophie, la citoyenneté…) et sur l’actualité (filles), 
mais la plupart des ventes atteignent rarement les scores d’il y a vingt ans.  
 
4. Les aléas positifs et négatifs du marché du livre jeunesse 

 
• Une accessibilité au livre renforcée en petite enfance, mais aussi en littérature 

poche et grand format : une importante partie des ventes repose soit sur des 
collections de héros ou des séries cultes (Dora, Tom-Tom et Nana, Cabane magique , 
Arthur, Harry Potter…) , soit en poche sur des livres de prescription scolaire.  On 
retrouve toute cette production dans de multiples réseaux de vente, notamment en 
grandes surfaces. Parallèlement, il existe une édition « artisanale », en albums par 
exemple, rarement vendue au-delà des librairies de premier niveau.  

• Une production foisonnante ne facilitant pas les repères : les éditeurs sont 
productifs1, certes, mais il est aujourd’hui inquiétant de voir une nouveauté chasser 
l’autre. Les livres ne restent plus assez de temps en librairie pour trouver leurs 
publics : ils sont souvent retournés à l’éditeur trois à six mois après parution. Les 
libraires débordés par la production n’ont plus assez de temps pour se familiariser 
avec les nouveautés : cela pose le grave problème, de la survie des fonds des 
éditeurs.  

• La montée en puissance des grandes surfaces : suivant l’étude « conso junior » 
réactualisée en 2006 par TNS pour Bayard, 60 % des enfants de 8 à 10 ans interrogés 
déclarent acheter leurs livres en grandes surfaces. Cette tendance qui s’inverse vers 
les librairies générales quand ils grandissent, pose la question, là encore, de la vie des 
livres exigeants.  

• Un phénomène médiatique incomparable : les médias – hors la presse pour les 
jeunes – parlent de moins en moins des livres jeunesse. C’est une réalité. Ainsi, les 
éditeurs jeunesse ont été amenés à employer des techniques de marketing 
sophistiquées pour promouvoir les livres, les faire connaître rapidement à leurs 
publics, et aider ainsi les libraires à vendre mieux. Pourtant le meilleur gage de 
succès d’un livre, c’est encore le bouche-à-oreille, la meilleure et la moins chère des 
publicités, ce que l’on nomme le phénomène de la cour de récréation ou la 
prescription des enfants entre eux.  

 
 

                                                 
1  La production de livres jeunesses est passée de 7 2045 titres en 1990 à 10 510 titres en 2005 (nouveautés et 
réimpressions confondues). Source : Syndicat national de l’édition. Repères statistiques 2006 / données 2005 
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II. Les bibliothèques jeunesse aujourd’hui1 
 
1. Le public 
 
Si le taux d’inscrits chez les moins de 15 ans est en baisse (35,1 % en 2004 contre 40,3 % en 1994), 
il est beaucoup plus élevé que le taux moyen (17,4 %). Tandis que les collections imprimées pour la 
jeunesse représentent environ 36 % des collections totales d’imprimés des bibliothèques, elles 
comptent pour 48 % des emprunts2.  
 
Alors que les bibliothèques ont cessé d’être des bibliothèques « enfantines » pour devenir des 
« sections jeunesse », le public de ces sections a rajeuni considérablement : la lecture des bébés 
préoccupe parents et bibliothécaires, l’association ACCES (actions culturelles contre les exclusions 
et les ségrégations) mène des actions de sensibilisation des tout-petits à la lecture.  
 
La question des adolescents et de leur passage de la section jeunesse à la section adulte est 
préoccupante. Une enquête récente3 à la bibliothèque de Choisy-le-Roi (Val de Marne) a montré 
que, si 71 % des 11-14 ans fréquentaient la bibliothèque, ils n’étaient plus que 35 % à le faire à 15 
ans et plus. Parmi les raisons invoquées, 39 % déclaraient ne pas avoir le temps, 16 % ne pas aimer 
la lecture, 12 % ne pas trouver ce qui les intéresse.  
 
Quant aux 8-12 ans, ils sont rarement sujets d’inquiétude dans la mesure où ils semblent constituer 
le cœur des usagers des bibliothèques jeunesse. Devrait-on davantage se préoccuper de ce « lectorat 
invisible » de manière à anticiper le décrochage diagnostiqué chez les 13-15 ans ?  
 
1. Les collections 
 
La production de livres jeunesse étant très importante, les bibliothécaires ont parfois du mal à se 
repérer dans une offre foisonnante. Le choix et la sélection sont de plus en plus difficiles, mais 
doivent être faits dans des délais de plus en plus rapides. Le taux de renouvellement des imprimés 
varie entre 7 et 8 % par an, contre 6 à 7 % pour les fonds adultes4. 
 
La présentation des collections varie suivant les bibliothèques5. Si la plupart séparent les espaces 
jeunesse et les espaces adultes (avec parfois de très grands espaces dédiés aux jeunes lecteurs, 
comme à la BMVR6 de Limoges, qui dispose d’un pôle jeunesse de 1 232 m2), certaines 
bibliothèques, comme celles de Marne-la-Vallée ou de Montpellier, proposent de rapprocher les 
collections dans des départements thématiques (musique et danse, littérature et arts…) tout en 
maintenant une relative différentiation spatiale, les documents enfants étant présentés sur leurs 
propres étagères7. Cette organisation peut faire craindre la perte de repères des jeunes lecteurs, mais 

                                                 
1  Merci à Nic Diament, directrice de La Joie par les livres, pour sa collaboration à ce document. 
2  Source : statistiques de la Direction du livre et de la lecture 
3  Voir Anne Bourdaud. « Adolescents, livre et bibliothèque : une enquête », Bibliothèques n°29, octobre 2006, 
pp.30-34. 
4  Le taux de renouvellement des imprimés est le rapport acquisitions annuelles / collections, exprimé en 
pourcentage. Il montre la vitesse à laquelle le fonds est rajeuni ou remplacé par les acquisitions. Un taux de 
renouvellement de 10 % permet d’assurer au lecteur un bon choix de nouveautés. 
5  Voir Elisabeth Rozelot, « Où les mettre ? », Bibliothèques n°29, octobre 2006, pp. 10-13 
6  Bibliothèque municipale à vocation régionale. Construites à partir de 1992, il y en a 12 en France. 
7  La BMVR de l’agglomération de Montpellier déclare sur son site internet : « La suppression du clivage 
adultes-enfants » : « Des départements thématiques, des espaces de rencontre et de mixité des publics adultes-enfants, 
abolissant la distinction traditionnelle entre catégories d'âge, marquent la volonté d'intégrer les plus jeunes dans le cadre 
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parallèlement elle permet donner une plus grande visibilité à des collections en perte de vitesse, 
comme le documentaire. 
Dans tous les cas, le travail du bibliothécaire dans l’orientation des lecteurs (signalisation, 
conseil…) est crucial.  
Les supports autres que le livre (DVD, CDs…) se développent dans les sections jeunesse. A 
Toulouse, le taux de rotation des films pour la jeunesse est le plus fort, devant la BD.  
 
1. La fin du « plaisir de lire » ? 
 
Comme le faisaient remarquer Nic Diament et Caroline Rives dans un récent article1, la notion de 
plaisir a fondé, dans les années 1970, l’identité idéologique des bibliothécaires soucieux de se 
démarquer de l’école. Le « plaisir de lire » à la bibliothèque, lieu présenté comme ouvert et sans 
contrainte, est opposé à « l’ennui d’apprendre », réalité tristement scolaire. La mise en contact du 
lecteur avec le livre est alors considérée comme ayant un effet quasi-magique : le bibliothécaire 
dédaigne les discours sur les difficultés techniques ou psychologiques de l’apprentissage de la 
lecture. 
 
Hélas, l’épreuve du réel, depuis les années 1980, a remis en cause cette idéologie euphorique. Les 
jeunes générations n’associent pas spontanément la notion de plaisir à la lecture, et les difficultés de 
lecture, voire l’illettrisme, existent bel et bien.  
 
Ces difficultés poussent le bibliothécaire à coopérer davantage avec l’instituteur ou le professeur 
(accueil de classes, animations…), et avec les associations. Les actions hors-les-murs (partenariats 
avec les BCD dans les écoles primaires, actions dans les PMI…) se multiplient. Les notions 
d’éducation et d’apprentissage rentrent à nouveau dans le discours des bibliothécaires, conscients 
qu’il leur faut désormais recréer les conditions de l’autonomie du lecteur.  
 

                                                                                                                                                                  
culturel de la médiathèque et de les accompagner au fur et à mesure de leur évolution. » Voir http://www.montpellier-
agglo.com/jsp/fiche_article.jsp?CODE=1148369238160&LANGUE=0  
1  « Pour en finir avec le plaisir de lire », Bibliothèques n° 29, octobre 2006, pp. 18-20 
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Livre 2010 : Table ronde n° 9 

Le goût des livres chez les jeunes publics 
Mardi 16 janvier, 14h00-18h00 

Médiathèque José Cabanis 

1, allée Jacques Chaban-Delmas, Toulouse 
 

Compte rendu 
 
 
 
Président : Philippe le Guillou, écrivain, Doyen du groupe Lettres de l'Inspection générale de 
l'éducation nationale 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, Directeur du projet « Livre 2010 » 
 
Intervenants 

Marie-Noëlle Andissac, conservatrice responsable de l’espace Intermezzo, Médiathèque José 

Cabanis, Toulouse ; Geneviève Brisac, écrivain, directrice éditoriale à l’École des loisirs ; Thomas 

Dartige, éditeur (documentaire), Gallimard Jeunesse ; Nic Diament, directrice de La joie par les 

Livres ; Colette Gagey, directrice de la promotion, Bayard Éditions Jeunesse, Présidente du Groupe 

jeunesse du Syndicat national de l’Édition ; Michel Grandaty, maître de conférences en Sciences 

du langage à l’IUFM de Toulouse et à l’Université de Toulouse-Le-Mirail, conseiller aux éditions 

Milan-Presse ; Françoise Guiseppin, responsable du rayon jeunesse de la librairie Ombres 

blanches, Toulouse ; Pierre Jullien, directeur des bibliothèques de Toulouse ; Nathalie 

Kuperman, écrivain ; Isabelle Lebrun, bibliothécaire, Espace Intermezzo, Médiathèque José 

Cabanis, Toulouse ; Anne Marinet, conservateur, responsable de la section jeunesse à la 

médiathèque José Cabanis de Toulouse ; Marie-Ange Mastain, directrice de la Librairie des 

enfants, Albi ; Michèle Moreau, directrice de Didier jeunesse ; Laurent Piolatto, délégué général 

de l’association Lire et faire lire ; Bernadette Seibel, présidente de l’association Lecture jeunesse. 

Excusé : Pierre-Marie Beaude, écrivain 
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Colette Gagey a ouvert les débats en rappelant les grandes tendances du marché du livre jeunesse en 
date de novembre 2006 (voir état des lieux pour une version complète) :  

• Un chiffre d’affaires de 498 millions d’euros, soient 16,5 % du marché total de l’édition1 

• 71 millions de volumes vendus par an 

• La prédominance de la fiction (43 % du marché du livre jeunesse) 

• La baisse du poche (-7 %) au profit du grand format, apparu dans les années 90 

• La best-sellerisation et la mondialisation de la production, tirée par les films 

• L’élargissement des publics : des publics de plus en plus jeunes et le développement d’une 
offre transgénérationnelle 

• Une production riche et diversifiée en petite enfance (35 % du marché), souvent liée à un 
héros de télévision (ex. Petit ours brun) 

• La situation précaire du documentaire (9 % du marché), qui peine à trouver sa voie.  

 

Colette Gagey a ensuite présenté les résultats de l’enquête Consojunior de Bayard – TNS de 2005.  

85 % des 8-10 ans déclarent lire en dehors des livres scolaires, 70 % déclarent choisir leurs livres 
seuls, 65 % les acheter en grande surface, tandis que 50 % des 8-14 ans fréquentent la bibliothèque 
au moins une fois par mois.  

De nouveaux canaux de commercialisation (Cultura, Fnac, Leclerc, Internet…) concurrencent les 
librairies qui restent les seules à vendre du fonds. Ces nouveaux canaux privilégient les ventes 
rapides à forte rentabilité, et la littérature exigeante est pénalisée. Il faut pourtant se battre pour 
rendre la diversité de la production accessible à tous.  

 

1. Du « lectorat invisible » (ou « naturel) à la crise de la lecture chez les adolescents  

 

1.1. Crise de la lecture et crise de l’école 

 
Nic Diament a tout d’abord précisé le sens de la formule « lectorat invisible » : c’est le lectorat qui 
semble « naturel » dans les bibliothèques, celui qui ne pose pas de problème car il semble satisfait 
de l’offre et l’utiliser pleinement. Par contre, à partir du stade de la lecture autonome, vers 13-14 
ans, on assiste à une baisse de la lecture. Il faudrait donc ancrer, renforcer les réflexes de lecture, 
qui ne sont peut-être pas acquis autant qu’on le croit à 12 ans. 

Bernadette Seibel a ajouté que cette crise de la lecture était aussi une crise de l’école. Les études de 
Christine Destrez et de Christian Baudelot montrent bien qu’il y a progression de la lecture jusqu’au 
CM 1, puis stabilisation et baisse. On lit moins au lycée qu’au collège.  

 

Michel Grandaty a analysé les trois compétences que l’école doit donner :  

− déchiffrer 

− comprendre littéralement 

− faire des inférences.  

                                                 
1  Source : données GFK 2006 
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Or, 30 % des élèves de collège ne savent pas faire des inférences. Jusqu’à 12 ans environ, la lecture 
ne nécessite pas trop cette capacité. C’est au collège, où les lectures sont plus difficiles et sollicitent 
cette compétence que décrochent les lecteurs qui ne l'ont pas acquise. Des expériences ont lieu ça et 
là pour faire monter le niveau en primaire, comme la lecture en réseau (Académie de Créteil)1.  

Ceci dit, il ne faut pas non plus surévaluer la crise de la lecture chez les jeunes, qui lisent aussi 
beaucoup sur des supports différents du livre : magazines, blogs, etc. (Michel Grandaty, Laurent 
Piolatto, Bernadette Seibel). 

 

1.1. La tyrannie de la majorité2 

 

Avec l’adolescence arrive l’âge du groupe et des sollicitations à d’autres loisirs (consoles de jeux, 
cinéma, Internet…), alors que la lecture est un acte essentiellement solitaire et individuel. Une 
certaine peur de l’intime anime les adolescents, surtout les garçons, pour qui la lecture est associée à 
la vieillesse, à la mort, à l’ennui, mais aussi à la féminité. On ne parle pas de ses lectures, pas plus 
qu’on n'avoue une pratique musicale, par peur de se singulariser (Thomas Dartige, Laurent Piolatto, 
Michèle Moreau, Bernadette Seibel)3. 

 

1.2. Le rôle des parents 

 

Les parents eux-mêmes semblent se désintéresser de la lecture de leurs enfants une fois que ceux-ci 
ont appris à lire. Ils sont prêts à investir dans l’apprentissage, mais rarement au-delà (Thomas 
Dartige, Geneviève Brisac). Peut-être y a-t-il l’effet supplémentaire de la disparition de l’album au-
delà d’un certain âge. Pour les 8-9 ans, les livres sont de beaux albums, qui ont une valeur aux yeux 
des parents, tandis que pour les plus grands, le livre est banalisé et quantifié (« un gros Harry 
Potter » !). Les parents ne lisent pas non plus les livres de leurs enfants, d’où l’impossibilité d’en 
parler avec eux (Geneviève Brisac). 

Sur ce dernier point, Françoise Guissepin serait moins pessimiste : le développement d’une offre 
transgénérationnelle en grand format (ex. Le clan des Otoris) favorise les lectures communes au 
sein de la famille.  

 

2. Comment améliorer la connaissance de l'offre éditoriale ?  

 

2.1. Susciter un plus grand investissement des médias 

 

Dans la population, il existe une forte demande de repères en littérature jeunesse (cf. le succès 
du guide de la Fnac ou du journal gratuit Pages). Malheureusement, le livre jeunesse n’intéresse les 
médias que très ponctuellement (pendant le salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, par 
exemple) et dans ce cas, c’est sous l’angle thématique, alors que les bons livres échappent aux 
thèmes et aux sujets (Geneviève Brisac).  
                                                 
1  Il s’agit, pour plusieurs établissements travaillant en réseau, de sélectionner entre 3 et 10 albums, offerts en 
lecture individuelle, et qui doivent donner lieu à des discussions (trouver les points communs, les différences…) et à des 
activités. 
2  Référence au livre de Dominique Pasquier : Cultures lycéennes : la tyrannie de la majorité. Éditions 
Autrement, 2005 
3  Voir les travaux de Véronique Le Goaziou : Pratiques lectorales et rapport à la lecture des jeunes en voie de 
marginalisation. Février 2005 
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Pour que les médias s’intéressent au livre jeunesse, il leur faudrait des sponsors (ex. l’émission 
« Un livre un jour » parrainée par une marque de supermarché). C’est aussi le rôle du service public 
de mettre à l’honneur ce genre d’émission. Or, il ne le fait pas. Régulièrement, des projets 
d'émission consacrée à la littérature jeunesse sont étudiés puis abandonnés (Geneviève Brisac, Nic 
Diament). 

D’un autre côté, il existe un travail de qualité fait par les professionnels pour les professionnels, 
comme La revue des livres pour enfants de la Joie par les livres. Les tentatives pour connecter cette 
revue au grand public ont pour l’instant été infructueuses, faute de réseaux. (Nic Diament) 

Il existe aussi un travail intéressant dans les bibliothèques, qui éditent leurs propres guides de 
lecture (Marie-Noëlle Andissac).  

 

2.2. Former les formateurs 

 

La littérature jeunesse est souvent méconnue par les passeurs traditionnels (professeurs, 
bibliothécaires), car elle ne fait pas partie de leur formation initiale (Nic Diament). Il faudrait donc 
créer ou renforcer la formation initiale à la littérature jeunesse et que celle-ci soit, pour une 
part au moins commune, pour les professeurs et les bibliothécaires (Nic Diament) 

Il existe aussi d’autres passeurs à former : lecteurs bénévoles comme ceux de Lire et faire lire 
(Laurent Piolatto), assistantes maternelles, personnels des crèches ou des centres de loisirs…  

 

3. Comment faire entrer les adolescents dans le monde des livres ?  

 

3.1. Le livre et le temps 

 

La lecture est du temps volé à la consommation, à l’industrie des programmes, et en ce sens, elle est 
capitale pour l’individuation, la construction de soi, l’émancipation. C’est pourquoi il faudrait 
aménager du temps au sein de l’école pour la lecture : à voix haute, ou sous différentes formes 
selon la diversité des demandes (Thomas Dartige). 

Nic Diament a fait part d’une expérience anglaise où, dans une école, une heure avait été dévolue au 
temps libre, avec la possibilité (mais non l’obligation) de lire.  

 

3.2. Conjuguer lecture et convivialité, développer le sens critique  

 

Une solution passerait par la généralisation des clubs de lecture afin de faire émerger la lecture au 
sein du groupe (Anne Marinet)1. Proposition reprise en fin de table ronde par Philippe Le Guillou, 
qui y adjoint l’écriture (« en lisant en écrivant » selon la formule de Julien Gracq) : lecture et 
écriture sont indissociables, et la deuxième peut mener à la première.  

Dans le même ordre d’idées, Michel Grandaty a proposé de donner, au collège, une place au livre 
hors de la salle de classe ou du CDI : ménager un espace convivial (comme une cafétaria), où il est 
possible de discuter, et où se trouvent de nombreux livres.  
                                                 
1  Anne Marinet faisait d’ailleurs remarquer que, si les 8-12 ans sont majoritairement inscrits en bibliothèque 
(18,8 % à Toulouse), c’était peut-être avant tout parce qu’ils étaient accompagnés, parce qu’ils participaient à des 
animations comme l’heure du conte etc. La bibliothèque était pour eux un lieu convivial et animé – un lieu de lecture ? 
Pas forcément.  
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Le CDI lui-même gagnerait à être plus vivant : participation des élèves au choix des acquisitions, 
défis lecture, rencontre d’auteurs… (Marie-Ange Mastain).  

Il s’agit de responsabiliser les adolescents, de nouer le dialogue autour de la lecture-plaisir, de 
conjuguer lecture et groupe. Toutes les initiatives visant à faire des enfants des critiques pour les 
enfants sont bonnes. Il s’agit de susciter le débat et les discussions autour des lectures. Avec la 
bibliothèque José Cabanis de Toulouse, la librairie Ombres blanches organise par exemple « graîne 
de critiques toulousains », où là encore lire et écrire sont étroitement associés (Françoise 
Guissepin). Des comités de lecture d’adolescents sont organisés par d’autres grandes libraires 
(Mollat, Sauramps…) ; les blogs et les sites internet des bibliothèques et des librairies peuvent être 
sollicités.  

Isabelle Lebrun a expliqué comment l’espace Intermezzo à la bibliothèque de Toulouse accueillait 
des collégiens dans le cadre de stages professionnels. Il s’agit de les faire participer au métier, de les 
intéresser, de l’intérieur, aux livres.  
 

3.3. Remettre le livre au centre de l’enseignement des lettres 

 

Philippe Le Guillou a évoqué les efforts de l’Éducation nationale pour faire reconnaître la 
littérature jeunesse. Celle-ci est entrée officiellement dans les programmes de l'école primaire en 
1996 (liste de titres incitative en non obligatoire), mais les documents d’accompagnement n’ont pas 
été actualisés depuis cette date. De nouveaux programmes sont en cours d’élaboration, qui verront 
le jour vers 2009 au plus tôt.  

Philippe Le Guillou a aussi fustigé deux tendances négatives de l’enseignement des lettres dans le 
secondaire :  

• la suprématie du commentaire de texte structuraliste ou post-structuraliste (parler d’énonciation 
ou de schéma narratif plus que du contenu des œuvres) : cela n’est pas propre à éveiller le désir 
de lecture (imaginaire, dépaysement…) 

• le travail presque exclusif sur des manuels, extraits de textes, photocopies etc… L’élève voit 
finalement assez peu de livres pendant sa scolarité ! 

L’Éducation nationale doit recentrer l’enseignement des lettres sur le livre, et privilégier le 
travail sur la langue, sur les mots, sur le matériau verbal, plutôt que sur la technique du récit. 
L’alliance des mots « lecture » et « scolaire » ne devrait plus être négative.   

 

4. La nature de l’offre 

 

Il y a deux tendances actuelles :  
− le développement de collections ciblées « garçons » ou « filles » 

− le développement d’une offre transgénérationnelle, notamment avec le grand format 

 

4.1. Les collections ciblées 

 

Tous les participants autour de la table n’étaient pas du même avis sur la qualité de ces collections. 
Habillage commercial pour les uns, vrai travail éditorial pour les autres. Un certain consensus a 
émergé autour du danger qu’il y avait à reproduire les stéréotypes féminins dans les livres destinés 
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aux « filles » (ex. Parmi les meilleures ventes, L’encyclopédie des filles, chez Fleurus, influencée 
par les magazines féminins). Certaines jaquettes trop ciblées « filles » ou « garçons » détournent en 
outre le lectorat non ciblé de la lecture de livres qui, par ailleurs, n’ont rien de spécifiquement 
masculin ou féminin. 

 

4.2. Une offre transgénérationnelle 

 

Nathalie Kuperman a parlé de sa démarche d’auteur. Qu’elle écrive pour adultes, adolescents ou 
enfants, le style, l’écriture, sont inchangés : il s’agit dans tous les cas d’«écrire » au plein sens du 
terme. Des livres comme Tu me trouves comment ? (Gallimard, Collection blanche) et Vol (École 
des loisirs, collection Médium) auraient chacun pu, sur ce plan, être publiés de manière indifférente 
dans une collection ou dans l'autre.  

Les différences se situent au niveau du temps (il faut plus de temps pour écrire un roman adulte) et 
de l’âge du personnage principal (adolescent pour les livres jeunesse).  

Des livres pour la jeunesse peuvent très bien rassembler parents, enfants, grands-parents, 
notamment sur un thème commun comme l’immigration (cf. le livre Enfants d’ici, parents 
d’ailleurs, ed. Gallimard).  

Les albums ne sont pas destinés qu’aux enfants. Il peut exister des imagiers pour adultes, on peut 
introduire certains albums à l’adolescence. C’est la leçon de l’espace Intermezzo de la bibliothèque 
José Cabanis, qui s’est développé à partir de ce concept pour finir par offrir, dans le même espace, 
des documents (fiction, documentaire, magazines…) accessibles tant aux adolescents qu’aux 
adultes – un espace qui sert en quelque sorte de plaque-tournante entre les enfants et les adultes 
(Isabelle Lebrun) 

 

4.3. Livre et multimédia 

 
Développer le concept livre + multimédia (CD, DVD ou CD-ROM) n’est pas facile dans la mesure 
où la pression du prix risque de faire chuter la qualité des deux produits.  
Par contre, Thomas Dartige a exposé le concept de l’encyclopedi@, une série de livres thématiques 
accompagnés d’un site Internet dédié qui propose des images ou des fonds de cartes à télécharger 
ainsi que des liens vers des sites sélectionnés. Le livre permet de structurer la pensée, de fournir des 
définitions et des repères, tandis que les liens Internet permettent d’actualiser les chiffres et de se 
repérer sur la toile.  
Il s’agit de mettre le livre au cœur des pratiques et de la vie des adolescents, et de les inciter à avoir 
la même exigence culturelle sur Internet que dans le livre. Il s’agit aussi de leur donner des 
ressources fiables (adresse de sites internet validés par les l'éditeur), sachant qu’ils ne sont pas 
toujours capables de les trouver au milieu de « l’info-pollution » d’Internet. 
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Table ronde 10 
 

Ouverture au monde et rayonnement 
international par le livre 
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 Livre 2010 : Table ronde n° 10 
 

Ouverture au monde et rayonnement international par le livre 
Mardi 23 janvier 2007, 14h00 – 18h00 

 
Bibliothèque nationale de France 

Quai François Mauriac, Paris 13e 

Salle du Conseil, Tour des lois, 7e étage 
 

 

Programme et intervenants 
 
 
1. L’exportation des livres français à l’étranger  
 

- Quelle est la situation de l’export de livres français à l’étranger aujourd’hui ?  
1. Dans les pays francophones 
2. Dans les pays non francophones 

 
- Faut-il développer les partenariats locaux, quelle forme peuvent-ils prendre et comment les 

mettre en œuvre ? 
 
- Quelle formation pour accompagner ces partenariats ? 

 
2. Intraduction, extraduction : comment développer les échanges ? 
 

- Comment améliorer les dispositifs pour favoriser les cessions de droits ?  
 

• Quelles coopérations avec les éditeurs étrangers ? 
• Quel accueil pour les traducteurs étrangers ? 
• Quel rôle pour les dispositifs d’aide publique ? 

 
- Quelle ouverture aux œuvres étrangères ?  

 
• La réalité de l’intraduction en France 
• Comment améliorer les dispositifs de soutien à l’intraduction ?  
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Livre 2010 : Table ronde n° 10 
 

Ouverture au monde et rayonnement international par le livre 
Mardi 23 janvier 2007, 14h00 – 18h00 

 
Bibliothèque nationale de France 

Quai François Mauriac, Paris 13e 

Salle du Conseil, Tour des lois, 7e étage 
 
 
Président : Jean-Marie Borzeix, Conseiller du président, chargé de la francophonie et des actions 
extérieures, Bibliothèque nationale de France 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, directeur de la mission « Livre 2010 » 
 
Intervenants : 
 
• Jean-Guy Boin, Directeur général du Bureau international de l’édition française (BIEF) 

• Frédéric Bouilleux, Directeur de la langue française, diversité culturelle et linguistique, Organisation 
internationale de la francophonie (OIF) (sous réserve) 

• Françoise Cartano, Directrice du Collège international des traducteurs littéraires (CTIL) 

• Bertrand Cousin, Conseiller du président, Editis 

• Eric Doulcet, Directeur général d’Ellipses 

• Hervé Ferrage, Responsable du bureau du livre, Institut français de Londres (Angleterre) 

• Philippe Goffe, Libraire, ancien Président de l’Association internationale des libraires francophones 
(AILF) 

• Hervé Gruénais, Administrateur délégué de La Centrale de l’édition 

• Ulrike Hollender, Responsable des acquisitions en langues romanes, Staatsbibliothek zu Berlin- 
Preußischer Kulturbesitz (Allemagne) 

• Thierry Quinqueton, Chargé de mission à la Division de l'écrit et des médiathèques, Ministère des 
Affaires Étrangères  

• Olivier Mannoni, Traducteur, écrivain, Vice-président de l’Association des traducteurs littéraires de 
France (ATLF) 

• Valérie Marin la Meslée, Journaliste 

• Jean Mattern, Responsable des acquisitions de littérature étrangère aux éditions Gallimard, et président 
de la commission internationale au SNE 

• Anne-Solange Noble, Directrice des droits étrangers, Gallimard 

• Olivier Poivre d’Arvor, Directeur de CulturesFrance 

• Agnès Saal, Directrice générale de la Bibliothèque nationale de France 

• Gisèle Sapiro, Directrice de recherche au CNRS, chargée de conférences à l'EHESS 

• Marcel J. Schneijderberg, Directeur de librairie française Couvée, La Haye (Pays-Bas)



   

  198

Livre 2010 : Table ronde n° 10 
 

Ouverture au monde et rayonnement international par le livre 
Mardi 23 janvier 2007, 14h00 – 18h00 

 
Bibliothèque nationale de France 

Quai François Mauriac, Paris 13e 

Salle du Conseil, Tour des lois, 7e étage 
 

 
 

État des lieux 
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EXPORTATIONS DE LIVRES ET ECHANGES DE DROITS 
- REPERES STATISTIQUES - 

I – LES EXPORTATIONS 
 
Statistiques Centrale de l'Edition 
 
 
Le montant des exportations (hors feuillets) s'est élevé pour 2005 à 570 M€. Entre 1996 et 
2005, ce total a augmenté de 21%, alternant toutefois périodes d'augmentation importante et 
périodes de stagnation. 
 

 
 
Cette évolution à la hausse du montant des exportations sur les dix dernières années (+21%) a 
toutefois été moins importante que celle des ventes en France (+29%) et donc de l'ensemble du 
chiffre d'affaires total de l'édition française (+27%), selon les statistiques du SNE. 

 
 
 
 
 
Le montant des exportations (hors feuillets) représente, en 2005, 21,7% du chiffre d’affaires 
total de l’édition française (2.628 M€). Toutefois, les DOM et les TOM représentant 58 M€, soit 
10% du total des exportations et la Belgique, le Luxembourg et la Suisse, 227 M€,  soit 40% du 
total, les exportations ne représentent plus, hors ces destinations, que 10,8% du chiffre d'affaires 
total de l'édition française.  
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Si les exportations, dans leur ensemble, ont nettement augmenté durant les dix dernières années, 
cette évolution diverge fortement entre pays francophones (+33%) et pays non-francophones (-4%), 
avec 2001 comme année de « décrochage » pour les pays non-francophones. Les pays 
francophones représentent aujourd'hui les trois quarts (428 M€) du total des exportations 
alors qu'ils n'en représentaient que les deux-tiers en 1996. 
 

 
 
Si la Francophonie du Nord et la Francophonie du Sud ont toutes deux évolué à la hausse sur les dix 
dernières années, la Francophonie du Nord, qui représente plus de 80% du total des 
exportations francophones (367 M€ en 2005), a évolué de manière plus importante (+35%) et 
plus régulière que celle du Sud (+20%). La Francophonie du Sud, avec 61 M€ en 2005, connaît 
par ailleurs depuis 2003 une baisse importante (-12% entre 2003 et 2005). 
 

I – 1. L'EUROPE 
 

Le continent européen constitue le premier marché pour le livre français avec 68% du total 
des exportations (386 M€). Cette zone est en hausse relative et régulière depuis huit ans (+10% sur 
la période). 
 
L'Union européenne (236 M€) représente 61% des exportations européennes et 41% du total des 
exportations. Le montant des exportations est relativement stable depuis huit ans pour l'ensemble de 
l'Union européenne. Si la zone francophone (Belgique et Luxembourg), qui représente, avec 141 
M€ en 2005, 36% des exportations européennes, est en constante progression (+33% sur la 
période), la zone non-francophone est en nette diminution. L'Union européenne non-francophone, 
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qui représente 24% des exportations européennes, avec un total de 94 M€ en 2005, enregistre en 
effet une baisse importante depuis 1999 (-24%), avec une diminution pour la seule période 2000 - 
2001 de 20%. Il faut ainsi noter la diminution de l'Allemagne (20 M€ en 2005) sur les huit 
dernières années (-37%), alors que l'Espagne (environ 18 M€, hors l'année 2005 atypique à 24 
M€), l'Italie (15 M€) et le Royaume-Uni (14 M€) affichent des résultats plutôt constants. 

 
L’Europe non communautaire (87 M€ en 2005), représente 23% des exportations européennes. 
Elle est en augmentation constante depuis huit ans (+10%). La zone francophone, c'est-à-dire la 
Suisse, totalise 86 M€ (+9% d'augmentation sur la période). La Turquie (1 M€) a connu une 
augmentation considérable sur les huit dernières années (+167%).  
 
L'Europe centrale et orientale représente, avec 5 M€ en 2005, seulement 1% des exportations 
européennes. Cette zone est néanmoins en augmentation constante depuis 2003 (+70%), la Russie 
ayant plus que doublé ses achats ces trois dernières années, passant de 1,5 M€ en 2002 à 3,3 M€ en 
2005. Il convient également de noter l'essor remarquable de la Croatie (+732% en huit ans), 
probablement dopée par l’essor touristique et la vitalité du réseau des Alliances françaises, ainsi que 
les progressions de la Roumanie (+263%) et de la Bulgarie (+160%).  
 
Enfin, les DOM-TOM, considérés par les distributeurs comme des exportations, représentent 15% 
des exportations européennes (58 M€) et sont en augmentation constante depuis dix ans (+27%), 
avec un pic d'augmentation entre 2001 et 2002 (+24% sur cette seule année). 
 
 
I – 2. LES AMERIQUES 
 
Le continent américain, avec 107 M€ en 2005, constitue 19% du total des exportations. 
 
Ce marché est dominé par l'Amérique du Nord (17% du total) et principalement le Canada, le 
Québec réexportant sur tout le territoire, qui représente 14% du total des exportations (81 M€) et est 
en constante augmentation depuis 1998 (+28%). Les Etats-Unis, avec 18 M€, ne représentent que 
3% du total et sont, à l'inverse, en diminution constante sur la même période (-36%). 
 
 
L’Amérique latine, qui représente 1% du total des exportations (6 M€), est en recul très net depuis 
sept ans (-44%), notamment le Brésil (-72%), mais aussi l’Argentine (-78%), où la population 
francophone se réduit. Les éditeurs français ont d’ailleurs abandonné leur filiale dans ces pays. Seul 
le Mexique résiste relativement et reste le plus gros acheteur de livres français en Amérique latine, 
avec 42% du total. 
 
Les Antilles, hors DOM-TOM, totalisent, quant à elles, en 2005 près de 1 M€. 
 
 
I – 3. L'AFRIQUE 
 
L'Afrique représente 5% du total des exportations en 2005 (28 M€). 
 
L’Afrique francophone, avec près de 5% du total des exportations, domine naturellement ce 
marché et présente un volume relativement stable depuis dix ans (27 M€), avec une année 2003 
atypique à hauteur de 35 M€. Le Cameroun (5 M€) et le Sénégal (5 M€) représentent à eux deux 
37% de l'Afrique francophone. Si le Cameroun est relativement stable sur les huit dernières années 
(avec des années plus ou moins importantes), le Sénégal a augmenté de manière considérable sur la 
même période (+78%). Dans le même temps, la Côte d'Ivoire, qui représentait en 1998, 27% de 
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l'Afrique francophone, a diminué de 64% (-44% sur les trois dernières années) ; elle constitue 
néanmoins toujours le troisième marché de l'Afrique francophone. 
 
L'Afrique non-francophone totalise pour sa part un peu plus de 1 M€. 
 
 
I – 4. LE MAGHREB 
 
Le Maghreb, avec 27 M€ en 2005, réalise près de 5% du total des exportations. Ce marché est 
en augmentation régulière depuis huit ans, après avoir connu quelques années difficiles dues à un 
effondrement du marché algérien durant la décennie 90. En 2005, le marché algérien représentait 
8,2 M€ ,soit son niveau du début des années 80. 
 
Au Maroc, les exportations sont plus nombreuses et plus régulières, le pays bénéficiant d’un réseau 
de librairies plus important : les exportations s’élèvent à près de 14 M€ et ont augmenté de manière 
considérable depuis huit ans (+56%). La Tunisie présente un volume relativement constant (environ 
5 M€), alternant années à la hausse et années à la baisse. 
 
 
I – 5. LE PROCHE ET MOYEN-ORIENT 
 
Le Proche et Moyen-Orient représente 2% du total des exportations (10 M€ en 2005). Il est en 
diminution relative depuis 1998 (-7% sur la période). Le Liban (7 M€), qui représente 70% des 
exportations vers cette zone, a connu une période de baisse jusqu'en 2000, puis une progression 
importante entre 2001 et 2004 (40%), avant de connaître de nouvelles difficultés à partir de 2005. 
L'Egypte, qui représente 14% des exportations de la zone (1 M€), est en augmentation depuis 
2003, après une phase difficile à la fin des années 90. 
 
I – 6. L'ASIE ET L'OCEANIE 

 
La zone asiatique et océanique (11 M€) représente 2% des exportations. Elle est en baisse 
constante depuis huit ans (-27%). 
 
Le Japon notamment, qui représente 42% des exportations de cette zone, est en diminution 
constante sur la période (-17%). Parmi les autres destinations relativement importantes (entre 5 et 
8% du total), la Corée du Sud, Singapour et Hong-Kong ont notamment diminué de manière 
considérable sur la même période (de -50% à -70%). La Chine, sans évolution notable depuis huit 
ans, représente 7% du total de cette zone. 
 
L'Australie, qui totalisait plus de 1 M€ au début des années 2000, ne réalise qu'un peu plus de 0,5 
M€ en 2005. 
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II - LES CESSIONS DE DROITS (2001 - 2005) 
Statistiques Centrale de l'Edition 
 
 
Durant les années 2001 à 2005 les éditeurs français ont cédé des droits à l'étranger pour un total 
cumulé de 28.484 titres, dont 2.150 pour lesquels ils détenaient les droits mondiaux. Les 
statistiques du SNE indiquent par ailleurs que le produit des cessions de droits à l'étranger 
représenteraient pour 2005 un montant de 111 M€, relativement constant sur les trois dernières 
années. 
 
 
II – 1. LES CESSIONS PAR LANGUE 
 
Si les cessions de droits ont concerné sur la période 108 langues différentes, les 6 premières 
d'entre elles totalisent 51% du nombre total de cessions sur la période et les 20 premières, 89%, 
alors que 35 langues n'ont fait l'objet que d'une cession de titre sur ces cinq dernières années. 
 

 
L’espagnol, avec 12% du nombre total de titres cédés, domine largement le marché des cessions de 
droits (3.326 titres dont 2.574 pour l’Espagne, 378 pour le Mexique et 300 pour l’Argentine). 
Suivent l'italien (2.748 titres) et le portugais (2.601 titres, dont 1.436 pour le Portugal et 1.165 
pour le Brésil). Les cessions réalisées dans ces trois langues concernent à 25% les SHS, à 20% la 
littérature et à 15% la jeunesse.  
 
L’anglais n’arrive qu’en sixième position avec 1.734 titres (dont 864 pour les Etats-Unis et 680 
pour le Royaume-Uni) et concerne à 25% la littérature et à 20% les SHS. 
 
On peut également noter la présence forte de trois langues asiatiques parmi les dix premières - le 
coréen, le chinois et le japonais -, qui totalisent 17% des achats de droits sur les cinq dernières 
années, alors que l’Asie ne représente que 2% des exportations. Les cessions de droits en coréen 
concernent à 50% des titres de littérature jeunesse (27% pour le chinois).

Nombre de cessions  (les 20 premières langues ; cumulé 2001 - 2005) 
Espagnol Anglais Roumain Bulgare 436   
Italien Allemand Polonais 887   Serbe 373   
Portugais Grec Turc 864   Hongrois 357   
Coréen Russe Néerlandais 863   Catalan 354   
Chinois Japonais Tchèque 592   Arabe 350   

3 326   1 734   1 002   
2 748   1 609   
2 601   1 157   
2 129   1 069   
1 854   1 024   
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II – 2. LES CESSIONS PAR DISCIPLINE 
 
La littérature domine le marché des cessions de droits (7.663 titres) et concerne le plus grand 
nombre de langues différentes (une centaine, contre cinquante environ pour les autres secteurs). Les 
langues les plus représentées sont les mêmes que pour l'ensemble des cessions (espagnol, italien, 
allemand, portugais, russe, anglais...). Le chinois, le coréen et le japonais représentent 10% de ces 
cessions. 
 
Les SHS constituent le deuxième marché de cessions de droits (6.275 titres). Espagnol, italien et 
portugais totalisent 36% des cessions en SHS. Le chinois représente 6% du total et l'anglais, 5,5%. 
 
La jeunesse totalise 4.836 cessions sur la période. Le coréen (1.073 titres) et le chinois (507) 
totalisent 23% du total des cessions dans cette discipline. Suivent, plus classiquement, les langues 
européennes : espagnol, italien, portugais, grec, allemand, anglais... 
 
La BD, avec 2.596 titres cédés, est dominée par les langues européennes : espagnol, allemand, 
néerlandais, portugais, italien et polonais, à la notable exception du chinois qui occupe le quatrième 
rang.  
 
Les STM, avec 1.419 titres, constituent le septième marché pour les cessions de droits, derrière 
les documents d'actualité et le pratique. L'espagnol, l'anglais, le portugais et l'italien dominent ce 
marché, suivis par le chinois et le coréen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

8,94%

9,11%

26,90%

16,98%

3,91%

4,98%

22,03%

7,14%

Répartition des cessions par discipline (2001-2005)

Documents
BD
Littérature
Jeunesse
Pratique
STM
SHS
Autres
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III - LES ACQUISITIONS DE DROITS (2001 - 2005) 
Statistiques Centrale de l'Edition 
 
S'il faut considérer les chiffres des acquisitions de droit avec précaution, on peut toutefois noter que, 
d'après les déclarations des éditeurs, le nombre d’acquisitions correspond, sur ces cinq ans, au 
quart du nombre des cessions : 7.370 titres achetés contre 28.484 titres cédés.  
 
 
III – 1. LES ACQUISITIONS PAR LANGUE 
 
 

 
 
Si, au total, 55 langues différentes sont concernées par ces acquisitions, les 10 langues les plus 
représentées totalisent 90% des acquisitions. 
 
Il apparaît que 60% des acquisitions se font pour des ouvrages de langue anglaise (dont 2.332 
provenant des Etats-Unis et 1.580 du Royaume-Uni). Ces 4.110 acquisitions réalisées en anglais 
peuvent être, avec les mêmes réserves, comparées aux 1.734 cessions réalisées dans cette même 
langue. Ces acquisitions concernent majoritairement la littérature (29%), la jeunesse (25%) et les 
STM (16%). 
 
Les autres langues majoritaires dans les cessions de droit se retrouvent naturellement parmi les plus 
représentées au sein des acquisitions : allemand, italien, espagnol, néerlandais, portugais... 
 
Le japonais et, dans une moindre mesure, le chinois et le coréen font également partie des langues 
fortement représentées dans les acquisitions de droits : plus de 10% des titres sont achetés à des 
éditeurs asiatiques (83% des acquisitions de droits en japonais le sont en BD et probablement plus 
particulièrement en mangas).  
 
 

Nombre d'acquisitions (les 20 premières langues ; cumulé 2001-2005) 
Anglais Néerlandais 146   Suédois 78   Arabe 41   
Japonais 529   Chinois 141   Grec 71   Hongrois 41   
Allemand 516   Portugais 139   Hébreu 59   Roumain 38   
Italien 463   Coréen 126   Tchèque 50   Polonais 38   
Espagnol 373   Russe 123   Turc 41   Norvégien 36   

4 110   
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III – 2. LES ACQUISITIONS PAR DISCIPLINE 
 
La littérature (2.383 titres) et la jeunesse (1.448 titres) dominent très largement le marché des 
acquisitions. 
 
Pour la littérature, 50% des acquisitions concernent l'anglais (dont 60% provenant des Etats-
Unis et 30% du Royaume-Uni). Suivent les acquisitions en espagnol, italien, allemand et russe. 76 
langues différentes sont au total représentées. 
 
Le secteur de la jeunesse est dominé par l'anglais à 70% (dont 19% provenant des Etats-Unis et 
76% du Royaume-Uni). Toutefois, 30 autres langues sont représentées. 
 
Pour les SHS (777 titres), l'anglais détient la première place avec 39% du marché (dont 61% USA 
et 32% RU) et l'allemand, en deuxième position, 10%. A noter que 47 langues différentes sont 
représentées. 
 
Les STM (674 titres), représentées par uniquement 7 langues différentes, font presque 
exclusivement l'objet d'acquisitions en anglais (95%) et, pour 95% de ces dernières, des seuls 
Etats-Unis. 
 
La BD, qui totalise 512 titres, est presque exclusivement acquise du  japonais (86%). Le reste se 
partage entre seulement 7 langues différentes. 
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Livre 2010 : Table ronde n° 10 
 

Ouverture au monde et rayonnement international par le livre 
Mardi 23 janvier 2007, 14h00 – 18h00 

 
Bibliothèque nationale de France 

Quai François Mauriac, Paris 13e 

Salle du Conseil, Tour des lois, 7e étage 
 

 
 

Compte rendu 
 
 
 
Président : Jean-Marie Borzeix, Conseiller du président, chargé de la francophonie et des actions 
extérieures, Bibliothèque nationale de France 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, directeur de la mission « Livre 2010 » 
 
Intervenants : 
 
Jean-Guy Boin, Directeur général du Bureau international de l’édition française (BIEF) ; Frédéric 

Bouilleux, Directeur de la langue française, diversité culturelle et linguistique, Organisation internationale de 

la francophonie (OIF) ; Françoise Cartano, Directrice du Collège international des traducteurs littéraires 

(CTIL) ; Bertrand Cousin, Conseiller du président, Editis ; Eric Doulcet, Directeur général d’Ellipses ; 

Hervé Ferrage, Responsable du bureau du livre, Institut français de Londres (Angleterre) ; Philippe Goffe, 

Libraire, ancien Président de l’Association internationale des libraires francophones (AILF) ; Hervé 

Gruénais, Administrateur délégué de La Centrale de l’édition ; Ulrike Hollender, Responsable des 

acquisitions en langues romanes, Staatsbibliothek zu Berlin- Preußischer Kulturbesitz (Allemagne) ; Thierry 

Quinqueton, Chargé de mission à la Division de l'écrit et des médiathèques, Ministère des Affaires 

Étrangères ; Olivier Mannoni, Traducteur, écrivain, Vice-président de l’Association des traducteurs 

littéraires de France (ATLF) ; Valérie Marin la Meslée, Journaliste ; Jean Mattern, Responsable des 

acquisitions de littérature étrangère aux éditions Gallimard, et président de la commission internationale au 

SNE ; Anne-Solange Noble, Directrice des droits étrangers, Gallimard ; Olivier Poivre d’Arvor, Directeur 

de CulturesFrance ; Gisèle Sapiro, Directrice de recherche au CNRS, chargée de conférences à l'EHESS ; 

Marcel J. Schneijderberg, Directeur de librairie française Couvée, La Haye (Pays-Bas)
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INTRODUCTION 
 
 
EXPORTATIONS DE LIVRES ET ECHANGES DE DROITS : REPERES STATISTIQUES 
 
Guillaume Husson a tout d’abord présenté une note de bilan des exportations et des échanges de 
droits réalisée à partir des statistiques de la Centrale de l'édition avec l'aide d'Hervé Gruénais et de 
Jean-Guy Boin1. 
 
1. L’exportation 
 
Le montant des exportations hors feuillet s'est élevé en 2005 à 570 M€, soit près de 22 % du CA 
total de l'édition. 
 
En dix ans, soit entre 1996 et 2005, le montant des exportations a augmenté de manière significative 
(+ 21 %). Cette évolution se situe néanmoins en deçà de celle des ventes en France (+ 29 %).  
 
Cette bonne tendance des exportations françaises est tirée par les pays francophones (+ 33 %) et 
surtout par les pays francophones du nord (+ 35 %), tandis que, sur la période, nos exportations 
vers les pays non-francophones enregistrent une légère baisse (- 4 %). 
 
Il faut noter enfin la baisse importante (- 12 %) qui affecte nos exportations vers les pays 
francophones du sud depuis 2003. 
 
Au total, les pays francophones représentent aujourd'hui les ¾ des exportations alors qu'ils n'en 
représentaient que les deux tiers il y a dix ans. 
 
Si l'on essaie d'analyser la répartition de nos exportations entre continents, on remarque : 
 
• Le poids du continent européen (68 % des exportations ; + 10 % sur la période) ; à l'intérieur 

de notre continent, le poids de la Belgique, de la Suisse et du Luxembourg (près des deux tiers 
des exportations), la part très faible des exportations vers l'Europe centrale et orientale (5 M € 
en 2005) et le déclin de nos exportations vers des pays européens non francophones comme 
l'Allemagne (- 37 % sur huit ans). Enfin, les DOM-TOM représentent 15 % des exportations 
européennes et sont en progression constante depuis 10 ans (+ 27 %). 

 
• Vient ensuite le continent américain qui représente 19 % du total des exportations. A l'intérieur 

de ce continent, le marché québécois représente à lui seul les ¾ des exportations et se développe 
fortement depuis huit ans (+ 28 %). La part des États-Unis, déjà faible, est en forte régression. 
Quant à l'Amérique latine, elle peine à se relever d'une situation sinistrée. 

 
• L'Afrique représente 5 % du total des exportations. Sur dix ans, le marché apparaît relativement 

stable. Il est tiré par le Cameroun et le Sénégal, suivi par la Côte-d'Ivoire dont la part de marché 
a néanmoins très fortement chuté. 

 
• La part de marché du Maghreb est comparable à celle du continent africain (5 %). Elle 

augmente régulièrement depuis huit ans grâce au dynamisme du marché marocain et à la reprise 
du marché algérien. 

                                                 
1  voir note d’état des lieux  
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• Viennent ensuite, avec 2 % de parts de marché chacun, le Proche et Moyen-Orient dominé par 
le Liban dont le marché est très erratique et l'Asie et l'Océanie vers lesquels nos exportations 
sont en forte baisse (- 27 % en huit ans). 

 
2. les cessions de droits 
 
Entre 2001 et 2005, les éditeurs français ont, au total, cédé les droits de plus de 28 000 titres pour 
un montant unitaire moyen de droits qui se situe autour de 19 500 €. 
 
Ces cessions ont concerné 108 langues mais six d'entre elles (dans l'ordre : l'espagnol, l'italien, le 
portugais, le coréen, le chinois et l'anglais) concentrent plus de la moitié des cessions. A noter que 6 
% des cessions de droits seulement se font vers l'anglais et que trois langues asiatiques (coréen, 
chinois, japonais) totalisent 17 % des cessions. 
 
Si l'on étudie la répartition des cessions par discipline, on constate que la littérature, les Sciences 
humaines et sociales et la jeunesse sont les trois secteurs éditoriaux français les plus attractifs pour 
les éditeurs étrangers (= les 2/3). 
 
3. les acquisitions 
 
Ces chiffres sont à manier avec précaution. 
 
On remarque principalement deux phénomènes :   
 
• Le déséquilibre entre les cessions et les acquisitions (rapport de 1 à 4). 
 
• La domination écrasante de l'anglais(60 % des acquisitions : 55 % en provenance des États-Unis 

; 45 % en provenance du Royaume-Uni). 
 

* 
 
Hervé Gruénais a complété ces chiffres par les tendances de l’année 2006. Le chiffre d’affaires à 
l’exportation est resté à peu près stable (entre une croissance nulle et – 0,6 %).  
 
Les pays non francophones sont en baisse : Italie : - 2 %, Allemagne : - 15 %, Portugal :         - 
18 %, Espagne : - 30 %, Royaume Uni – 38 %, Etats-Unis : - 2 %, Amérique latine : - 5 %. Seules 
exceptions notables : le Japon ( + 6 %), et surtout la Roumanie et la Russie, vers lesquelles le CA à 
l’exportation a doublé. 
 
Les pays francophones sont en hausse : Belgique + 5 %, Suisse + 1 %, Canada + 5 %, Maghreb + 
2 %, Afrique francophone + 10 %, Haïti + 40 % (grâce à l’aide au transport de livres). Par contre, le 
Liban enregistre une baisse de 8 %.  
L’Outre-mer, comptée dans l’exportation, oscille entre + 0,5 % et + 1 %.  
La hausse du CA de l’exportation vers l’Afrique francophone est un phénomène nouveau, tiré par 
les marchés du Tchad et du Congo.  
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PREMIERE PARTIE 

 
L’exportation des livres français à l’étranger 

 
 
 
Le quotidien d’un libraire en pays non francophone 
 

Marcel J. Schneijderberg a évoqué son quotidien de libraire à La Haye pour pointer les 
dysfonctionnements qui nuisent non seulement au chiffre d’affaire du détaillant, mais aussi à 
l’image de marque du livre français.  

• Les délais d’acheminement des livres sont de 15 jours environ pour une ville qui se situe à 3h et 
demie de train de Paris. Étant donné le recul du nombre des commandes de livres français, il 
faut les grouper une à deux fois par semaine, ce qui augmente encore les délais 
d’approvisionnement. Le restockage prend tellement de temps que le libraire perd la vente des 
titres à succès. 

• La multiplicité des distributeurs exclusifs complique la tâche : il est impossible de commander 
les titres de tous les éditeurs chez un distributeur unique. Il n’y a pas non plus mise en 
concurrence de deux distributeurs comme dans d’autres pays, donc le libraire n’a pas le choix. 

• Les commandes passées par le CELF mettent encore plus de temps : 4 à 6 semaines en 
moyennes, parfois trois mois. 

• Les livres arrivant abîmés par la poste, le libraire doit passer par un transporteur. Celui-ci passe 
par l’Allemagne pour livrer les Pays-Bas, ce qui double les frais de transport.  

• Si la législation européenne oblige les éditeurs à déduire la TVA française du prix du livre à 
l’export, certains éditeurs proposent leurs livres à l’étranger au même prix qu’en France (TVA 
comprise). 

• L’importateur officiel du livre français aux Pays-Bas, Nielsson, a fermé, mais les éditeurs 
français n’ont pas semblé s’en préoccuper beaucoup, alors que ça fragilise grandement ce 
marché.  

• Par Dilicom, le libraire – même étranger – peut passer et suivre ses commandes facilement en 
France, mais les libraires du Bénélux sont censés s’approvisionner en Belgique, où le livre 
français est plus cher. L’accès à Dilicom leur est de temps à autres temporairement refusé pour 
les obliger à passer par la Banque du livre, en Belgique.  

• Pour un libraire étranger, les organismes français autour du livre et de la lecture sont trop 
nombreux et opaques, impossibles à comprendre (Centrale de l’édition, CELF, BIEF, MCC…). 
La France brille par sa rhétorique (exception culturelle, diversité, etc), moins par ses actes.  

 

Le livre français dans les bibliothèques allemandes 
 

Ulrike Hollender a brossé un panorama des achats de livres français dans les bibliothèques 
allemandes.  

Les bibliothèques municipales en achètent très peu, à part quelques romans à succès, mais surtout 
en traduction.  
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Quant aux bibliothèques universitaires, leurs crédits sont en baisse. Un système d’acquisitions 
partagées permet de répartir des pôles d’excellence sur un modèle proche de celui des CADIST 
(centre d’acquisition et de diffusion de l’information scientifique et technique) en France. La 
bibliothèque de Bonn est spécialisée dans la littérature de recherche en français (achat d’environ 
1 300 livres / an parus à Paris).  

La Bibliothèque nationale allemande, qui reçoit le dépôt légal depuis 1913, se concentre sur 
l’acquisition de livres étrangers traduits de l’allemand ou concernant l’Allemagne.  

Quant à la Staatsbibliothek zu Berlin, elle achète la production allemande en langue originale ainsi 
que 2 500 à 3 000 livres français par an pour un budget de 250 000 à 300 000 euros.  

Les procédures de sélection et d’acquisition sont de plus en plus externalisées, réalisées par le 
fournisseur selon une charte (sujets, maisons d’édition) élaborée avec la bibliothèque cliente. Cela 
rend les livraisons plus rapides, et élude le risque de commander des livres épuisés. Par contre, les 
bibliothèques se trouvent dépendantes des grossistes. Aucun marché n’est passé auprès de petites 
librairies, car celles-ci ne peuvent pas fournir les services requis (cartonnage, fourniture de notices, 
anti-vols, etc.) 

 

Le livre français en Belgique 
 

Parlant en tant que libraire à Waterloo, Philippe Goffe a rappelé que, si l’on peut considérer la 
Belgique comme une extension du marché français vu sa proximité géographique, il subsiste des 
approches différentes entre les éditeurs français qui permettent l’accès direct des libraires belges à 
leurs sites de distribution (utilisation de la plate-forme PRISME), et de grands éditeurs qui 
continuent à appliquer la tabelle à travers leurs filiales belges, ce qui dans leur cas renchérit les 
livres de 10 à 15 %.  

Malgré l’absence d’une loi sur le prix unique, le réseau des librairies belges a réussi jusqu’à présent 
à se maintenir, et cela principalement grâce à deux éléments. C’est un marché adossé au marché 
français (quatre Fnac, des librairies Privat et des librairies indépendantes qui peuvent recevoir le 
soutien de l’ADELC), alimenté à hauteur de 80 % par les éditeurs français, et où les pratiques 
commerciales sont donc similaires à celles en vigueur en France. Par ailleurs, la BD mise à part, 
l’édition belge n’est pas un marché de production où le discount pourrait être très concurrentiel : 
entre le juridique et l’universitaire, la littérature représente 2 % du marché. 
 

La collaboration des pays Nord / Sud 
 
S’exprimant en tant que vice-président de l’AILF (Association internationale des libraires 
francophones), Philippe Goffe a tout d’abord rappelé les difficultés du marché des pays en voie de 
développement :  
 
Des constats :  
 
• Prix de vente non adaptés aux conditions locales et donc accès au livre difficile 

• Difficultés d’approvisionnement : 
-délais souvent très longs (pays enclavés notamment)  
-coût des transports et des transitaires, assurances 
-conditions d’acheminement compliquées (licences d’importation, patentes, intentions 
d’importer exigées…)  

 -taxes à l’importation, TVA… 
-problèmes de Coface 
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• Conditions commerciales pas toujours en conformité avec les réalités économiques locales :  
-crédit fournisseur parfois insuffisant : il n’est pas rare que les factures arrivent à échéance 
avant l’arrivée du livre 
-prix export TTC + pieds de factures appliqués par certains éditeurs 

• Marchés locaux souvent centrés sur le scolaire et le livre professionnel. Différents soucis : 
-concurrence entre libraires et fournisseurs sur les marchés importants (et notamment les 
marchés de la Banque mondiale, par définition inaccessibles, mais privant d’autant les 
acteurs professionnels locaux de ces ressources). 
-tendance à la gratuité du livre scolaire et, comme au Nord, fragilisation de la librairie. 
 

Une exigence : le développement consiste aussi à renforcer les acteurs économiques et les filières 
locales. Vigilance accrue doit être apportée aux zones francophones, où l’anglais tend à s’imposer 
(Madagascar, Liban, Tunisie…) 
 
Prospective 
 
• Réaménager l’aide au transport (cf le succès de l’opération à Haïti). Et veiller au maintien du 

fonds d’intervention mis en place par la Centrale de l’Edition. 

• Bonifier les prix vers certaines destinations : pas seulement les grandes capitales, mais aussi les 
provinces intérieures mal desservies (opérations comme La caravane du livre) 

-favoriser les prix bonifiés par les éditeurs  
 -favoriser les coéditions ou les cessions de droit  

-mettre en place un « Programme plus » littérature ? 

• Constituer des partenariats locaux (ex. AFLAM, projet franco-malien d’appui à la filière du 
livre au Mali, conduit par le Ministère malien de la culture et le SCAC local)  

• Créer une base du livre francophone, Électre étant trop cher pour les libraires des pays en voie 
de développement. Ce pourrait être une amélioration de Dilicom, gratuite pour les libraires 
africains de l’AILF. Voir aussi la base Afrilivres1, qui pourrait être étendue au Moyen-Orient et 
au Maghreb.  

• Faire une évaluation à mi-parcours du fonctionnement des dons de livres : si dons il doit y avoir, 
que ce soit dans l’esprit de la Charte définie à ce sujet en 1999 avec les bibliothèques et 
organismes divers sous l‘égide de Culture et Développement  

• Réflexion sur la conduite de politiques locales du livre (ex : Bénin, Côte d’Ivoire,   Sénégal, 
Liban, où cette politique est en cours de définition ou en cours d’élaboration). Cette réflexion 
doit sans doute demander une expertise sur la question dans les pays concernés, et que l’ OIF 
peut être sollicitée à fournir.  

• Incitation des états membres à signer et respecter la Convention de Florence et le protocole de 
Nairobi. 

• Consolider le réseau de distribution, sélectionner les acteurs dynamiques et s’appuyer dessus.  

 

 

 

 

                                                 
1  http://www.afrilivres.com/ 
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Cibler d’autres pays que les pays du Sud ?  
 

Olivier Poivre d’Arvor s’est souvenu qu’en 1998, la musique française s’exportait mal, alors 
qu’aujourd’hui elle connaît un succès international. La recette ? Un travail concerté entre 
producteurs, diffuseurs et artistes-interprètes.  

Dans le domaine du livre, il faut bien reconnaître que le français n’est plus la 2e mais bien la 3e 
langue étrangère. Son apprentissage est en chute libre partout. Les ventes de livres français à 
l’étranger se portent mal, surtout dans les pays de langue non francophone.  

La solution ne passe pas, selon Olivier Poivre d’Arvor, par l’OIF ou par l’Unesco, mais par une 
politique commerciale plus dynamique, qui implique un vrai désir de vendre. On pourrait imaginer 
la création d’une quinzaine de bureaux d’export dans des pays-cibles (Universités américaines, 
Europe…), avec des professionnels du livre, un budget, des objectifs déclinés sur trois ans. Il faut 
cibler le public des apprenants du français dans des pays où il est possible de vendre – les pays du 
Sud entrant dans une autre logique. 

Il faut donner aux attachés du livre une autonomie financière, leur permettre de tisser un réseau 
d’interlocuteurs (éditeurs locaux, ambassades, MAE, MCC, CulturesFrance). Il faut aussi 
décloisonner le travail de l’alliance française et celui des attachés, et éviter la dispersion des acteurs. 

Il s’agit d’agir ensemble – public et privé – en faveur du livre. L’État doit tendre la main à l’édition 
par la création de bureaux export.  

 

Bertrand Cousin1 a souligné que certains dysfonctionnements étaient en cours de règlement, comme 
la dualité OIF / AIF. 

Certes il reste trop d’acteurs (bureaux nombreux du MAE, MCC, DGLFLF, AFD, CNL, 
associations etc. ). Il faudrait :  

• Renforcer le rôle opérationnel de l’AFD (Agence française de développement), qui dispose de 
nombreux relais locaux.  

• Renforcer le lien des services culturels des ambassades avec les attachés commerciaux. 

• Infléchir la position de la Banque mondiale face aux éditeurs français, qu’elle a tendance à 
considérer encore comme les successeurs des colonisateurs en Afrique francophone. 

• Faire évoluer les aides de l’Union européenne, dont les critères actuels excluent pratiquement 
les éditeurs et qui profitent essentiellement à l’audiovisuel.  

• Améliorer la coordination entre le SNE, le BIEF, le CELF et la Centrale de l’édition. Ainsi, un 
comité de pilotage va se réunir tous les trimestres avec des professionnels de l’édition et des 
représentants institutionnels (MAE, CulturesFrance, AFD, OIF…), avec un programme précis et 
opérationnel. Le Secrétariat général sera assuré par le BIEF.  

• Proposer aux grandes collectivités territoriales qui investissent dans des actions de 
développement, des investissements dans le domaine du livre et de l’éducation (Bibliothèques, 
écoles, modernisation des librairies, etc.). 

 

Répondant également à Olivier Poivre d’Arvor, Thierry Quinqueton a souligné que la politique du 
Ministère des Affaires Etrangères dans le domaine du livre s’exprimait dans le contexte plus large 
de la dynamique qui s’était mise en place autour de l'adoption par l'Unesco de la convention sur la 

                                                 
1  Auteur du mémorandum au syndicat national de l’édition : La présence du livre français dans les pays 
francophones du Sud. Décembre 2005. 
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protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles qui a maintenant, après la 
ratification des pays européens, atteint le quota nécessaire qui permettra son entrée en vigueur le 18 
mars prochain. 

Cette orientation comprend le soutien à l’exportation du livre français mais ne s’y réduit pas; le 
MAE est extrêmement attentif aux efforts de la profession pour s’organiser afin de mieux 
développer ses exportations, notamment à travers le comité de pilotage mis en place par le SNE et 
le BIEF et auquel il participe. 

Particulièrement dans les pays francophones du sud, la préoccupation première du MAE est le 
développement des chaînes locales du livre, et la facilitation de leur ouverture vers des coopérations 
avec les éditeurs français. 

Hervé Ferrage de son côté a souligné que le travail de bureaux du livre comme celui de Londres 
était déjà largement tourné vers les milieux professionnels du livre et se concentrait sur la 
promotion du livre français. Sous deux formes essentiellement : à travers des événements livre à 
l'Institut Français, événements organisés en partenariat avec les éditeurs britanniques à l'occasion de 
la parution de livres français en traduction; à travers un site internet1 et une relation de travail étroite 
avec les responsables de droits dans les maisons d'édition françaises pour promouvoir auprès des 
éditeurs britanniques les livres qui ont un bon potentiel. Bref une dynamique existe, qu'il faudrait 
formaliser et étendre dans un plus grand nombre de pays. La règle d'or en la matière consiste à 
entretenir un dialogue constant avec les éditeurs français et étrangers et à servir de relais entre les 
uns et les autres, avec un maximum d'efficacité. Enfin, Hervé Gruénais a marqué son désaccord 
avec les pays-cibles d’Olivier Poivre d’Arvor. Pour lui, il faut continuer à soutenir les ventes en 
Afrique et au Maghreb – la chute des ventes entraînant dans son sillage la chute des cessions de 
droit.  

 

Les missions de l’OIF 
 

Frédéric Bouilleux a rappelé les deux volets de l’Organisation internationale de la francophonie :  

1. Un volet politique : le secrétariat général 

2. Un volet coopération :  

• promotion de la littérature francophone (invitations d’auteurs, mais ça marche assez mal 
avec les pays du Sud) 

• animation de centres de lecture dans les pays du Sud (les « CLAC ») 

• formation et établissement de filières du livre autonomes, constitution de réseaux livre, 
musique et cinéma pour une meilleure appropriation et un meilleur équilibre du marché. Les 
partenariats public / privé sont recherchés.  

 

Des stratégies différentes en fonction des types de livres et de marchés 
 

Eric Doulcet a rappelé qu’en fonction du produit et en fonction du marché, les stratégies de vente 
étaient différentes. Par exemple, pour les livres techniques, les bonifications (avec des sur-remises 
pouvant aller jusqu’à –70 % par rapport au prix français) pouvaient être une solution (type 
Programme plus, étendu à tout le catalogue).  

                                                 
1  www.frenchbooknews.com  
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Au Maghreb, il existe un marché à deux vitesses : institutionnel et privé, via des libraires locaux 
(surtout au Maroc et en Tunisie).  

Dans d’autres pays, les cessions et les coéditions peuvent être une meilleure solution.  

 

Pour Jean-Guy Boin, il faut former des libraires locaux et croire en la politique de l’offre. Un réseau 
d’une quarantaine de librairies avec un assortiment convenable et du personnel formé doivent 
permettre de créer un marché local, à condition de fournir une aide au transport. Le Maroc et 
l’Algérie ne donnent de bons chiffres d’exportation que grâce aux marchés institutionnels.  

Thierry Quinqueton a précisé qu’il sera instructif de voir les conséquences de la politique 
dynamique mise en place pour soutenir les achats de droits en langue française par les éditeurs du 
Maghreb ; avec la conviction que loin de pénaliser les exportations de livres français, cette politique 
s’accompagnera de leur renforcement dans un jeu « gagnant – gagnant ». 

Dans le même sens, Valérie Marin la Meslée a souligné l’importance des initiatives locales, comme 
celles encouragées par l’Alliance des éditeurs indépendants1, qui favorisent les coéditions vendues à 
des prix tenant compte des revenus de chaque pays.  

 

Le français quand-même 
 

Enfin, Anne-Solange Noble a rappelé l'importance de défendre le principe de la langue française 
quand même : au lieu de toujours comparer (en se lamentant) le français avec l'anglais qui est 
définitivement la première "langue seconde " apprise à l'étranger, la France devrait se situer dans 
« la fierté du quand même » :  

• Développer les Alliances Françaises pour que le français se développe quand même, non pas à 
la place de l'anglais (c’est impossible) mais à sa suite, en tous cas. L'apprentissage et la 
connaissance du français développent la curiosité pour la culture française : peut-être pas au 
point de lire nos auteurs en français dans le texte, mais sûrement de les lire en traduction. Il 
existe donc une passerelle, entre la défense du « français troisième langue » et le rayonnement 
de la culture française par le biais de l'essor de nos traductions à l'étranger, objet de la deuxième 
session de l'après-midi. 

• Bibliothèques étrangères : leur proposer que tout achat du livre d'un auteur français (en français 
et/ou traduit) fasse l'objet d'une subvention de nos pouvoirs publics égale à la moitié du prix 
d'achat. Pour les livres traduits du français, cela peut correspondre, entre toutes les 
bibliothèques, à un tirage cumulé non négligeable pour l'éditeur étranger qui a fait l'effort de 
traduire nos auteurs, l'encourageant donc à continuer dans cette voie. 

• Librairies européennes à vocation internationale : développer des librairies internationales 
« toutes langues hors l'anglais » (surtout axées sur les langues européennes), qui recevraient des 
subventions pour la vente de livres en français, allemand, néerlandais, italien, espagnol, 
polonais etc. ou traduits de ces langues, mais pas de livres en anglais ou traduits de l’anglais. Il 
n’y a aucune raison de présenter ce geste comme agressif envers la littérature anglo-américaine : 
étant donnée l'omniprésence de cette dernière partout en Europe continentale, ce serait 
simplement de la discrimination positive.  

 

                                                 
1  http://www.alliance-editeurs.org/fr/ 
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DEUXIEME PARTIE 
Intraduction, extraduction : comment développer les échanges ? 

 

Les aides du CNL à l’extraduction 
 

Sophie Barluet a introduit cette deuxième partie de séance en présentant les aides du Centre national 
du livre à l’extraduction.  

Depuis 1998, le CNL prend en charge une partie des coûts de traduction en langues étrangères 
d’ouvrages français pour participer à la diffusion à l’étranger de la création éditoriale de la France. 

Plus de 500 traductions d’ouvrages français publiées par des éditeurs étrangers sont aidées chaque 
année, ce qui représente 9 à 10 % des cessions de droits réalisées par l’édition française. 

En 5 ans, près de 200 éditeurs français différents ont bénéficié de ces aides qui ont concerné plus de 
850 éditeurs étrangers dans 60 pays, avec, en tête, l’Espagne, l’Italie, les États-Unis, la Grèce, la 
Bulgarie, l’Allemagne, le Royaume-Uni, la Russie, le Portugal et la Roumanie.  

L’anglais vient en tête des 42 langues étrangères qui ont reçu l’aide à l’extraduction, avec 408 aides 
entre 2002 et 2006, contre 316 pour l’espagnol, 280 pour l’italien ou encore 207 pour le portugais. 
Les demandes d’aide pour les cessions de droit en anglais sont particulièrement importantes.  

Les disciplines les plus aidées sont les sciences humaines (330 en 2006), loin devant la littérature 
(149) et les sciences dures (38, en baisse régulière depuis 2002).  

 

Comment accompagner et favoriser les cessions de droits 
 

Selon Anne-Solange Noble, il n’y a pas un « manque de désir » de culture française à l’étranger, 
mais il faut bien comprendre le désir de l’autre avant d’imposer le nôtre.  

Trop souvent les attachés du livre, l'œil rivé sur Paris, mettent en place une stratégie d'invitations 
des auteurs sans concertation avec les diverses instances des pouvoirs publics, et surtout (beaucoup 
plus grave) sans concertation avec les services de cession de traduction au sein des maisons 
d'édition : or dans certains cas il est prématuré d'inviter un auteur, dans d'autres cela devrait au 
contraire se faire très vite, dans d'autres cas encore c'est inutile... Ce n'est pas l'attachée de presse 
parisienne qui peut donner des éléments déterminants, c'est le/la responsable des cessions. 

Il faut donc :  

• pour les responsables de cessions, être des courroies de transmission entre les auteurs français et 
les éditeurs étrangers, ce qui implique connaître notre production pour savoir en parler... et 
connaître les caractéristiques, pays par pays, de nos interlocuteurs étrangers pour leur présenter 
les livres qui répondent le mieux à leur désir ; 

• pour les bureaux à l'étranger, accompagner la parution du livre traduit : un éditeur étranger dont 
le livre marche, grâce à une promotion intelligente et efficace, aura tendance à recommencer 
l'expérience. 

• Continuer à se battre pour promouvoir nos auteurs sur les grands marchés habituels, mais 
également miser sur les pays qui s’ouvrent au monde et se professionnalisent, avides de culture 
(Europe Centrale, Turquie, Chine, Corée, Inde…). Il faut semer aujourd’hui pour récolter 
demain. 
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Insistant lui aussi sur le pragmatisme et l’efficacité, Jean Mattern a fait le constat que les lecteurs de 
langue française disparaissaient peu à peu dans les maisons d’édition étrangères. Bientôt les éditeurs 
français n’auront plus d’interlocuteurs francophones dans l’édition, la presse, les librairies ou les 
bibliothèques. Il faut donc :  

• créer des réseaux d’influence, former des interlocuteurs, inviter les éditeurs étrangers à venir 
faire des stages dans les maisons d’éditions françaises pour les intéresser à la culture française ;  

• avoir une politique pragmatique de traduction de passages et de fiches en anglais pour présenter 
les livres : c’est possible avec une aide financière de l’État.  

 

Anne-Solange Noble a ajouté qu’il fallait aussi favoriser le réseau de lecteurs (souvent des 
traducteurs, mais pas toujours) par l’encouragement des cours de français à l’étranger.: les éditeurs 
étrangers qui ne lisent pas le français font appel à ces conseillers éditoriaux dont le rapport de 
lecture est décisif pour emporter la décision finale. 

 

Jean-Guy Boin a souligné que le vieillissement actuel des traducteurs de français à l’étranger posait 
un grave problème de renouvellement, par exemple en Asie ou en Angleterre. Il faut procéder à des 
repérages actifs de traducteurs potentiels et les soutenir (avis partagé par Hervé Ferrage).  

 

Françoise Cartano a insisté sur l’importance de la réception de traducteurs étrangers en France. La 
formation continue est très importante, il faudrait la développer, (cf séminaires du Collège 
international des traducteurs littéraires à Arles) ainsi que les accueils en résidence. L’Union 
européenne ne subventionne malheureusement que peu ce genre d’initiative (3 collèges ont été 
aidés en 2006, à hauteur de 130 000 euros).  

 

L’évolution de l’intraduction d’ouvrages de littérature et de sciences humaines en français, 
1980-2002, par Gisèle Sapiro1 
 

Entre 1980 et 20021, la France semble suivre les principales tendances du marché international du 
livre, à savoir : une hausse globale du nombre de traductions ; sur le plan linguistique, la 
domination croissante de l’anglais et la diversification des échanges (avec notamment la montée des 
langues asiatiques) ; du point de vue des genres traduits, l’essor de la littérature commerciale, des 
livres pour la jeunesse et du polar, au détriment des « belles-lettres » et, dans une moindre mesure, 
des sciences humaines et sociales, qui n’ont pas connu une augmentation aussi forte. 

La littérature, qui représente environ la moitié des livres traduits, a suivi la même évolution que les 
traductions en général. Or le genre qui a le plus contribué à cette hausse est la littérature pour la 
jeunesse, qui connaît une véritable explosion. Dans cette augmentation, la place de la production en 
anglais est prépondérante, mais il s’agit du Royaume Uni plus que des États-Unis. Les États-Unis 
dominent en revanche dans autres genres à rotation rapide, notamment le polar, les best-sellers et le 
roman rose. 

L’espace de la littérature traduite est polarisé entre un circuit de grande diffusion et un circuit de 
diffusion restreinte (ou entre livres à rotation rapide et lente). Alors que le circuit de grande 
production se caractérise d’un côté par la concentration linguistique autour de la langue dominante 
qu’est l’anglais, le circuit de production restreinte est marqué au contraire par la diversité des 
langues, au sein desquelles l’anglais est sous-représenté.  

                                                 
1  Merci à Gisèle Sapiro d’avoir bien voulu nous faire parvenir cette synthèse de ses propos. 
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Au pôle de diffusion restreinte, les petits éditeurs spécialisés se distinguent des domaines ou des 
collections de littérature étrangère des grandes maisons littéraires. Alors que les premiers se 
concentrent sur peu de langues dans lesquelles ils se spécialisent, la tendance à la diversification 
s’est fortement accentuée dans les secondes au cours de deux dernières décennies. Les domaines et 
collections de littératures étrangères dans les grandes maisons littéraires comme Gallimard, Le 
Seuil, Fayard, Albin Michel se caractérisent ainsi par deux traits. En premier lieu, la relative sous-
représentation de l’anglais qui, bien qu’étant dans la plupart des cas la langue la plus traduite, ne 
représente qu’un tiers des langues d’origine, soit deux fois moins que la part des traductions de 
l’anglais parmi l’ensemble des ouvrages traduits en français (et en France), toutes catégories 
confondues. Qui plus est, parmi les auteurs traduits de l’anglais dans ces collections, on compte des 
irlandais, des indiens, des africains, des écrivains de Philippines, etc. La deuxième caractéristique 
est le nombre élevé de langues d’origine : autour d’une trentaine, en provenance de près de quarante 
pays (ce chiffre variant selon les éditeurs). Cette tendance est encore plus marquée chez Actes Sud. 

Le rôle du Centre national du livre dans le maintien de cette diversité linguistique face au 
phénomène de concentration des traductions autour de l’anglais a été tout à fait central : par 
exemple, entre 2003 et 2006, le CNL a accordé des aides à des ouvrages traduits de plus de trente 
langues. 

Les ouvrages de sciences humaines et sociales, qui relèvent également du pôle de diffusion 
restreinte, constituent la deuxième catégorie la plus importante de livres traduits, après la littérature. 
Ils représentent près d’un quart des livres traduits pendant la période considérée.  

Si l’anglais est prédominant dans les traductions de sciences humaines, il l’est moins que dans pour 
l’ensemble des traductions, certaines cultures, comme l’allemande, bénéficiant d’un prestige 
spécifique dans ce domaine.  

Du point de vue des disciplines, l’histoire et la philosophie sont surreprésentées dans les nouveautés 
traduites, mais celles qui ont connu la hausse la plus forte en nombre moyen annuel de titres publiés 
sont l’économie, la sociologie et l’anthropologie. Cette évolution semble s’inscrire dans une 
évolution de longue durée de l’espace des sciences humaines et sociales, qui sont marquées par le 
déclin de la culture humaniste et littéraire au profit du paradigme scientifique. 

Le processus d’unification d’un marché mondial du livre s’accompagne ainsi de l’imposition 
croissante de contraintes économiques sur les échanges culturels internationaux. Cependant, même 
si ces contraintes se font de plus en plus ressentir au pôle de diffusion restreinte, les secteurs comme 
la littérature et les sciences humaines et sociales conservent leurs logiques propres et leurs formes 
d’internationalisation spécifiques. Le maintien de cette logique propre dépend toutefois des aides 
publiques, qui rendent possible la publication de livres à rotation lente et le maintien de la diversité 
culturelle et linguistique. 

 

La situation des traducteurs 
 

Françoise Cartano a souligné que le métier de traducteur exigeait des compétences qui se 
transmettent dans peu d’endroits : organismes comme l’ATLAS, masters de traduction (Paris 7, 
Aix-en-Provence…). Cependant, les postes d’enseignement de la traduction à l’université ne sont 
pas pérennisés. Les traducteurs sont eux-mêmes mal rémunérés et sollicités pour des fiches de 
lecture mal payées.  

Renchérissant sur les propos de Françoise Cartano1, Olivier Mannoni a brossé un rapide portrait de 
la profession de traducteur aujourd’hui.  

                                                 
1  « Pour la lecture d’un roman de quatre cents pages qui réclame au moins dix heures si l’on fait correctement 
son travail, et la rédaction de trois ou quatre feuillets de compte rendu, le traducteur [employé comme lecteur dans une 
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Il y a un peu plus d’un siècle, l’épouse d’un général traduisait gratuitement, pour le prestige, le 
Voyage en Italie de Goethe et ajoutait un chapitre supplémentaire par rapport à l’original. Depuis, la 
traduction est devenue un métier, avec des règles strictes.  

En l’espace de quinze ou vingt ans, entre la fin des années 1970 et le milieu des années 1990, la 
proportion de traducteurs « professionnels », exerçant la traduction comme activité principale, a 
plus que doublé. Aujourd’hui, la traduction est enseignée dans un nombre considérable de 
« masters », répartis dans toute la France et dans les pays francophones : Paris, Strasbourg, 
Avignon, Bordeaux, Angers, Bruxelles, etc.  

Le travail mené par le Centre National du Livre, avec l’appui et le soutien de l’ATLF, pour aller 
vers une professionnalisation du métier, a permis la fixation de subventions proportionnelles à la 
rémunération au feuillet versée au traducteur ainsi que la vérification rigoureuse de la qualité des 
traductions  

Après une période de revendications et de négociations parfois difficiles, traducteurs et éditeurs se 
trouvent donc aujourd’hui dans une situation relativement pacifiée, où les traducteurs exercent un 
rôle de rouages et de moteurs de l’échange littéraire international, rôle qu’ils aimeraient toutefois 
voir mieux reconnu. 

Plusieurs menaces pèsent cependant aujourd’hui sur cette situation :  

• L’internationalisation des marchés du travail a fait naître quantité d’officines plus ou moins 
sérieuses, parfois installées dans des pays où les traducteurs sont dans une situation misérable 
(Espagne, Italie) et qui viennent aujourd’hui en France proposer du travail à bas prix pour le 
compte d’éditeurs français.  

• Les tarifs stagnent depuis plusieurs années à présent, débouchant sur une baisse en euros 
constants. 

• Mais surtout, beaucoup d’instruments de promotion des échanges culturels internationaux sont 
aujourd’hui menacés ou démantelés (fermeture ou la réduction d’activités de plusieurs Goethe 
Institut en France et d’Instituts français en Allemagne). Exporter et importer de la littérature, ce 
n’est pas ou pas seulement vendre du papier, c’est aussi et surtout faire circuler des cultures. 
Cela ne peut en aucun cas se faire sans supports institutionnels vivants. 

• Les règles du jeu entre éditeurs et traducteurs, qui remontent à près de quinze ans et sont 
aujourd’hui minées par l’évolution technique et la multiplication de contrats hétéroclites, 
doivent être remises à plat. Pour cela, il faudrait une incitation, sinon une intervention, des 
pouvoirs publics (il n’existe pas à ce jour de discussions entre l’ATLF et le SNE). 

• Il faut par ailleurs impérativement que le CNL dispose dans les années qui viennent de moyens 
au moins identiques, et si possible accrus, pour développer l’action exemplaire qu’il a menée 
jusqu’ici.  

• Il faut enfin réactiver les instruments, les lieux et les festivals qui permettent au livre de mener 
une véritable vie internationale, sans laquelle aucune médiation culturelle ne peut se faire entre 
les peuples. Les traducteurs ont un rôle à jouer dans ce processus, comme le montre notamment 
le succès des journées d’ATLAS à Arles, où, chaque année, un auteur français de renom 
accueille ses traducteurs étrangers devant des salles pleines et captivées.  

 

 

                                                                                                                                                                  
maison d’édition] est payé environ cent euros. À ce prix-là, il pourrait faire une concurrence déloyale aux « techniciens 
de surface » de la BNF ! » 
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L’importance des manifestations littéraires tournées vers l’étranger 
 

Jean Mattern a insisté sur la notion de réciprocité : pas de rayonnement international sans accueil. Si 
la littérature commerciale, majoritairement anglo-saxonne, n’a pas besoin de subvention, la (vraie) 
littérature étrangère est encore plus difficilement rentable pour un éditeur que la littérature française 
(agent, traduction… : le budget de départ est plus élevé). Les aides du CNL sont donc 
indispensables aux éditeurs.  

Dans la majorité des cas, les médias ne veulent pas utiliser les services d’un interprète, si bien que 
la promotion d’un auteur non francophone est très difficile en France, très « provinciale » sur ce 
plan.  

 

Enfin, Jean-Marie Borzeix, Valérie Marin la Meslée, Frédéric Bouilleux et Olivier Mannoni ont 
souligné l’importance des manifestations littéraires comme Les Belles étrangères ou l’invité 
d’honneur du Salon du livre de Paris pour faire connaître la littérature étrangère et créer des liens 
entre journalistes ou éditeurs. 
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Table ronde 11 
 

Quelles formes d’intervention et 
d’organisation pour l’action publique ?  
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Livre 2010 : Table ronde 11 

 

Quelles formes d’intervention et d’organisation pour l’action publique ? 
 

Mardi 6 février 2007 

14h00-18h00  
 

Maison de l’Amérique latine 

217, boulevard Saint Germain, Paris 7e 
 

Programme et intervenants 
 
 
 

1ERE PARTIE 

Rôle des différents acteurs publics d’État (ministères, établissements publics, DRAC) 
 
 

1. Quels sont les fondements d’une politique publique du livre ?  
 

2. Dans quel cadre l’action de l’État et de ses établissements publics s’exerce-t-elle (Europe, 
Conseil de la concurrence, droit d’auteur…) ?  
 

3. Quelle coordination entre les différents acteurs publics ? 
 

4. Quelles nouvelles missions pour l’État en 2010 ? 
 
 
 

2E PARTIE 

Comment organiser au mieux l’administration centrale chargée du livre et de la lecture ? 
 
 

1. Sur le long terme :  
 

• Vers un regroupement des services d’administration centrale en charge de l’écrit ?  
 

• Quel partage des missions entre administration centrale et établissements publics ?  
 

2. Sur le court terme :  
 

Quelles voies de réformes pour l’ensemble DLL-CNL ?  
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Livre 2010 : Table ronde 11 

Quelles formes d’intervention et d’organisation pour l’action publique ? 
PARTICIPANTS 

 
Président : Benoît Yvert, Directeur du livre et de la lecture 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, Directeur de la mission « Livre 2010 » 
 

INTERVENANTS 
 

- Alain Absire, Président de la Société des gens de lettre 

- Dominique Antoine, Secrétaire général du Ministère de l'éducation nationale, de 
l'enseignement supérieur et de la recherche 

- Martine de Boisdeffre, Directrice des Archives de France, Ministère de la culture et de la 
communication 

- Serge Eyrolles, Président du Syndicat national de l’édition 

- Thierry Grognet, Directeur de la Bibliothèque publique d'information 

- Jean-Claude Groshens, Conseiller d’État, ancien Directeur du livre au Secrétariat d’État à la 
culture et ancien Président du Centre national des lettres (1976-1980) 

- Éric Gross, Conseiller pour la culture, Cabinet du Premier ministre 

- Gérald Grunberg, Directeur régional des affaires culturelles, Basse-Normandie 

- Bernard Fontaine, Chargé de mission à l'Inspection générale des finances, Ministère de 
l'économie, des finances et de l'industrie 

- Christine Le Bihan-Graf, Maître de requêtes au Conseil d’État, Secrétaire générale du 
Ministère de la culture et de la communication 

- Martine Marigeaud, Directrice de l'administration générale, Ministère de la culture et de la 
communication 

- Anne Miller, Secrétaire générale du Centre national du livre 

- Denis Mollat, Président du Cercle de la librairie 

- Matthieu de Montchalin, Vice-président du Syndicat de la librairie française 

- Xavier North, Délégué général à la langue française et aux langues de France, Ministère de la 
culture et de la communication 

- Philippe Raynaud, Professeur à l’Université Paris II et au Centre Raymond Aron de l’EHESS, 
Président de la Commission philosophie et théologie au Centre national du Livre 

- Agnès Saal, Directrice générale de la Bibliothèque nationale de France 

- Marie-Christine Saragosse, Directrice de la coopération culturelle et du français, Ministère des 
affaires étrangères 
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- Arnaud Teyssier, Directeur du Centre d'études et de prospective, Ministère de l'intérieur et de 
l'aménagement du territoire 

- Marc-André Wagner, Directeur adjoint du livre et de la lecture, Ministère de la culture et de la 
communication
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Livre 2010 : Table ronde 11 

Quelles formes d’intervention et d’organisation pour l’action publique ? 
Mardi 6 février 2007 

14h00-18h00  

Maison de l’Amérique latine 
 
 

Etat des lieux 
 
 
 

Sommaire 
 
 

 
PRÉALABLE:  POURQUOI UNE POLITIQUE DU LIVRE ?  
 

 Créer les conditions de la diversité de la création et de la diffusion 
 Conserver et valoriser le patrimoine écrit 
 Soutenir la lecture publique, en partenariat avec les collectivités territoriales 

 
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
 

 Le livre, troisième industrie culturelle française 
 Les bibliothèques, institutions culturelles les plus nombreuses et les plus fréquentées 
 Le livre, priorité budgétaire en 2007 
 Des cadres institutionnel, statutaire, budgétaire et technologiques en pleine mutation 

 
1. LES INTERVENTIONS DE L’ÉTAT EN DIRECTION DU SECTEUR PRIVE  
 

1.1. Le poids des normes internationales 

1.2. Le rôle de l’État 

 Une régulation juridique (Loi de 1981 sur le prix du livre, droit de la propriété 
intellectuelle…) 

 Des dispositifs d’aide directe en faveur de l’économie du livre  
- Les aides individuelles du CNL 
- Les aides des autres ministères 
-  

2. LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE ADMINISTRATIONS CENTRALES ET OPERATEURS 
DE L’ÉTAT. 

 
2.1. Les missions des administrations centrales sont clairement définies 

2.2. Les opérateurs de l’État peuvent avoir des statuts juridiques divers mais 
répondent à des critères communs. 
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3. PAYSAGE INSTITUTIONNEL  
 

3.1. Le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. 

3.1.1. L’administration centrale 

3.1.2. Les organismes documentaires placés sous la tutelle de la direction générale 
de l’enseignement supérieur. 

3.1.3. Les moyens 

3.1.4. L’inspection générale des bibliothèques 
3.2. Le Ministère des affaires étrangères  

3.2. Le Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire   
 

3.3.1. Le concours particulier pour les bibliothèques publiques: 

3.3.2. Le numerus clausus 
 
4. LE ROLE SPECIFIQUE DU MCC 
 

4.1. Le décret fondateur de la Direction du livre et de la lecture. 

4.2. Les compétences actuelles de la Direction du livre et de la lecture. 

4.2.1. Les attributions de la Direction du livre et de la lecture. 

4.2.2. Le rôle réglementaire et normatif du directeur du livre et de la lecture. 
a. Le cadre réglementaire général 

b. Contenu pour le directeur du livre et de la lecture. 

4.2.3. L’exercice de la tutelle. 

4.2.4. La participation à la gestion des personnels de la filière « bibliothèque ». 

4.2.5. Un dispositif particulier en cours de réforme : la mise à disposition des 
conservateurs généraux et conservateurs auprès des collectivités territoriales. 

a. Les conditions actuelles de mise à disposition des conservateurs d’Etat 
auprès des collectivités territoriales ne sont pas satisfaisantes. 
b. La loi de modernisation de la fonction publique permettra de rationaliser le 
dispositif. 
 

4.3.Un cadre budgétaire rénové 
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PRÉALABLE : POURQUOI UNE POLITIQUE DU LIVRE ? 
 
La redéfinition éventuelle des formes d'intervention et d'organisation de l'action gouvernementale 
en matière de livre suppose un accord sur les objectifs fondamentaux de la « politique du livre ». 
 
Le livre étant, à côté de la presse écrite et des autres médias, un vecteur du débat d'idées1, l'action 
publique ne vise plus principalement aujourd'hui à en contrôler le contenu2, comme au XVIe siècle 
où l'administration royale dispensait pour chaque titre un privilège d'impression. 
 
Au contraire, et toujours en raison de l'influence de ce bien culturel sur la vie des idées, la politique 
du livre vise à créer les conditions d'une certaine diversité des contenus et donc de l'offre 
éditoriale du secteur privé (chaque année, quelque 50.000 nouveautés paraissent en France, pour 
plus de 500.000 références disponibles dans le commerce). Les instruments de cette politique sont 
avant tout ceux de la régulation juridique et économique, accessoirement des dispositifs d'aide 
financière aux acteurs de la chaîne du livre. 
 
L'État assure par ailleurs une mission de conservation et de valorisation du patrimoine écrit au 
sens large (plus de 15 millions de notices bibliographiques, concernant essentiellement des 
monographies, aujourd'hui recensées par le Catalogue Collectif de France [CCFr], reflétant les 
collections de la BnF, des bibliothèques universitaires [BU] et des bibliothèques municipales 
[BM]). Cette mission constitue un service public, dont l’opérateur principal est la Bibliothèque 
nationale de France [BnF].  
 
L’Etat met également en œuvre, à travers la BnF, les BU et les bibliothèques spécialisées, une 
politique documentaire au service des universités et de la recherche. 
 
Enfin, l'État compense les dépenses des collectivités territoriales en matière de lecture publique 
(rôle des BM et des bibliothèques départementales de prêt [BDP]). 
 
Le rôle de l'État et de ses établissements publics comme éditeur est aujourd'hui marginal (l'édition 
publique représente environ 1 % du chiffre d'affaires et 4 % des titres publiés en 20053). 
 
ÉLÉMENTS DE CONTEXTE 
 
Le livre représente en France, après l’audiovisuel et la presse, la troisième industrie culturelle avec 
un marché d’environ 5 milliards d’euros par an. Par ailleurs, les bibliothèques sont les institutions 
culturelles les plus nombreuses sur le territoire (environ 3000 établissements de lecture publique) et 
les plus fréquentées, avec quelques 6 millions de lecteurs inscrits. En terme d’emplois, on peut 
évaluer ce secteur à près de 100 000 personnes.  
 
Le Gouvernement a décidé de consolider en 2007 les moyens de la politique du livre du Ministère 
de la culture et de la communication (MCC).  Bien entendu, la politique de l’Etat en faveur du livre 
dépasse le cadre du MCC, compte tenu de l’importance des normes de concurrence et des règles 
fiscales définies par le Ministère de l’économie et des finances pour les opérateurs privés, de 
l’importance économique et documentaire des bibliothèques universitaires (relevant du Ministère de 
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche), et de la contribution d’autres 
ministère, notamment le Ministère des affaires étrangères pour ce qui concerne la présence du livre 
français à l’étranger. 
                                                 
1 Double aspect du livre, « bien culturel », à la fois support de la pensée (dimension culturelle) et marchandise  
(valeur économique). 
2    Cf. cependant loi de 1949. 
3 Dans le secteur du livre d'art, la part des éditeurs publics représente environ 17 % du CA en 2005. 
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La politique du livre et de la lecture du MCC s’inscrit dans des cadres institutionnel, statutaire, 
budgétaire et technologique en profonde mutation : charte de la déconcentration, réforme des statuts 
particuliers des personnels, projet de loi de modernisation de la fonction publique, mise en œuvre de 
la loi organique sur les lois de finance, développement de la numérisation…Pour toutes ces raisons, 
il convient d’adapter l’administration en charge du livre et de la lecture à ce contexte nouveau. 
 
1. LES INTERVENTIONS DE L’ÉTAT EN DIRECTION DU SECTEUR PRIVE  
 
1.1. Le poids des normes internationales 
 
L’intervention publique dans le secteur de l’économie du livre s’inscrit dans un cadre juridique qui 
n’est propre ni au livre ni même souvent à la culture : droit international (OMC, OMPI, UNESCO), 
droit communautaire (propriété intellectuelle, concurrence, marché intérieur, fiscalité…), droit 
national (marchés publics, concurrence, consommation, fiscalité, droit commercial, collectivités 
territoriales…). 
 
1.2. Le rôle de l’État 
 
L’action de l'État en matière d’économie du livre comme, plus généralement, dans le secteur 
des industries culturelles, vise à garantir la diversité de la création, un accès au livre aisé et un 
large choix pour le public. Dans ce but, il veille à l’équilibre des rapports entre les acteurs de 
la « chaîne du livre ».  
 
Cette régulation est principalement de nature juridique. Elle s'exerce essentiellement à 
travers la loi de 1981 relative au prix du livre et le droit de la propriété intellectuelle (droit de 
reprographie, droit de prêt, exceptions au droit d’auteur dans la loi DADVSI, règles 
applicables au contrat d'édition…).  
 
A côté de ces deux leviers principaux existent d’autres dispositifs juridiques tels que l'interdiction 
de publicité pour le livre sur les chaînes hertziennes, l'application au secteur du livre des règles en 
matière de marchés publics, les dispositifs encadrant l'édition publique… 
 
Cette action de régulation est complétée par les dispositifs d'aide directe en faveur de l'économie du 
livre dont le montant global, hors dépense fiscale, est estimé au total à environ 2 % du chiffre 
d'affaires du secteur.  
 
Le Centre national du livre est l'opérateur le plus important dans ce secteur de par son budget et de 
par l'étendue de ses interventions (soutien à l'ensemble des acteurs de la « chaîne du livre », variété 
des interventions). Dans le secteur de l'édition, le CNL concentre ses interventions sur les aides 
individuelles à la publication et à la traduction au profit d'ouvrages de « rotation lente » dont la 
qualité justifie la publication. Son intervention couvre également des aides au développement 
économique des entreprises et à la diffusion en librairie et en bibliothèque. Les aides financières de 
la DLL sont quant à elles attribuées en faveur d'opérateurs nationaux concourant au développement 
de l'économie du livre à l'intérieur mais également au-delà de nos frontières. Celles des DRAC 
prennent particulièrement en compte la contribution du secteur de l'économie du livre au 
développement des territoires. 
 
Enfin, il convient de mentionner la part importante des aides qui relèvent d'autres ministères 
(Affaires étrangères, Education nationale, Enseignement supérieur, PME, commerce et artisanat, 
...), d'autres collectivités, particulièrement les régions, et la part non moins importante de la dépense 
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fiscale liée à l'application d'un taux réduit de TVA pour le livre dont l'impact est estimé à plus de 
150 millions d'euros par an. 
 
2. LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE ADMINISTRATIONS CENTRALES ET OPERATEURS DE 
L’ÉTAT 
 
2.1. Les missions des administrations centrales sont clairement définies 
 
Le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration pose comme principe 
dans son article 1-1 alinéa 3 que : « sont confiées aux administrations centrales et aux services à 
compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, 
en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial. » 
 
L’article 2 précise le rôle des administrations centrales : 
 
« Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, 
d'orientation, d'évaluation et de contrôle. 
A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en 
œuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines 
suivants : 
1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, 
l'évaluation de leurs effets ; 
2° L'organisation générale des services de l'État et la fixation des règles applicables en matière de 
gestion des personnels ; 
3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale et des services 
déconcentrés de l'État, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens 
alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, 
l'évaluation des résultats obtenus. » 
 
Il résulte clairement de ce texte que l’échelon de droit commun de l’action administrative est 
l’échelon déconcentré. Les activités de « guichet » (gestion de dossiers ou d’aides individuels) ne 
relèvent donc pas normalement de l’administration centrale. 
 
2.2. Les opérateurs de l’État peuvent avoir des statuts juridiques divers mais répondent à des 
critères communs. 
 
La circulaire de la direction du budget n°4BCJS-06-2001 : informations relatives aux opérateurs 
dans les projets annuels de performance rappelle que « les opérateurs de l’État sont des entités 
dotées de la personnalité morale, contrôlées par l’État, soit au travers de leurs organes de 
décision, soit parce que le financement de l’État y est majoritaire. Leur activité est principalement 
non marchande, ce qui n’exclut pas qu’ils puissent effectuer des opérations commerciales 
accessoires à leurs missions principales de service public. » 
 
782 opérateurs de l’Etat sont dénombrés au titre du projet de loi de finance 2007. Leurs statuts 
juridiques sont variés : associations, établissements publics administratifs, établissements publics 
industriels et commerciaux, groupements d’intérêt public, autorités administratives 
indépendantes…1 
 

                                                 
1  Voir la liste dans l’annexe de la circulaire n°4BCJS-06-2001. 
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Les 3 opérateurs rattachés à la direction du livre et de la lecture (Bibliothèque nationale de France, 
Bibliothèque publique d’information, Centre national du livre) ont un statut d’établissement public 
administratif. 
 
3. PAYSAGE INSTITUTIONNEL  
 
A côté du MCC et de ses établissements publics et du rôle générique du MINEFI s’agissant des 
règles de concurrence et du cadre budgétaire général, plusieurs autres départements ministériels 
interviennent dans la politique du livre et de la lecture : 
 
3.1. Le Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 
3.1.1. L’administration centrale 
 
Le décret n° 2006-572 du 17 mai 2006 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère 
de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche confie à la direction 
générale de l’enseignement supérieur « [l’élaboration de] la politique de développement et de 
modernisation de la documentation et des bibliothèques universitaires » (article 4). Pratiquement, 
c’est la sous-direction des bibliothèques et de l’information scientifique, rattachée au service du 
pilotage et des contrats, qui pilote cette action. 
 
La gestion des personnels des bibliothèques, y compris ceux affectés dans d’autres départements 
ministériels, relève du secrétariat général du ministère, direction générale des ressources humaines, 
service des personnels ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, sociaux et de santé, des 
bibliothèques et des musées. Les trois sous-directions du service interviennent dans cette gestion : 
 
- la sous-direction des études de gestion prévisionnelle, statutaires et de l’action ; 
- la sous-direction de la gestion des carrières, dont le bureau des personnels des bibliothèques et 

des musées organise notamment les commissions administratives paritaires des corps de la 
filière ; 

- la sous-direction du recrutement au titre de l’organisation des concours. 
 
3.1.2. Les organismes documentaires placés sous la tutelle de la direction générale de 
l’enseignement supérieur. 
 
A côté de la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, qui est un EPA, des 
établissements publics de coopération documentaire (Agence bibliographique de l’enseignement 
supérieur et Centre technique du livre de l’enseignement supérieur), des bibliothèques des grands 
établissements ( comme la Bibliothèque Mazarine, la Bibliothèque du Muséum d’histoire naturelle, 
la Bibliothèque de l’Académie de médecine, la Bibliothèque Byzantine…), la plupart de ces 
organismes documentaires ont des statuts de service commun de la documentation (SCD), de 
service interétablissements de coopération documentaire (SICD) ou de bibliothèque 
interuniversitaire (BIU) organisés par le décret n° 85-694 du 4 juillet 1985 sur les services de la 
documentation des établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre de l’éducation 
nationale, modifié par le décret n° 91-320 du 27 mars 1991. Les SCD sont créés par délibération 
statutaire des conseils d’administration des universités, les SICD et le BIU par délibération 
statutaire des conseils d’administration des établissements contractants. 
  
SCD, SICD et BIU sont principalement chargés de mettre en œuvre la politique documentaire des 
établissements, de participer à la production de l’information scientifique et technique, de coopérer 
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avec les bibliothèques poursuivant les mêmes objectifs, de former les usagers et d’évaluer les 
services qui leur sont offerts. 
 
En 2005, 1 322 250 lecteurs étaient inscrits dans les bibliothèques des établissements 
d’enseignement supérieur (universités, grands établissements, Instituts universitaires de formation 
des maîtres) dont 1 178 000 en bibliothèques universitaires. Ces bibliothèques sont ouvertes en 
moyenne 57 heures par semaine. 
 
La modernisation de la fonction documentaire et la consolidation du réseau des bibliothèques 
constituent un enjeu majeur pour le ministère : le Sudoc (catalogue collectif de l’enseignement 
supérieur et de la recherche) comprend plus de 7,5 millions de notices bibliographiques et localise 
plus de 25 millions de documents. 
 
3.1.3. Les moyens 
 
Au sein du programme 150 « formations supérieures et recherche universitaire » de la mission 
« recherche et enseignement supérieur », l’action 5 « bibliothèques et documentation » 
regroupe les moyens alloués aux bibliothèques relevant de l’enseignement supérieur. 
 
En 2007, les crédits de paiement de l’action s’élèveront à 268,35 M€ en dépenses de personnel (titre 
2) et à 110 M€ en dépenses de fonctionnement, dont 97 M€ en dotations aux bibliothèques et 6 M€ 
en dotations aux établissements et services de coopération. 
 
Les effectifs 2007 représentent 5649 équivalent temps plein travaillé (ETPT), dont 4219 pour les 
personnels des bibliothèques, 1348 pour les personnels ATOS, 49 pour les personnels 
d’encadrement, 31 pour les enseignants chercheurs, 2 ETPT étant par ailleurs ventilés dans le 
second degré. 
 
3.1.4. L’inspection générale des bibliothèques 
 
Créée en 1822 pour assurer le contrôle des bibliothèques publiques issues des confiscations 
révolutionnaires, l’Inspection générale des bibliothèques (IGB) est placée depuis 1975 sous 
l’autorité du ministre chargé de l’enseignement supérieur et mise à la disposition du ministre chargé 
de la culture. 
 
L’Inspection générale des bibliothèques exerce principalement des missions de contrôle des 
bibliothèques des universités et de contrôle technique de l’Etat sur les bibliothèques publiques en 
lien avec la Direction de livre et de la lecture. Elle réalise des études à la demande des ministères. 
Elle participe au recrutement et à la gestion des personnels des bibliothèques, en présidant aux jurys 
de recrutement et en siégeant dans les commissions administratives paritaires. Enfin, elle participe 
aux instances consultatives nationales compétentes en matière de documentation.  
 
3.2. Le Ministère des affaires étrangères  

L'action culturelle du Ministère des affaires étrangères est pilotée par la DGCID (Direction 
générale de la coopération internationale et du développement) dotée d'un budget de près de 2,7M€ 
en 2006 répartie entre trois programmes1. Dans le domaine du livre et de l 'écrit, tous les maillons 
de la chaîne sont concernés, de l'appui aux politiques nationales du livre et aux structures 
institutionnelles, à la formation des professionnels en passant par l'approvisionnement en livre 

                                                 
1  Deux milliards € en 2006 pour le programme « solidarité avec les pays en développement », 517M€ pour le 
programme « rayonnement culturel et scientifique », et 160M€ pour le programme « audiovisuel extérieur » 
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français via les réseaux de bibliothèques locales, le soutien à l'édition locale et au développement de 
la librairie....  
 
Ainsi, au sein de sa Direction de la coopération culturelle et du français (DCCF), la Division du 
livre et de l'écrit anime et coordonne : 
 
- dans le domaine de la lecture publique, le réseau récemment modernisé et en cours de 

professionnalisation de quelque 400 médiathèques des établissements français à l'étranger 
dans plus de 160 pays (un millier d'agents , 5 millions de documents y compris multimedia, 
pour 400.000 inscrits et 6 millions de prêts). Au-delà de leurs missions traditionnelles de 
diffusion et d'accompagnement de l'apprentissage du français, elles mettent en place des 
programmes de coopération  pour aider les pays d'Afrique sub-saharienne, Asie, pourtour 
méditerranéen,  à développer, au niveau national, des projets de lecture publique sur plusieurs 
années. Enfin elles contribuent à l'information et la formation des acteurs locaux de la chaîne du 
livre, en partenariat avec d'autres organismes tels que le BIEF, l'AILF, l'ABF....  

 
- les Programmes d’aide à la publication (PAP) : créés par le MAE en 1990, cet outil de 

promotion de la diversité culturelle vise à soutenir les éditeurs étrangers qui  s’engagent, à long 
terme, à publier des auteurs français contemporains dans tous les domaines : littéraire, 
philosophique, artistique, technique et scientifique (aide à la diffusion de livres et revues auprès 
des éditeurs et des traducteurs étrangers, et selon les cas prise en charge des droits attachés et 
des frais de traduction et de publication de ces œuvres). Ces programmes, qui s'appuient sur 
l'expertise des services culturels sur place, ont permis en 15 ans la publication de près de 10 000 
titres dans 75 pays partenaires. 

 
- le plan « Traduire »: Lancé en 2004, doté d'un budget de 310.000€ en 2007, dont près du quart 

est piloté depuis Paris (pour la publication de la « revue des revues françaises », pour la 
traduction de la revue « Vient de Paraître », le reste étant délégué au réseau diplomatique. 
Entrent dans ce cadre : 

 
- le répertoire des éditeurs, traducteurs étrangers de livres français, titres traduits du français, 

depuis 1970, pour cinq pôles géo-linguistiques1 (anglais, espagnol, russe, arabe, chinois) ; 
- la formation de nouvelles générations de traducteurs (avec entre autres opérateurs le Collège 

international des traducteurs littéraires en Arles, Villa Gilet à Lyon…) ; 
 
- le programme Plus de diffusion de livres universitaires auprès des étudiants francophones  

d'Afrique sub-saharienne à tarif très réduit (35 à 50% du prix public France) par l'intermédiaire 
d'un réseau d'une trentaine de librairies locales, en lien avec le MCC (DLL2). A compter de 
2008, ce programme sera intégré au nouveau Fonds de Solidarité Prioritaire multilatéral de 
soutien à l 'édition ; 

 
- le fonds d'Alembert pour le soutien chaque année d'une cinquantaine de débats d'idées 

impliquant la présence d'intellectuels ou d'experts français3 ; 
 
- les missions Stendhal, créées en 1989, sont attribuées à des écrivains résidant en France, pour 

des projets d’écriture à l’étranger ; 
                                                 
1  Sites www.frenchbooknews.com, www.librosdefrancia.org, www.francomania.ru, www.tradarabe.org, 
www.fulei.org 
2  qui y a consacré en 2006 un budget de 200 000€ 
3  budget 2007 :284 000€ 
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- enfin, plusieurs centaines d'auteurs français et francophones sont invités chaque année à venir 

présenter leurs œuvres à l'étranger à l'initiative des services et des établissements culturels 
français à l'étranger. Ce système décentralisé permet d'organiser ces missions en fonction des 
demandes des partenaires locaux (éditeurs étrangers, libraires, universités) et du calendrier 
éditorial dans chacun des pays concernés. 

 
Le MAE est présent lors des commissions ad-hoc de soutien du CNL à la chaîne du livre, est 
partenaire de l'opération Lire en fête à laquelle participent chaque année plus de cinquante pays et 
les postes des pays concernés s'associent chaque année à l'opération Belles Etrangères. Il soutient 
également le Mois du film documentaire organisé par l'association Images en bibliothèques visant à 
promouvoir l'action des médiathèques pour la diffusion du cinéma documentaire, auquel se sont 
associés en 2006 les Services culturels français de 25 pays des cinq continents.  
 
Les deux ministères de la culture et des affaires étrangères ont pour opérateur commun l'association  
CulturesFrance1, née en juin 2006 de la fusion entre l'ADPF (Association pour la diffusion de la 
pensée française) et l'AFAA (Association française d'action artistique), notamment dans les 
domaines suivants :  
 
- la promotion à l'étranger de la création contemporaine et du patrimoine français ;  
- la mise en oeuvre à l'étranger et en France de programmes de coopération artistique ou de 

développement culturel ; 
- le soutien à la création et au développement des expressions artistiques africaines et 

francophones ; 
- le soutien au développement international des secteurs culturels vecteurs de développement 

économique dont l'écrit. 
 
Dans ce domaine, CulturesFrance a repris les missions de publication de l'ADPF pour une 
information actualisée sur la production éditoriale française sur support papier et en ligne (revues 
Vient de paraître, Notre librairie....)2.  
 
3.3. Le Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire  
 
Il existe actuellement quelque 3 000 bibliothèques municipales répondant à des critères minimum 
d’ouverture au public et d’importance des collections qui sont fréquentées par 11 millions de 
lecteurs et 96 bibliothèques départementales de prêt.  
 
Le Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire intervient principalement à travers 2 
dispositifs : 

                                                 
1 Qui pourrait devenir un EPIC en 2007 
2  Elle pourrait être chargée à l'avenir de piloter le dispositif des missions Stendhal attribuées par le MAE à des 
auteurs ayant déjà publié et qui pour réaliser un projet d’écriture, ont besoin de séjourner à l’étranger. Pour 2007, plus 
de 60 auteurs se rendront dans plus de trente pays sur quatre continents. 
 Elle a  notamment en projet en 2007 une revue trimestrielle bilingue intitulée «Cahiers d'Europe» intégrant des 
contributions de spécialistes français autour de la construction et de l'identité européenne et une revue de promotion 
auprès de jeunes auteurs français intitulée « French Fiction ». 
 Une action croisée avec le CNL Belles Etrangères / Belles Françaises est envisagée dès 2007, et 
CulturesFrance devrait participer en 2008 aux échanges d'écrivains dans le cadre des célébrations du 400ème 
anniversaire du Québec.  
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3.3.1. Le concours particulier pour les bibliothèques publiques : 
 
Les lois de décentralisation ont confirmé la compétence des communes sur les bibliothèques 
municipales, et transféré la responsabilité des bibliothèques des départements, auparavant services 
extérieurs de l’État, aux conseils généraux. Les crédits consacrés par l’État à ces bibliothèques 
(investissement et fonctionnement) ont été inscrits à compter de 1986 au sein de la dotation 
générale de décentralisation, où ils font l’objet d'un mécanisme spécifique, le concours particulier. 
Ce mécanisme vient d’être modernisé. 
 
Ainsi le décret n° 2006-1247 du 11 octobre 2006 marque l'aboutissement de la réforme des 
concours particuliers pour les bibliothèques publiques, au sein de la dotation générale de 
décentralisation (DGD). Cette réforme, portée conjointement par le ministère de la culture et celui 
chargé des collectivités territoriales, en étroite concertation avec les élus locaux, est entrée en 
vigueur en 2006, avec un dispositif transitoire de 3 ans. Elle aboutit à la création d’un concours 
unique doté, à terme, de 76 M€, et permet de restaurer la capacité de l’Etat à accompagner, à un 
niveau incitatif et efficace, les projets d’investissement des communes et des départements au 
bénéfice de leurs bibliothèques en leur faisant jouer un rôle majeur d’aménagement culturel du 
territoire. 
 
Le concours particulier réformé comporte désormais deux fractions : 
 
- la première vise à accompagner l’ensemble des opérations en faveur des bibliothèques, qu’elles 

soient municipales ou départementales; 
 
- la seconde, dont le montant annuel maximal est plafonné à 15 % de la totalité des crédits 

disponibles, est destinée aux projets d’intérêt régional ou national, c’est-à-dire qui permettent le 
développement d’actions de coopération avec d’autres institutions chargées du développement 
de la lecture. 

 
3.3.2. Le numerus clausus 
 
Le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emploi des 
conservateurs territoriaux des bibliothèques prévoit qu’un arrêté conjoint du ministre chargé des 
collectivités territoriales et du ministre chargé de la culture et de la communication fixe la liste des 
établissements pouvant recruter des conservateurs. Le dernier arrêté, en date du 19 décembre 2000, 
est mis à jour annuellement.  
 
Ce dispositif contraint sans grande raison la volonté et les capacités d’action des collectivités 
territoriales et mérite d’être amendé. 
 
 
4. LE ROLE SPECIFIQUE DU MCC  
 
4.1. Le décret fondateur de la Direction du livre et de la lecture. 
 
La Direction du livre et de la lecture a été créée par le décret n° 75-1003 du 29 octobre 1975 
transférant au secrétaire d’Etat à la culture des attributions dans les domaines du livre et de la 
lecture. 
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Le décret organisait le transfert des attributions du MAE en matière d’aide à l’exportation du livre 
français, du Ministère de l’industrie et de la recherche en matière d’édition de livres et du 
Secrétariat d’Etat aux universités en matière de lecture publique.  
 
L’inspection générale, les corps et les services communs des bibliothèques demeuraient placés sous 
l’autorité du secrétaire d’Etat aux universités. Mais les décisions d’affectation et de gestion des 
personnels dans les établissements relevant du secrétariat à la culture étaient prises avec l’accord de 
ce dernier, et l’inspection générale étaient mise à la disposition de ce dernier pour les bibliothèques 
relevant de sa compétence. 
 
Enfin « le secrétaire d’Etat à la culture [était] associé à la définition des missions des services 
communs des bibliothèques » (article 4). 
 
Au total, le décret créait une nouvelle ligne de partage des attributions des départements ministériels 
en charge du livre et de lecture. Cette ligne de partage reste pour une large part d’actualité. 
 
4.2. Les compétences actuelles de la Direction du livre et de la lecture. 

 
4.2.1. Les attributions de la Direction du livre et de la lecture. 

 
Conformément aux principes du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la 
déconcentration, le décret n° 2004-822 du 18 août 2004 relatif à l'organisation et aux missions de 
l'administration centrale du ministère de la culture et de la communication décline comme suit dans 
son article 7 les missions de la DLL : 
 
« La Direction du livre et de la lecture élabore, coordonne et évalue l'action du ministère chargé de 
la culture dans le domaine du livre et de la lecture publique. 
Elle veille à l'équilibre entre les différents acteurs qui interviennent dans le domaine du livre et, à 
ce titre, au développement de l'économie du livre, en liaison avec les autres directions concernées. 
Elle suit les questions économiques, juridiques et sociales intéressant la création, l'édition, la 
diffusion, la distribution et la promotion du livre en France et à l'étranger et contribue aux travaux 
d'étude et de recherche sur la lecture et sur l'économie du livre. 
Elle favorise le développement de la lecture et procède à l'évaluation des politiques dans le 
domaine de la lecture publique. Elle contribue à la modernisation des bibliothèques, et notamment 
au renforcement des réseaux et services de coopération, ainsi qu'à la formation de leurs personnels. 
Elle veille à la conservation et à l'enrichissement de leur patrimoine. 
Elle exerce le contrôle technique de l'Etat sur les bibliothèques des collectivités territoriales. 
Elle participe à l'exercice de la tutelle sur les établissements publics qui lui sont rattachés. » 

 
4.2.2. Le rôle réglementaire et normatif du directeur du livre et de la lecture. 
 

a. Le cadre réglementaire général 
 
La délégation de signature des membres du gouvernement est organisée par le décret n° 2005-850 
du 27 juillet 2005 dont la  principale innovation consiste en l’attribution automatique d’une 
délégation de signature à ceux des agents qui exercent les principales fonctions d’encadrement des 
ministères. Il en résulte aussi que le changement de ministre ne met pas fin de facto à la délégation 
de signature. 
 

b. Contenu pour le directeur du livre et de la lecture. 
 
En pratique, le directeur du livre et la lecture signe principalement: 
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1. les arrêtés de notification de crédits 
2. les arrêtés de nomination des membres des commissions spécialisées du CNL. 
3. des actes spécifiques créateurs de créance comme les arrêtés fixant le nombre d’inscrits au titre 

du droit de prêt 
4. les circulaires d’interprétation des textes adressés aux services déconcentrés (préfets de régions 

et DRAC) 
5. les arrêtés portant nomination aux comités techniques paritaires de la direction du livre et de la 

lecture, de l’administration centrale et des établissements publics. 
 
Il cosigne les circulaires de gestion des personnels des bibliothèques. 
 
Enfin, il a désormais compétence pour signer les décisions de subdélégation de la signature du 
ministre à ses principaux collaborateurs. 
 

4.2.3. L’exercice de la tutelle. 
 

Le directeur du livre est statutairement président du CNL. 
La DLL exerce actuellement, conjointement avec la DAG, la tutelle de la BnF, de la BPI et du 
CNL1. 
 
Cette tutelle se traduit notamment par : 
 
- la définition des objectifs et des moyens assignés à l’établissement dans le cadre de ses missions 

statutaires (actuellement : négociation d’un « contrat de performance » en particulier, 
notification des subventions) ; 

- la conception, l’élaboration et la préparation des textes législatifs et réglementaires les 
concernant, y compris la participation au processus de nomination aux postes de direction ; 

- la participation aux enceintes et réunions interministérielles concernant ces établissements 
(réunions de dialogue de gestion à Bercy, mais aussi RI ou instances ad hoc, cf. comité de 
pilotage BNUE, etc.) 

- la participation au CA de l’établissement. 
 
4.2.4. La participation à la gestion des personnels de la filière « bibliothèque ». 
 
La DLL, en tant que direction centrale, conserve la définition de la politique du personnel de la 
filière affecté au MCC.2 
 
L’ensemble des personnels de la filière représente environ 1750 agents pour 1700 ETP. 
 

                                                 
1  En revanche, la désignation du directeur du livre au CA de l’ENS ou au conseil de direction de l’IERS relève 
d’une logique de « personnalité qualifiée » et n’est pas inscrite statutairement dans les règles de fonctionnement de ces 
organismes. 
 
2  À ce titre, elle discute avec la DAG, et le cas échéant le cabinet, la charte d’objectif et le plafond et la structure 
des emplois en ce qui concerne les agents affectés dans les EP (y compris la BnF) et services qui relèvent d’elle. 
Notamment, c’est la DLL qui pilote la modernisation du système des conservateurs mis à disposition des bibliothèques 
municipales classées. C’est le directeur du livre et de la lecture qui est l’interlocuteur du DGRH du MENESR pour les 
commissions administratives paritaires et qui siége ou se fait  représenter dans ces commissions. Au titre de la 
préparation et de la mise en œuvre de la politique de l’État en faveur de la lecture publique, la DLL reste l’interlocuteur 
du ministère de l’intérieur et du CNFPT pour les questions correspondantes concernant la filière territoriale. 
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À compter de 2007 seront mises en œuvre deux types de mesure : 
 
1. la déconcentration d’une partie des actes de gestion du MEN vers les ministères affectataires de 

personnels de la filière des bibliothèques ; jusqu’ici la DLL jouait non pas le rôle d’un bureau 
gestionnaire au sens strict (c’est le MENESR-SG-DGRH qui est réglementairement 
gestionnaire), mais en assurait de fait une part significative ; 

2. le transfert des emplois à la BnF (environ 1300 agents pour 1260 ETP) ; 
3. la réforme en cours de la mise à disposition au titre de la loi sur la modernisation de la fonction 

publique. 
 
Ces modifications d’ordre réglementaire vont s’accompagner d’aménagement et d’adaptation des 
modes de gestion : 
1. Une nouvelle répartition des actes de gestion entre le MENESR et les ministères qui accueillent 

des personnels des bibliothèques est en cours de publication ; 
2. la DLL continuera d’assurer le suivi administratif des dossiers du reste des personnels. 
 
4.2.5. Un dispositif particulier en cours de réforme : la mise à disposition des conservateurs 
généraux et conservateurs auprès des collectivités territoriales. 
 

a. Les conditions actuelles de mise à disposition des conservateurs d’État auprès des 
collectivités territoriales ne sont pas satisfaisantes. 

 
Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur 
 
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de 
l’État n’a pas prévu que la mise à disposition de fonctionnaires d’État puisse s’effectuer au profit 
des collectivités territoriales. C’est la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction 
publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes qui introduit 
cette possibilité en établissant que « les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l’État 
peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les 
bibliothèques classées » (article 1er ) et que « des personnels scientifiques d’État peuvent être mis à 
la disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques 
centrales de prêt » (article 3). 
 
En complément, le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992  portant statut particulier du corps des 
conservateurs des bibliothèques et des conservateurs généraux des bibliothèques, modifié par le 
décret n° 2001-946 du 11 octobre 2001, a disposé que « par voie de mise à disposition ou de 
détachement, [les conservateurs et conservateurs généraux] peuvent exercer [leurs] fonctions dans 
les bibliothèques municipales classées et dans les bibliothèques départementales de prêts. » 
 
Ce dispositif s’avère singulier, imprécis, inachevé et inadapté :  
 
- singulier car dérogatoire aux dispositions statutaires générales s’appliquant à l’ensemble des 

fonctionnaires de l’Etat. La loi du 28 novembre 1990 élargit pour un corps (ou une filière? voir 
ci-dessous), les possibilités de mise à disposition auprès des collectivités territoriales. Par 
ailleurs le statut particulier des conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques 
reprend en miroir cette possibilité de mise à disposition auprès des collectivités territoriales : il 
s’agit d’un cas d’espèce peu commun dans la rédaction des statuts particuliers. 

 
- imprécis : la loi du 28 novembre 1990 différencie dans la mise à disposition « les 

bibliothécaires » qui exercent leurs fonctions dans les bibliothèques classées et « les personnels 
scientifiques d’État », qui les exercent dans les bibliothèques centrales de prêt. Aujourd’hui, 
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seul le statut particulier des conservateurs généraux et conservateurs prévoit la mise à 
disposition auprès des collectivités territoriales, et en pratique celles-ci et les administrations 
centrales ont toujours compris que ces deux corps étaient seuls concernés par ces dispositions. 

 
- inachevé car les conditions d’application de la mise à disposition auprès des collectivités 

territoriales n’ont fait l’objet d’aucune précision réglementaire. La nécessité de service, c’est à 
dire l’objet, les missions confiées, la durée de la mise à disposition restent non définies. Les 
arrêtés d’affectation actuels ne font d’ailleurs pas mention d’une quelconque mise à disposition. 

 
- inadapté enfin au développement de l’intercommunalité. Les bibliothèques municipales classées 

sont de plus en plus souvent transférées à des communautés d’agglomérations. 
 

b. La loi de modernisation de la fonction publique permettra de rationaliser le dispositif. 
 
Outre la généralisation des possibilités de mise à disposition des agents entre les fonctions 
publiques d’État, territoriale et hospitalière (ce qui permettrait de mettre à disposition des 
conservateurs d’État auprès de collectivités territoriales dont les bibliothèques ne sont pas classées), 
la loi prévoit de rendre obligatoire le conventionnement entre l’administration d’origine et 
l’administration d’accueil des fonctionnaires en position de mise à disposition. 
 
4.3. Un cadre budgétaire rénové 
 

Le budget 2006 est le premier budget à avoir fait l’objet d’une application intégrale de la loi 
organique relative aux lois de finances du 1er août 2001. 
 
Le nouveau cadre budgétaire des politiques publiques s’inscrit désormais dans une structure à 3 
niveaux :  
 

- la mission, expression des choix politiques ; 
- le programme, cadre de responsabilité et de mise en œuvre des politiques publiques ; 
- l’action, destination de la dépense. 

 
Le budget de la Direction du livre et de la lecture se répartit comme suit : 
 

Missions 
 

Programmes Actions 

Culture (mission ministérielle) Patrimoine (P 175) 5- patrimoine écrit et 
documentaire 
8- acquisitions et enrichissement 
des collections publiques 

 Création (P 131) 
 

3- Soutien à la création, à la 
production, à la diffusion et à la 
valorisation du livre et de la 
lecture. 
4- économie des professions et 
des industries culturelles 

 Transmission des savoirs (P 224)
 

5- politiques territoriales 

Recherche et enseignement 
supérieur (mission  
interministérielle) 

Recherche culturelle et culture 
scientifique (P 186) 
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En 2007, le budget de la DLL pour chacun des 3 programmes1 s’établit ainsi : 
 

Programme 175 (patrimoine) 198,22 M€ en CP (DPDP) 
Programme 131 (création) 16,13 M€ en CP (DEL + BBT) 
Programme 224  
(transmission des savoirs) 

1,1 M€ en CP (BDL) 

          
Pour mémoire : programme 186 (recherche)  0,151 M€ en CP 
 
 
TOTAL  215,55 M€ 
 
 
 
Ce budget est fortement encadré. Les dépenses suivantes limitent la marge de manœuvre du budget 
opérationnel de programme (BOP) DLL: 

 
P 175 BnF  196 M€ 
P 131 Bpi  6,9 M€ 
 DdP4  10,7 M€ 

 
Pour accompagner ce nouveau cadre budgétaire, une charte de gestion des programmes de la 
mission culture rappelle l’ensemble des règles de gestion applicables à compter de 2006. Si elle 
semble consacrer la prééminence des responsables de programmes dans la préparation et la mise en 
œuvre globale de ceux-ci, elle nuance cependant cette prééminence par le rôle qu’elle attribue 
respectivement au comité de pilotage ministériel, à la direction des affaires générales et au collège 
des directeurs de programme. 

 
Rappel des nouvelles règles de gestion. 

 
La Direction du livre et de la lecture, dont le directeur est responsable du BOP relève des 
programmes Patrimoine (dont le responsable est le directeur de l’architecture et du patrimoine) 
pour le patrimoine écrit et la bibliothèque nationale de France, Création (dont le responsable est le 
directeur de la musique, de la danse, du théâtre et des spectacles) pour l’économie du livre et les 
bibliothèques publiques, Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (dont le 
responsable est le délégué au développement et aux affaires internationales) pour l’action en faveur 
des publics et l’enseignement artistique et Recherche (dont le responsable est le délégué au 
développement et aux affaires internationales). Il s’agit avec le CNC de la seule structure du 
ministère participant aux quatre programmes. 

 
                                                 
1  Les mouvements de crédits entre programmes sont possibles mais à un niveau très faible. Le décret de 
virement qui permet de transférer des crédits d’un programme à l’autre est soumis à des règles strictes : les mouvements 
sont limités à 2% des crédits du programme le moins important. Les commissions des finances et des affaires culturelles 
des 2 assemblées doivent être informées. Ces mouvements éventuels sont préparés par la DAG en lien avec les 
responsables de programme. 
2  Compte tenu du transfert des emplois à la BnF (78 M€ environ) 
3  Compte tenu du transfert des crédits de paiement DGD au Ministère de l’intérieur et de la décentralisation 
(170 M€) 
4  Contribution du MCC au droit de prêt 



   

  242

 
 
 
 
Toute voie d’évolution institutionnelle devra ainsi tenir compte des paramètres suivants : 
 
- charte de la déconcentration 
- règles relatives à l’organisation des administrations centrales (décret n°87-389 du 15 juin 1987 

et circulaire du 9 mai 1997) 
- principe de l’autonomie des établissements publics 
- libre administration et utilisation des ressources dont peuvent disposer les collectivités 

territoriales dans les conditions fixées par la loi.  
- la LOLF 
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Livre 2010 : Table ronde 11 

Quelles formes d’intervention et d’organisation pour l’action publique ? 
Mardi 6 février 2007, 14h00-18h00  

Maison de l’Amérique latine 
 

Compte rendu 
 
Président : Benoît Yvert, Directeur du livre et de la lecture 
 
Rapporteur : Sophie Barluet, Directeur de la mission « Livre 2010 » 
 
Intervenants  
 
Alain Absire, Président de la Société des gens de lettres ; Dominique Antoine, Secrétaire général 

du Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Martine de 

Boisdeffre, Directrice des Archives de France, Ministère de la culture et de la communication ; 

Serge Eyrolles, Président du Syndicat national de l’édition ; Thierry Grognet, Directeur de la 

Bibliothèque publique d'information ; Jean-Claude Groshens, Conseiller d’État, ancien Directeur 

du livre au Secrétariat d’État à la culture et ancien Président du Centre national des lettres (1976-

1980) ; Gérald Grunberg, Directeur régional des affaires culturelles, Basse-Normandie ; Bernard 

Fontaine, Chargé de mission à l'Inspection générale des finances, Ministère de l'économie, des 

finances et de l'industrie ; Christine Le Bihan-Graf, Maître de requêtes au Conseil d’État, 

Secrétaire générale du Ministère de la culture et de la communication ; Martine Marigeaud, 

Directrice de l'administration générale, Ministère de la culture et de la communication ; Anne 

Miller, Secrétaire générale du Centre national du livre ; Denis Mollat, Président du Cercle de la 

librairie ; Matthieu de Montchalin, Vice-président du Syndicat de la librairie française ; Xavier 

North, Délégué général à la langue française et aux langues de France, Ministère de la culture et de 

la communication ; Philippe Raynaud, Professeur à l’Université Paris II et au Centre Raymond 

Aron de l’EHESS, Président de la Commission philosophie et théologie au Centre national du 

Livre ; Agnès Saal, Directrice générale de la Bibliothèque nationale de France ; Marie-Christine 

Saragosse, Directrice de la coopération culturelle et du français, Ministère des affaires étrangères ; 

Arnaud Teyssier, Directeur du Centre d'études et de prospective, Ministère de l'intérieur et de 

l'aménagement du territoire ; Marc-André Wagner, Directeur adjoint du livre et de la lecture, 

Ministère de la culture et de la communication 
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INTRODUCTION 

La création de la Direction du livre et de la lecture (Jean-Claude Groshens) 
 
Nous reproduisons ici in-extenso le texte de l’intervention de M. Jean-Claude Groshens, qu’il a 
bien voulu nous communiquer.  
 
« Il m’est demandé de vous éclairer sur  la création de la Direction du livre et de la lecture et sur ses 
liens originels avec le Centre national du livre. 

Il faut l’avoir bien présent à l’esprit, c’est dans un environnement d’un autre âge, il y a plus d’un 
tiers de siècle, que fut créée non pas une direction du livre et de la lecture mais une direction du 
livre et cette direction du livre fut organiquement liée non pas à un Centre national du livre, mais au 
Centre national des lettres, le Cnl, établissement  dont le directeur du livre devenait de droit 
président. Le livre d’un côté, les lettres de l’autre, l’affichage était simple. La réalité l’était 
évidemment moins. On ne peut l’éclairer sans évoquer la gestation de cette création, son contexte, 
sa mise en place.  

Quelques jalons d’abord d’une gestation qui fut longue. On peut à partir des travaux d’Anne-
Marie Bertrand en situer le début en 1960 avec la première enquête d’envergure sur la lecture des 
Français, réalisée par le syndicat national de l’édition. Cette enquête découvre un peuple de « non-
lecteurs » et  en désigne les responsables,  les concurrents du livre ; cette tonalité  économico-
culturelle se retrouve peu après dans l’âpre polémique opposant dans les milieux éditoriaux et 
littéraires partisans et adversaires du livre de poche. Un peu plus tard le débat s’élargit en liant la 
promotion du livre à celle de la lecture publique. Une association créée par Robert Laffont pilote 
une semaine nationale de la lecture dont une journée des bibliothèques est marquée par l’annonce 
d’une charte de la lecture publique faite par l’administrateur général de la Bibliothèque nationale, 
alors également Directeur des bibliothèques et  de la lecture publique ; BN où a pris forme en 1965 
un département de la lecture publique, l’embryon de la Bibliothèque publique d’information. En 
1966 enfin, le “Tout reste à faire en ce domaine” de Georges Pompidou qui est à l’origine du 
rapport sur la lecture publique de mars 1968,  de la création d’un service de la lecture publique à la 
direction des bibliothèques et d’une politique d’incitation financière en direction des communes 
développant la lecture publique. Rapport à qui les évènements de 1968 furent doublement fatals : 
quelques mois plus tard, en charge d’une direction rue de Grenelle, j’ai le souvenir d’avoir dû 
proposer à mon ministre la réduction des crédits des bibliothèques pour abonder ceux destinés à la 
construction de CES ; simultanément la loi portant réforme des Universités ouvrait la question du 
statut des bibliothèques universitaires. 

Alors que le monolithe Bibliothèque se diversifiait, se lézardait, le monde de l’édition se soudait 
autour d’une revendication de plus en plus pressante : la suppression du contrôle du prix des livres 
exercé par le ministère de l’économie. Contrôle qui n’était au demeurant pas dépourvu d’effets sur 
la politique éditoriale, point abordé par Jean-Sébastien Dupuit dans un rapport de stage à l’ENA 
auquel je renvoie. Cette revendication – qui avait un écho d’autant plus fort que le président du 
syndicat de l’édition était aussi le numéro 2 du Cnpf – se fit une place dans les travaux d’une des 
commissions du VI ème plan ; elle impliquait, peut-on le rappeler, la liberté pour  les libraires de 
fixer leur prix de vente. Tout ce groupe de pression de plus en plus exigeant supportait mal, de 
surcroît, d’avoir pour principal interlocuteur le ministère de l’éducation publique en raison du poids 
du livre scolaire. 

N’oublions pas les écrivains. De leur côté, dans un climat intellectuel post-soixante-huitard, on se 
plaignait de ne pas avoir d’interlocuteurs au ministère des affaires culturelles. Marqué par des 
clivages datant de la guerre froide et des événements d’Algérie, divisé par les controverses du 
nouveau roman, de la nouvelle critique, du structuralisme, le milieu littéraire regrettait l’absence de 
soutien à la création dans des secteurs où elle donnait des signes d’épuisement, la poésie, le théâtre, 
déplorait l’absence d’aide aux revues sorties de leur âge d’or. Mais se retrouvait unanime pour 
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s’indigner de l’absence d’un système de protection sociale décent et se révolter contre cet état de 
choses. 

Le contexte. Depuis 1973 au moins l’idée d’une réforme courait dans les cabinets. En 1975 tous 
ces courants confluèrent dans un contexte où trois raisons tinrent une place qu’il faut rappeler : un 
nouveau septennat,  une innovation technique, une relève générationnelle.  

La protection sociale des écrivains était inscrite dans le programme du nouveau président, les 
questions posées par les professions ne pouvaient rester sans une amorce de réponse, les objectifs 
définis par le rapport de 1968  devaient être actualisés pour tenir compte à la fois de la 
diversification d’institutions qui n’avaient plus qu’un point commun, l’unité du corps des 
conservateurs, et de la prise de conscience de la nécessaire rénovation de la Bibliothèque nationale, 
le tout dans un contexte budgétaire difficile. Pour définir ces nouvelles orientations le pouvoir 
politique une fois en place passa commande d’un rapport à l’un des secrétaires d’Etat du nouveau 
gouvernement ; sur ce point je renvoie aux travaux de Michèle Dardy-Crétin pour le Comité 
d’histoire du ministère. 

A cette exigence de fond  s’en ajoutait une autre d’un caractère bien différent : l’arrivée en force de 
la reprographie. Les éditeurs affirmaient  subir de son fait une diminution de leur chiffre d’affaires 
en raison de la réduction par les bibliothèques universitaires de leurs achats à un moment où dans 
les établissements scolaires prospérait une mode pédagogique anti-manuel,  diminution de leur 
chiffre d’affaires qui coïncidait malencontreusement avec un envol du prix du papier dû au premier 
choc pétrolier. Les auteurs n’étaient pas indifférents à cette situation. On connaît la solution 
retenue : la création d’une taxe sur les photocopieuses dont le produit serait affecté à l’achat des 
catégories d’ouvrages les plus affectées par l’ampleur du phénomène. Encore fallait-il trouver un 
établissement public dont la spécialité juridique permette l’affectation de ce produit : ce fut le centre 
national des lettres, héritier d’une caisse des lettres créée en 1946 « pour soutenir l’activité littéraire 
des écrivains français » et restée malgré une tentative d’aggiornamento en 1973 un établissement  
croupion, doté d’une gouvernance molle, dont il paraissait juridiquement facile de revoir les règles 
de fonctionnement.  

La relève générationnelle enfin, illustrée par le départ en retraite de l’administrateur de la BN, 
directeur des bibliothèques et de la lecture publique qui vint opportunément faciliter les choses. Les 
candidats à cette succession ne pouvaient qu’accepter une réduction de son périmètre. Et du côté du 
Cnl, son président,  ancien préfet,  lui-même retraité, faisait partie de la même génération d’anciens 
hauts fonctionnaires n’ayant plus les soutiens qui leur étaient jusque là acquis. 

C’est dans ces conditions qu’intervinrent les textes de 1975. Point de big-bang culturel dans tout 
cela ; mais l’aboutissement d’un empirisme créateur. J’ajoute qu’une rumeur imputait au Président 
de la République lui-même le choix de la dénomination de la nouvelle direction,  désignée par un 
seul terme, le livre, retenu pour sa très large charge emblématique. Rumeur ou pas, je puis 
témoigner que lorsque, nommé directeur je fus à ce titre reçu par lui,  il me dit l’importance qu’il 
portait personnellement à la création littéraire, à son rayonnement, à sa traduction et, plus 
généralement, son souhait que soit  portée la plus grande attention aux problèmes des écrivains afin 
que s’établissent des relations apaisées avec l’ensemble du milieu littéraire. Restait à mettre en 
œuvre la création décidée. Difficile de ne pas être factuel dans le rappel de cette mise en place. 

Sa mise en place. Un décret transféra à la culture où végétaient un service des lettres et le Cnl, les 
attributions dans les domaines du livre et de la lecture publique qui relevaient des affaires 
étrangères, de l’éducation nationale  et de l’industrie. Celles de l’industrie étaient théoriques (le 
contingentement du papier, reliquat de l’économie de guerre avait été définitivement supprimé en 
1958) mais rappelait que la compétence de la culture incluait les industries culturelles ; celles des 
affaires étrangères concernaient la diffusion du livre français à  l’étranger : le directeur général des 
relations culturelles me signifia que pour lui il s’agissait non pas d’un transfert  mais d’un hold-up 
ce qui coupait court à toute velléité de coopération. Quant à l’éducation nationale, elle transféra le 
personnel du service de la lecture publique, de 20 à 25 personnes, qui constituèrent le corps de la 
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direction. Etait également mise à sa disposition l’inspection générale des bibliothèques composée de 
quatre fortes personnalités, l’une d’entre elles étant au demeurant nommée directeur adjoint, 
inspection qui, appréciée des collectivités locales, jouait un rôle déterminant dans le développement 
des bibliothèques municipales. S’y ajoutait la tutelle de la Bpi dont l’autonomie à l’intérieur du 
Centre Pompidou avait été obtenue de haute lutte. Mais le corps des conservateurs, l’Abf et les 
syndicats étaient opposés à cette réforme. Se succédèrent grèves, sitting rue de Bellechasse, 
réunions professionnelles à l’agressivité largement relayée par la presse. Et, cabinet mis à part, je ne 
suis  pas certain que toutes les composantes du ministère de la culture aient également compris  le 
degré de professionnalisation du corps de la conservation et la spécificité de ses métiers. C’est 
d’ailleurs une des raisons pour laquelle nous avons alors opté pour que sa gestion demeure rue de 
Grenelle. Au total la direction dite du livre était composée d’excellents professionnels du  monde de 
la lecture publique mais totalement dépourvue dans le secteur du livre. Alors qu’à l’inverse au Cnl 
réformé la part faite aux professionnels du livre était importante. Arguant que le Cnl était 
bénéficiaire et de la taxe sur la reprographie et de la taxe sur l’édition, le syndicat des éditeurs 
avaient obtenu d’être largement représenté dans les organes du Centre, avec un objectif, énoncé de 
façon assez thatchérienne : le retour sur investissement de ce qu’il estimait être leur dû. Présence 
considérée par les sociétés d’auteurs comme obtenue à leur détriment, dénaturant la vocation de 
l’établissement  dans des conditions telles que la société des gens de lettres présidée elle aussi par 
un ancien préfet introduisit un recours devant le Conseil d’État pour obtenir l’annulation du décret 
réorganisant l’institution.  

Et chez les écrivains se créa un syndicat résolument hostile à la fois aux sociétés d’auteurs 
existantes et aux pouvoirs publics . 

C’est dans ce contexte que se mirent en place deux équipes : celle de la lecture sous la direction de 
l’adjoint auquel j’ai fait allusion, à qui elle doit tout ; celle du Cnl avec l’arrivée après un intérim 
d’un secrétaire général qu’un détour de carrière avait conduit dans une maison d’édition. Avec une 
rare économie de moyens il mit en œuvre la nouvelle mécanique, étant  précisé qu’une partie de son 
temps fut consacrée à l’application de la loi sur la protection sociale des auteurs. Avec l’active 
complicité du délégué général de la SACD, il mit en place l’AGESSA qui fut au départ une quasi 
filiale du Cnl. Pour le reste, la mise en place de commissions de travail sans trop tenir compte de la 
lettre du décret, la présence d’écrivains de plus en plus impliqués, et après quelques mois de travail 
en commun avec la SGDL le retrait de son recours devant le Conseil d’Etat, la caution 
d’universitaires renommés et de figures du monde éditorial, la disparition de la méfiance des 
bibliothécaires qui craignaient que le produit de la taxe sur la reprographie ne leur impose l’achat 
d’ouvrages ne correspondant pas à leurs choix, le rendement de cette taxe aussi qu’il ne faut pas 
oublier, tout cela donna petit à petit sa crédibilité à la rénovation entreprise. 

 Si tous les différents acteurs de cette émergence acquirent quelque légitimité auprès de leurs 
interlocuteurs, c’est parce qu’ils fondèrent leur action sur la reconnaissance de la spécificité du 
livre, de sa vie, de ses crises. C’est aussi parce qu’ils s’employèrent à mettre en synergie au 
quotidien, les deux outils institutionnels dont ils disposaient dans, je le répète, un environnement 
d’un autre âge.  » 
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1ère PARTIE 

Rôle des différents acteurs publics d’État et articulation des actions des ministères 
 

Dans cette première partie, Benoît Yvert a proposé un tour de table des différents acteurs publics et 
des représentants des professionnels du livre.  

 

Marc-André Wagner a ensuite brièvement rappelé les principales missions de la Direction du livre 
et de lecture (DLL). Commentant les textes en vigueur, il a souligné la spécificité du champ 
d’action de la direction, qui concerne tant la dimension marchande que non marchande du secteur 
du livre.  

Il a rappelé l’importance économique de ce secteur, qui représente en France la troisième industrie 
culturelle en termes de marché (avec environ 5 milliards d’euros, dont 3 milliards pour le CA des 
éditeurs), derrière la presse et le cinéma. En effet, si le cinéma en salle représente un CA moins 
important, l’industrie cinématographique représente dans sa globalité (avec la diffusion télévisuelle) 
un volume supérieur à celui de l’édition ; quant à la presse écrite (presse quotidienne et 
périodiques), son CA représente ces dernières années environ le double de celui de l’édition. 

En direction du secteur marchand, l’action de la DLL est essentiellement normative (préparation et 
suivi des lois et décrets, notamment la loi sur le prix du livre, mais aussi les textes concernant la 
propriété littéraire et artistique), et vise à créer les conditions d'une certaine diversité. 

Le montant des aides financières versées au secteur privé par l’administration centrale est limité 
(moins d’une vingtaine de millions d’euros).  

En direction du secteur non marchand (les bibliothèques pour l’essentiel), la DLL assure le pilotage 
des opérateurs de l’Etat que sont la BnF et la BPI et gère un budget significatif à ce titre, mais elle 
intervient aussi aux côtés du ministère de l’intérieur pour les dispositifs de soutien aux 
bibliothèques des collectivités territoriales, étant rappelé que ce sont ces dernières qui sont 
aujourd’hui compétentes en matière de lecture publique. 

Relève enfin de la direction la tutelle du CNL, dont l’action concerne tant les acteurs publics que 
privés de la chaîne du livre. Au total, la variété de son champ et de son mode d’action fait de la 
DLL une instance de synthèse et de médiation. 

Benoît Yvert a rappelé que la DLL était une direction d’une soixantaine de personnes composée de 
4 entités : le Département de l’économie du livre, le Département des bibliothèques publiques et du 
développement de la lecture, le Département des politiques documentaires et patrimoniales, et le 
Bureau des affaires générales.  

 

Anne Miller a rappelé que le CNL avait pris l’appellation de « Centre national du livre » en 1993, 
après avoir successivement porté le nom de Caisse nationale des lettres (à sa création) puis de 
Centre national des lettres. Ces changements accompagnent l’extension progressive du périmètre du 
CNL. Le CNL est un établissement public administratif doté de personnalité morale, présidé par le 
Directeur du livre et de la lecture . De la loi du 11 octobre 1946 au décret statutaire de 1993, ses 
missions se sont élargies. En plus du soutien et de l’encouragement aux auteurs, aux pensions de 
secours à leurs conjoints ou à leurs descendants et à la défense du respect des œuvres littéraires 
après la mort de leur auteur, le CNL a aujourd’hui pour mission d’être un centre permanent de 
rencontre et de dialogue avec les professionnels du livre, il a également une fonction d’aide à la 
diffusion et au développement économique du livre, de défense et d’illustration de la culture 
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française à l’étranger (notamment par l’aide à l’extraduction) et de promotion. Ses moyens sont les 
prêts, les avances et surtout les subventions.  

Le CNL est donc en quelque sorte le « bras armé » de la DLL pour toutes les interventions 
économiques, pour corriger la myopie du marché. Contrairement à cette dernière, qui a 
principalement une fonction de régulation (à part quelques subventions à des organismes 
interprofessionnels nationaux), le CNL distribue essentiellement des aides individuelles, c’est-à-dire 
à des projets.  

Un gros travail a été fait depuis quelques années pour clarifier les compétences du CNL par rapport 
à celles des DRAC afin que les aides ne soient pas redondantes. Par exemple, dans le domaine de la 
vie littéraire, le CNL aide les manifestations d’envergure nationale, voire internationale, tandis que 
les DRAC privilégient les manifestations dans leur dimension d’animation des territoires, dans une 
perspective socio-culturelle.  

Les modalités d’attribution (prêt, avances, subventions) sont définies par délibération du conseil 
d’administration. Les aides (environ 20 millions d’euros par an) sont décidées par le président, sur 
avis des commissions, qui sont au nombre de dix-huit. En tout, environ 250 experts nommés tous 
les 3 ans pour un mandat non renouvelable siègent en commission. Une équipe d’une soixantaine de 
personnes gère les aides au quotidien, répartis dans des bureaux sectoriels. En 2005, ont été aidés 
514 auteurs et traducteurs ; 359 éditeurs pour 1557 projets, plus de 60 pays pour une trentaine de 
langue.  

Il existe d’autres centres nationaux au MCC, mais aucun n’a les mêmes attributions. Le Centre 
national du théâtre est un centre de ressources, le Centre national de la danse est un centre de 
formation et de documentation, mais aucun des deux ne distribue d’aides. En revanche, le Centre 
national du cinéma en distribue, mais fait également office d’administration centrale. Le cas du 
CNL est donc unique. 

 

Philippe Raynaud, philosophe et président de la commission philosophie, a illustré le 
fonctionnement d’une commission d’aide du CNL.  

Tout d’abord, le CNL ne se substitue en rien à d’autres institutions visant un public de chercheurs et 
de spécialistes (ex. CNRS). Le CNL soutient les ouvrages de haute qualité s’adressant au public 
cultivé (ou à « l’honnête homme », pour utiliser un vocabulaire plus ancien). La liste des membres 
des commissions est publique (en ligne sur le site du CNL), l’examen des dossiers est scrupuleux ; 
pour les cas pointus, le CNL fait appel à des experts extérieurs. Les procédures sont aussi 
transparentes que possible ; si les noms des rapporteurs ne sont pas publiés, c’est par souci 
d’indépendance.  

 

Martine Marigeaud a rappelé que la DLL était l’une des plus petites directions du MCC en termes 
d’effectif et de budget. La part des cadres au sein de cette direction est très élevée. C’est donc une 
direction de taille modeste, centrée sur la matière grise, avec un rôle d’impulsion, d’évaluation, de 
prospective, et un bras armé : le CNL.  

La DLL correspond donc bien à l’image d’une administration moderne, même si de par sa taille il 
lui est parfois difficile de faire entendre sa voix, notamment de défendre ses priorités budgétaires 
face à certaines grandes directions, également aux prises avec des lobbies très puissants. Avec son 
opérateur, elle est parvenue à un modèle équilibré entre le pilotage et l’opérationnel, équilibre que 
n’ont pas forcément atteint les autres directions (par exemple, la DMDTS travaille en liaison moins 
étroite avec les associations qui gravitent autour d’elle). Le CNL a par ailleurs la chance de disposer 
de moyens préservés des aléas du budget ministériel. Ceci suppose bien sûr que l’assiette de la taxe 
sur les matériels de reprographie (devenue la taxe sur les matériels d’impression et de reproduction 
depuis la LFR 2006) soit régulièrement recalibrée en fonction des évolutions économiques. 
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Christine Le Bihan-Graf a salué le projet Livre 2010, dont elle a qualifié la méthode 
d’« exemplaire » en matière de réforme de l’État, domaine dont elle a la charge pour le ministère. 
Aborder collégialement les questions qui dérangent, en associant les acteurs du changement à des 
débats sans tabous permet de recueillir l’adhésion de ces acteurs. Ce projet suscite beaucoup 
d’attentes, notamment dans la capacité à porter des projets transversaux, liés aux perspectives 
ouvertes par le numérique et la multiplication des supports de lecture qui en découlent, mais aussi 
en matière de valorisation du patrimoine tant immatériel (droits d’auteurs) que matériel. 

Dans la méthode comme dans le côté transversal des tables rondes, le projet traduit bien la volonté 
de réforme de l’État depuis le rapport Picq : l’administration centrale doit se recentrer sur des 
fonctions de stratégie (anticipation, pilotage, fixation des objectifs) et déléguer la mise en œuvre, 
tout en assurant la cohésion de l’ensemble et la lisibilité de la politique menée. Une direction 
d’administration centrale doit avoir un vrai pouvoir de coordination, qui ne se résume pas à 
l’exercice de la tutelle, mais relève d’une réelle capacité de pilotage de l’opérateur. Les deux 
priorités sont donc :  

• renforcer les missions de pilotage stratégique et de coordination de l’administration 
centrale ; 

• soutenir et accompagner les établissements publics. 

Ce sont ces réflexions qui ont conduit à la mise en place des secrétaires généraux dans tous les 
ministères, en finissant par le MCC, qui peut ainsi tirer profit du bilan de l’expérience des autres 
secrétaires généraux.  

 

Benoît Yvert a ajouté que la concertation Livre 2010 était accompagnée d’une réflexion en interne 
dans laquelle les équipes témoignaient d’une forte volonté d’avancer, démontrant de bonnes 
capacités d’adaptation. L’audit de modernisation de Bercy contribue de son côté également à la 
réflexion sur la modernisation de l’État.  

 

Dominique Antoine s’est félicité de l’harmonie entre le Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche (MENESR) et le MCC dans le cadre du projet Livre 
2010. Les échanges d’information ont été très fructueux. Le secrétaire général du MENESR a 
soulevé quatre questions touchant au livre et à la lecture et à la coopération entre les deux 
ministères.  

1. Les bibliothèques universitaires (BU) et les bibliothèques municipales (BM) travaillent-elles 
suffisamment en réseau ?  

De ce point de vue, la situation progresse. A Reims par exemple, une maison des étudiants est 
ouverte par la mairie en centre-ville jusqu’à une heure du matin. Grâce à un mot de passe, les 
étudiants peuvent s’y connecter aux ressources documentaires des BU. Autre exemple, le réseau des 
pôles associés de la BnF comprend des BU et des BM dans une collaboration efficace.  
Ceci dit, il ne faut pas méconnaître les besoins spécifiques des étudiants de niveau master et 
recherche, qui ont besoin d’une documentation très spécifique que ne peuvent pas leur fournir les 
BM. Les collaborations BU-BM sont surtout efficaces au niveau licence, où les étudiants ont besoin 
d’une documentation de base, et sur cette tranche de la population qu’il faut orienter la volonté des 
élus locaux.  
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2. Le partage de la gestion des personnels des bibliothèques entre les deux ministères est-il 

optimal ?  

Depuis la création de la DLL en 1975, ce partage est double : entre les ministères d’une part (le 
pilotage est confié au MENESR, mais il est de fait partagé avec le MCC lors des CAP) ; entre les 
ministères et les opérateurs (BnF, BPI, bibliothèques municipales, autres grands établissements…).  
Cette complexité fait reposer le bon fonctionnement de la gestion des personnels sur la fluidité des 
rapports interpersonnels. Les niveaux d’arbitrage sont nombreux : MENESR d’une part, culture 
(DLL, établissements publics et collectivités) d’autre part. Cela entraîne une certaine fragilité, à 
moins que l’on ne considère que ces dispositifs anciens sont en quelque sorte robustes. Le côté 
positif réside dans l’unicité des corps des conservateurs et des conservateurs généraux, qui permet 
la mobilité des personnels. Pour accroître cette souplesse, la voie semble bien être la 
déconcentration de la gestion des personnels vers les établissements eux-mêmes.  
 
3. Le livre est-il suffisamment accessible au jeune public ?  

Pour améliorer cet accès au niveau institutionnel, on peut envisager l’ouverture des CDI et la 
coopération entre ces derniers et les BM (achats croisés, gestion commune des salles de travail, 
expositions en commun, travail en commun avec le tissu associatif en direction des jeunes en 
difficulté). Pour ce faire, l’échelon opérationnel est l’échelon départemental.  

 

4. L’exception pédagogique de la loi DADVSI favorise-t-elle l’usage du livre ? 

Cette exception souffre elle-même une exception de taille : les « œuvres conçues à des fins 
pédagogiques », c’est-à-dire les manuels scolaires. Cela est bien compréhensible pour des éditions 
dont le modèle économique repose sur la commercialisation, mais les avancées paraissent minimes 
pour les sujets qui concernent le MENESR, d’autant plus que l’exception pédagogique ne s’assortit 
pas de gratuité, mais d’une « rémunération négociée sur une base forfaitaire ».  

Le MENESR vient de publier dans son B.O. les accords sectoriels sur l’utilisation des œuvres 
protégées à des fins d’enseignement et de recherche qui s’appliquent pour la période 2006-2008 et 
permettent de préparer la mise en œuvre des nouvelles dispositions législatives.  

Le travail de mise en œuvre de la loi, d’ici le 1er janvier 2009, va nécessiter, de la part des 
partenaires, beaucoup de civisme et un important travail de négociation pour aboutir à un accord qui 
ne lèsera ni les lecteurs, ni les professionnels de la chaîne du livre, dans un accord gagnant-gagnant. 
Le MENESR est ouvert à la discussion sur ce sujet, dont il mesure la complexité. 

 

Sur le plan des nouvelles technologies, le MENESR est convaincu de leur nécessité absolue dans 
l’acte pédagogique. Entre écran et écrit, il existe bien des rapports de cousinage à ne pas sous-
estimer.  

 

Marie-Christine Saragosse a souligné l’importance de la coopération entre le Ministère des affaires 
étrangères (MAE) et le MCC. Disposant d’un budget annuel de 17,4 millions d’euros pour le livre 
(crédit centraux et géographisés)1, le MAE mène de nombreuses actions en direction de ce secteur. 
La coopération avec le MCC et les professionnels du livre est cruciale en la matière. Par exemple, le 
développement des chaînes locales du livre n’est pas possible à mettre en œuvre sans la profession 
et sans le concours du MCC.  

Des coopérations existent déjà sur certains programmes :  

                                                 
1  Crédits hors dépense de personnels (10, 5 M€ de crédits géographisés, 6,9 M€ de crédits centraux) 
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• le programme Plus (qui pourrait être prolongé par un fonds de solidarité supplémentaire) ; 

• le salon du livre de Paris (une action de communication va d’ailleurs être menée cette année, 
avec CulturesFrance pour valoriser le travail d’aide à la traduction et le réseau des 400 
médiathèques françaises à l’étranger) ;  

• la participation à des salons du livre à l’étranger (avec le Bief) ; 

• les aides à l’extraduction avec le CNL. Dans ce domaine, même s’il n’existe pas de 
recoupement entre les différentes aides, la communication manque de clarté : il faudrait 
mettre en place des fiches d’explication des interventions des deux entités.  

 

De son côté, le MCC et les professionnels du livre ne peuvent pas envisager de cantonner leur 
action à l’hexagone. Ils peuvent s’appuyer sur le réseau culturel à l’étranger du MAE. Ce réseau a 
une valeur ajoutée irremplaçable : connaissance des partenaires locaux, accès aux autorités 
publiques, mais aussi invitation d’auteurs et d’éditeurs étrangers en France, organisation de 
colloques (fonds d’Alembert), programmes d’aide à la publication… sans compter le réseau des 
lycées français à l’étranger, les bourses pour étudiants étrangers et les médias audiovisuels, comme 
TV 5, qui proposent de nombreuses émissions littéraires.  

Les enjeux sont triples :  

• l’exportation du livre : le MAE est là pour soutenir la profession, et non pour interférer avec 
elle ou la concurrencer ; 

• l’exportation des idées : l’essor du débat d’idées (mondialisation, nouvel ordre international, 
promotion de la démocratie…) rejoint les enjeux fondamentaux de la diplomatie, qui est de 
substituer la plume à l’épée dans les rapports de force ;  

• le rapport de la langue et de l’écrit. La convention sur la protection et la promotion de la 
diversité des expressions culturelles de l’UNESCO entre en vigueur le 18 mars. Le 
multilinguisme est en enjeu capital pour l’Europe. Comme le dit Umberto Eco, « la langue 
de l’Europe, c’est la traduction. » 

 

Benoît Yvert a ajouté que, toujours dans l’optique de la mutualisation des moyens du MCC et du 
MAE, les deux ministères travaillaient à une revue unique, et il a salué l’excellence des rapports du 
MCC avec CulturesFrance. Par ailleurs, suite au rapport Cousin, la DLL rencontre les éditeurs sur 
les enjeux de l’exportation.  

 

En contraste avec les intervenants précédents, Serge Eyrolles a souhaité souligner les difficultés 
réelles du secteur et les problèmes d’organisation qui se posent actuellement.  

1. Les ressources du CNL sont fragiles, puisqu’elles dépendent aujourd’hui majoritairement de 
la taxe sur la reprographie. A l’heure où le numérique fait baisser le nombre de photocopies, le 
CNL serait-il condamné à toujours augmenter l’assiette de la taxe, ou, pire, à augmenter la taxe 
sur le chiffre d’affaire des éditeurs, qui constitue sa deuxième source de revenus ?  

Sur ce point, Benoît Yvert a répondu que pour sa part il n’avait jamais été question d’augmenter la 
1ère taxe du CNL portant sur le CA de l’édition pour répondre aux aléas des ressources de 
l’établissement. 

Dans le passé, a repris Serge Eyrolles, la DLL subventionnait le CNL, ce qui n’est plus le cas. 
Cela a un avantage : le CNL est plus indépendant. Mais les réserves de précaution de 
l’établissement sont souvent regardées avec envie dans certains ministères et sont 
potentiellement à la merci d’une stratégie budgétaire. Pour parer cette éventualité, le CNL 



   

  252

devrait disposer de règles de fonctionnement spécifiques, de nature à garantir la régularité de ses 
ressources fiscales.  

2. Certaines aides du CNL ne semblent pas appropriées : pourquoi aide-t-il les BU (aide à la 
constitution de fonds spécialisés) en lieu et place du MEN ? Le CNL devrait également aider de 
façon orientée les projets qui perdurent et qui persistent, et non pas des projets qui ne tiennent 
pas la route ; cela se termine par des admissions en non-valeur. 

3. Le livre scolaire et universitaire est en crise. A l’école, où les collectivités gèrent les livres, on 
ne travaille plus que par polycopiés et extraits. Cela ne donne pas le goût de la lecture aux 
élèves. Le phénomène s’étend à l’université, où l’achat de livres par les étudiants est très faible . 
On tue ainsi la création. Il faudrait travailler avec le MENESR et le MCC sur l’application de 
l’exception pédagogique de la DADVSI avant 2009, comme cela est prévu dans les accords de 
mars 2006. 

4. Le numérique est à la fois une chance et un souci pour les éditeurs, qui doivent élargir leur 
diffusion à travers les TIC tout en protégeant le droit de leurs auteurs et la vente en librairie. Si 
l’e-reader  permet aujourd’hui de consulter principalement la presse, il concernera bientôt les 
livres.  

5. Les liens des éditeurs avec le MAE ne sont pas optimisés. Il a laissé s’appauvrir les librairies 
françaises à l’étranger. Il faudrait définir une stratégie, mener des actions dans des pays-cibles, 
mieux coordonner l’action des différents ministères.  

 

Matthieu de Montchalin, quant à lui, a tout d’abord souligné le rôle central de la loi de 1981 sur le 
prix unique du livre. C’est un dispositif à protéger, à conforter, sous peine de voir les libraires subir 
le même sort que les disquaires. Le vice-président du SLF a ensuite énuméré quatre points d’attente 
des libraires vis-à-vis des pouvoirs publics.  

1. La loi de 1981 

• Les critères qualitatifs doivent être renforcés. Face à la force de négociation des grandes 
surfaces et du commerce en ligne, le travail qualitatif du libraire doit mieux être pris en 
compte.  

• Les libraires ont besoin d’un lieu où évoquer les problèmes précis. Certes il existe des 
instances entre SNE et SLF pour leurs adhérents, mais pour les autres les discussions sont 
parfois difficiles. Il faudrait une instance proche du concept de médiateur du cinéma (quelle 
qu’en soit la forme). 

2. L’esprit de la loi 

• Avec les nouveaux supports, les libraires ne semblent pas être les mieux placés pour 
distribuer les œuvres numériques. Comment peuvent-ils être présents sur ce marché ? Par 
exemple, pour l’achat d’un guide de voyage publié sur différents supports, ils pourraient 
apporter leur conseil en terme de marque et de support de commercialisation (papier ? 
numérique sur téléphone portable ou reader ? ). Pour cela, il faut qu’ils soient associés très 
en amont à la création et à la commercialisation du produit.  

• Il ne faut pas non plus surestimer la part du commerce électronique : un sondage récent 
auprès d’un grand éditeur de littérature générale semble montrer qu’Amazon ne totaliserait 
les ventes que de trois grandes librairies indépendantes (Mollat, Sauramps et Ombres 
blanches) à l’heure actuelle.  

3. Le rôle de passeur du libraire : ce dernier devrait être davantage associé dans le scolaire, depuis 
la conception des manuels. Cela permettrait d’augmenter leur taux de renouvellement.  
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4. Un besoin d’État comme facilitateur de grands projets autour de la chaîne du livre. Le SLF 
s’accommode de la multiplicité des acteurs ministériels intervenant dans la chaîne du livre. Il 
considère que la DLL est, au sein des administrations, le point de contact de la profession pour 
faire avancer l’ensemble des dossiers interministériels (politique de centre-ville, loyers, 
ouverture le dimanche, TACA [MINEFI], loi Sueur [Ministère de l’intérieur], développement 
des libraires français à l’étranger [MAE], discussion avec les collectivités territoriales…). Le 
besoin d’État ne concerne pas principalement des demandes d’aide financière, il concerne 
l’ensemble des dispositifs normatifs et d’incitation.  

 

Denis Mollat a confirmé l’importance de la reconnaissance, par l’État, du travail qualitatif du 
libraire, qui se traduit comptablement par le poids de la masse salariale.  

Le Cercle de la librairie (Livres Hebdo, Électre) conduit beaucoup d’échanges avec les 
professionnels du livre pour développer des outils convenant à toute la filière (normalisation, 
numérisation…). S’agissant spécifiquement de l’offre de contenus numériques sous droits sur la 
toile, le Cercle compte proposer prochainement aux éditeurs et aux pouvoirs publics un schéma de 
plate-forme interprofessionnelle qui suppose par définition l’accord de tous les éditeurs pour être 
viable. Denis Mollat a jugé les rapports du Cercle avec l’État de bonne qualité, ce dernier étant 
toujours présent pour faciliter le règlement en douceur des différends, agissant avec beaucoup de 
vigilance et de perspicacité.  

 

Alain Absire a noté la confusion qui naît de l’utilisation du mot « écrit » à la place de « livre ». 
Avec le mot « écrit », on noie ce qui relève de la création littéraire, du mouvement vivant des idées 
et de la transmission d’un savoir fiable. Brouillant le statut même de l’œuvre, mis à mal par la libre 
circulation des contenus de toutes sortes sur Internet, on balaye les normes de référence dont les 
éditeurs, les libraires et les bibliothécaires sont les garants aux yeux du public. On peut ainsi 
redouter qu’en regroupant dans une grande Direction de l’écrit des services d’administration 
centrale et des activités dont l’esprit, la nature, le mode de fonctionnement et les finalités, ne 
concordent pas, le livre ne soit marginalisé. 

Le président de la SGDL s’est ensuite demandé si la loi DADVSI, qui restreint d’un côté les 
champs d’utilisation des contenus qu’elle ouvre de l’autre, est applicable. En particulier, il 
s’interroge sur la mise en œuvre de l’exception pédagogique. Il note que les demandes de révision 
de cette loi « accouchée dans la douleur » se multiplient. Faut-il pour autant mettre en place un 
grand droit d’auteur paneuropéen ? La SGDL ne le pense pas.  

Alain Absire a ajouté que le numérique est une chance historique pour le livre et la lecture : 
beaucoup d’ouvrages disparus des circuits commerciaux vont pouvoir avoir une nouvelle vie, mais 
le ministère doit être présent dans les négociations à venir, surtout en matière de droit d’auteur.  

Grâce à l’interministérialité, à l’heure où le livre, la lecture et l’usage de notre langue française, sont 
de moins en moins vecteurs de cohésion sociale et professionnelle, le centre de ressources unique 
que constitue la Maison des écrivains devrait avoir les moyens de multiplier les interventions 
d’auteurs, entre autres dans le cadre des programmes L’Ami littéraire et Le temps des écrivains à 
l’université. Pour replacer le livre et la lecture au centre de notre vie sociale, fort du relais de l'État 
et de l’implication renforcée de l'Éducation nationale et des acteurs publics concernés, la Maison 
des écrivains devrait pouvoir étendre les rencontres dans les lycées professionnels, les 
Zones d’éducation prioritaire, les centres de formation d’apprentis, les entreprises, les hôpitaux, les 
maisons d’arrêt, etc.  

 

Refermant les débats de la première partie de l’après-midi, Arnaud Teyssier les a resitués dans le 
contexte plus large de l’évolution des institutions. Comment reconstruire une politique publique 
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dans un paysage institutionnel qui a beaucoup changé ? L’État conserve bien sûr sa mission 
régalienne : préparer et promulguer les lois, veiller à leur respect, édicter des normes… L’acte II de 
la décentralisation reconnaît aux collectivités locales un droit à l’expérimentation. L’État devient le 
lieu de synthèse d’un ensemble de décisions pas toujours ordonnées, il n’est plus l’interlocuteur 
singulier dans le dialogue avec la société, modèle qui prévalait jusqu’aux années soixante-dix. Le 
rapport Picq de 1994 préconisait notamment la création d’agences et date déjà de plus de dix ans ; 
cette modalité d’action reste peut-être encore pertinente pour réintroduire de la cohérence dans un 
paysage fragmenté, à l’heure où le recul de l’interministérialité classique fonctionne de façon moins 
efficace. 
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2e PARTIE 

Comment organiser au mieux l’administration centrale chargée du livre et de la lecture ? 
 

Gérald Grunberg a ouvert les débats de l’après-midi en évoquant la création des premiers échelons 
déconcentrés en 1982. Au départ, six chargés de mission pour couvrir 12 DRAC et avec des 
moyens dérisoires : le chargé de mission livre en Ile de France disposait par exemple d’une 
enveloppe de crédits déconcentrés de 50 000F. En 1986, La création du concours particulier pour 
les bibliothèques, dispositif dérogatoire au droit commun de la décentralisation mis en place pour 
achever la couverture du territoire en bibliothèques publiques, en donnant des moyens importants et 
pérennes devant être mis en œuvre par les DRAC, a conforté leur rôle et affirmé la politique 
nationale en faveur des bibliothèques. Les Drac ont toutes été pourvues de conseillers pour le livre 
et les élus ont cessé de monter à Paris pour présenter leurs projets, à l’exception des grands projets.  

L’échelon déconcentré est essentiel à la mise en œuvre d’une politique nationale. C’est l’échelon de 
l’interministérialité qui prend corps autour du préfet. C’est aussi l’échelon du dialogue quotidien 
avec les collectivités territoriales, qui sont les premiers financeurs des dépenses culturelles en 
France. Cet échelon est le point de rencontre entre les objectifs nationaux et la nécessaire prise en 
compte du territoire comme cadre d’action.  

Cela dit, la politique d’aménagement du territoire telle qu’elle a constitué depuis trente ans le 
moteur de l’action de l'État (couverture en bibliothèques et autres points d’accès au livre selon un 
principe de proximité) semble aujourd’hui épuisée, en tout cas insuffisante. Elle doit être 
reconvertie, redéfinie , et la question du numérique doit être au cœur de cette nouvelle politique.  

Gérald Grunberg avoue avoir été l’un de ceux qui se sont parfois demandé si la DLL n’avait pas fait 
son temps et ne devrait pas être désormais remplacée par un CNL reconverti en agence du livre. A 
la lumière de son expérience de directeur régional des affaires culturelles, la nécessité d’une 
administration centrale définissant la politique nationale lui semble au contraire à réaffirmer. La 
solution d’un opérateur autonome et puissant sur le modèle du Centre national du cinéma souffre en 
effet de sérieuses critiques : les conseillers cinéma en DRAC ne savent pas quelle politique 
nationale mettre en place sur le terrain ; ils se sentent démunis et isolés. En outre, malgré quelques 
apôtres du tout régional ici ou là, la demande d’État reste forte  chez les élus.  

Il faut donc maintenir une direction centrale, plus resserrée, plus stratège et moins gestionnaire, qui 
fixe les objectifs stratégiques nationaux à mettre en œuvre par l’échelon déconcentré comme par les 
établissements publics car, si chacun a ses missions et spécificités, l'État doit parler d’une seule 
voix, et qui ait pour points forts l’évaluation, le contrôle et l’expertise. 

 

Agnès Saal a abordé le problème fondamental des relations des établissements publics (EP) et de 
leur tutelle, question qu’elle connaît bien par son parcours antérieur, tant en administration centrale 
qu’en cabinet et au sein d’un EP atypique, le CNC. Les EP en général, notamment ceux qui ont 
atteint une taille critique suffisante car ils sont dotés de moyens, de missions, d’ambitions 
considérables et qui – de ce fait – sont capables de penser leur relation au monde, considèrent que 
leurs rapports avec l’administration centrale sont encore largement inaboutis (Louvre / DMF ; BnF / 
DLL ; Opéra / DMTS). 

La BnF et la DLL vivent davantage côte à côte que de manière croisée, dans une dépendance 
essentiellement incarnée par l’octroi d’une subvention annuelle, sans réel enrichissement réciproque 
en termes de contenus et de priorités. La BnF reconnaît et accepte son devoir de compte rendu (au 
plein sens du terme) vis-à-vis de la DLL, de la DAG et du MINEFI. Cependant, elle estime que ses 
rapports avec les tutelles devraient être définis en amont. Il manque un moment d’élaboration 
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conjointe des objectifs et de définition des moyens correspondants. Aucun contrat d’objectifs et de 
moyens ou de performance n’est pour l’instant signé avec la tutelle. 

Or, un établissement du poids de la BnF ne peut être géré « à la petite semaine », au coup par coup. 
L’établissement s’est, depuis 2000, doté d’outils performants de pilotage stratégique, procède 
régulièrement à l’évaluation de ses résultats au regard des objectifs qu’il s’est à lui-même assignés 
mais la tutelle est ici spectatrice.  

Certes, des points de convergence et de collaboration existent, au cas par cas, dossier par dossier 
(pôles associés, Plan d’action pour le patrimoine écrit, relations internationales, etc…), mais les 
étapes vitales de concertation sur les objectifs et les moyens en amont, et d’évaluation en aval font 
défaut. 

 

La BPI, note Thierry Grognet, est atypique à plus d’un titre : établissement sous tutelle du Ministère 
de la Culture et de la Communication, elle accueille un public majoritairement étudiant ; 
bibliothèque de lecture publique, elle ne prête pas, et ne possède plus de section jeunesse ; de facto 
bibliothèque centrale pour Paris, elle ne possède pas de réseau de proximité ; établissement réputé 
autonome, elle est aussi composante à part entière du Centre Pompidou ; de statut national, elle ne 
remplit pas de missions régaliennes. Elle est donc paradoxalement légitime et fragile.  

Par-delà ces spécificités qui font d’elle une sorte d’hapax de la lecture publique, la BPI entretient 
avec la Direction du Livre et de la Lecture des rapports parfois teintés d’ambiguïté, oscillant entre la 
revendication d’une très large autonomie, et la demande pressante d’accompagnement sur des 
dossiers précis. Cette forme d’ambivalence se retrouve d’ailleurs dans les relations avec le Centre 
Pompidou. En tout état de cause, du point de vue de la Bpi, le rôle de la Direction du Livre et de la 
Lecture ne saurait relever d’une logique du « surveiller et punir », mais relèverait davantage des 
orientations suivantes, dans le cadre d’une logique d’accompagnement : d’une part, le partage d’une 
fonction de veille et d’expertise, d’autre part, la définition concertée de priorités et d’objectifs. 

Dans cette perspective, le contrat de performance (signé en 2006) constitue un outil intéressant, par-
delà sa nature d’instrument de gestion, aussi bien pour les discussions préalables auxquelles il a 
donné lieu que pour le suivi qu’il permet, à la fois pour la tutelle et l’établissement, en dehors même 
du cycle des conseils d’administration. Outre ce type d’outil, il importe qu’à différents niveaux soit 
entretenu un dialogue ouvert sur des dossiers tantôt stratégiques (déploiement de l’action territoriale 
par exemple), tantôt ponctuels.  

De manière plus générale, la BPI a besoin que dans le cadre de son statut (décret de 1976), la tutelle 
sache et lui communique ce qu’elle estime être les modalité de mise en œuvre de la vocation 
multiple (évolutive dans le temps et suivant les domaines) de l’établissement : modèle, vitrine, 
terrain d’expérimentation, « tête de réseau » ? 

Enfin, la BPI pense indispensable que l’administration centrale conserve, d’une manière ou d’une 
autre, une vocation transversale, qui lui a déjà permis dans un passé récent de trouver réponse 
adaptée et rapide à des questions (par exemple en matière de droit de la propriété intellectuelle). 

 

Synthétisant les interventions d’Agnès Saal et de Thierry Grognet, Benoît Yvert en a retiré deux 
points : la tutelle serait trop formelle et manquerait de contenu ; le dialogue entre ministère et EP 
devrait être plus riche.  

 

Agnès Saal a ajouté que la BnF percevait l’intérêt d’une mutualisation de sa réflexion avec la BPI 
en terme de fixation d’objectifs à l’échelle nationale et internationale. Les EP sont suffisamment 
adultes et responsables pour se surveiller et se punir eux-mêmes, ils sont suffisamment animés par 



   

  257

le sens de l’Etat, par la conviction d’incarner des missions essentielles de politique culturelle. En 
tout état de cause, il s’agirait de rendre des comptes d’égal à égal à l’administration centrale.  
 

Xavier North a évoqué les thématiques voisines qui pouvaient rapprocher la DLL de la Délégation à 
la langue française et aux langues de France (DGLFLF), et notamment les deux domaines de 
coopération : la lutte contre l’illettrisme et la valorisation des expressions littéraires des langues de 
France.  

Cependant, tout rapprochement institutionnel se heurte à un double obstacle : la politique de la 
langue (DGLFLF) ne se limite pas à la production littéraire (elle se fait aussi dans l’entreprise, à 
l’école, etc., en tant qu’outil de cohésion sociale), et la DLL s’occupe fortement de l’industrie du 
livre, ce qui n’entre pas dans les compétences de la DGLFLF.  

Les points de tangence entre les deux entités sont donc plus ténus qu’on ne peut le croire à première 
vue.  

 

Même constat pour Martine de Boisdeffre, qui a rappelé que l’idée d’une grande direction de l’écrit 
revenait de façon récurrente depuis les années quatre-vingt, avec notamment le rapport Rigaud de 
1997. La question se pose à nouveau avec la LOLF et ses programmes, mais la logique budgétaire 
ne doit pas s’étendre à la logique institutionnelle. Cette dernière relève du politique. L’organisation 
d’une administration doit reposer sur ses missions, ses objectifs, et rechercher l’efficacité.  

Les regroupements de directions n’ont pas toujours été totalement satisfaisants, comme le montre la 
nécessité parfois de recréer des postes d’adjoint ici ou là. Cela montre qu’il faut respecter la 
spécificité des métiers et identifier des interlocuteurs compétents et individualisés pour les 
professionnels.  

S’il existe des points communs entre la DLL et la DAF (communauté de compétences sur la 
conservation, formation parfois partiellement commune pour les conservateurs provenant de l’École 
des chartes, mais divergeant dans la phase de professionnalisation [Enssib / École nationale du 
patrimoine]), les différences sont déterminantes.  

• Les archives n’ont pas le même mode de collecte que les bibliothèques (notamment 
celles recevant le dépôt légal) : elles sont sélectives dans leur collecte, en liaison avec 
l’administration et les collectivités territoriales ; elles ont une compétence 
interministérielle (à l’exclusion du MAE et du ministère de la défense, qui ont leurs 
propres archives) ; 

• Le mode de communication est différent : tandis que les bibliothèques sont ouvertes à 
tous, les archives obéissent à un règlement précis de communication ; les archives sont 
autant un objet administratif que culturel. 

Le regroupement de la DLL et de la DAF comporterait un risque de confusion. La notion d’écrit, 
comme le faisait remarquer Alain Absire, n’est pas réellement pertinente ni opérationnelle. Avec sa 
double compétence en matière de livre et de lecture, la DLL est au croisement de différentes 
missions, notamment avec le soutien à l’économie du livre.  

Pour autant, l’absence de fusion des services ne veut pas dire absence de coopération, dont il existe 
plusieurs exemples : avec la DLL, les problématiques patrimoniales, avec notamment les 
procédures de contrôle à l’exportation, le suivi des ventes publiques et des acquisitions ; avec la 
BnF, le travail sur l’archivage des sites web ; avec les DRAC : les conseillers livre et lecture sont 
aussi conseillers pour les archives.  
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Serge Eyrolles s’est prononcé pour une DLL recentrée sur ses missions politiques, et un CNL 
indépendant avec un budget opérationnel, qui ne doit pas baisser. Au sein du CNL, il faudrait que 
l’éducation nationale soit représentée dans toutes ses composantes.  

 

Marie-Christine Saragosse a rappelé l’engagement enthousiaste du MAE pour travailler avec le 
MCC afin de peser au niveau européen et international, notamment auprès de la banque mondiale, 
pour une meilleure prise en compte des problématiques du livre. Elle a également confirmé le 
risque, pour les administrations centrales, d’être prises dans les soucis de la gestion au quotidien, et 
de ne plus avoir le temps de penser et de concevoir des projets.  

Gérald Grunberg a pour sa part déploré le manque de dialogue entre l’administration centrale et les 
échelons déconcentrés, ce que fait bien mieux le CNL. La DLL a tendance à procéder par 
circulaires descendantes, alors qu’elle devrait mieux prendre en compte l’expérience de ses EP et de 
l’échelon territorial. Il s’est de plus interrogé sur la marge de manœuvre budgétaire de la DLL.  

 

Marc-André Wagner a souhaité revenir sur la question du partage des rôles entre administration 
centrale et opérateurs, et a tenu à nuancer les propos s’interrogeant sur la portée de la tutelle exercée 
par la DLL. En remplaçant la distance chronologique par la distance institutionnelle, la DLL 
pourrait reprendre à son compte la célèbre formule de Bernard de Chartres : « Nous sommes des 
nains assis sur les épaules de géants ; nous voyons plus loin qu’eux ». Certes, la Bibliothèque 
nationale de France ne représente pas seulement une part prépondérante du budget de la DLL 
(presque 200 millions d’euros en comptant les quelque 2500 emplois budgétaires sur un total 
d’environ 215 millions en 2007). Avec ses moyens et ses capacités scientifiques, la BnF est 
évidemment un acteur incontournable. La question est de savoir qui doit exercer certaines missions 
régaliennes : est-ce à la BnF elle-même ou à l’administration centrale de définir son rôle par rapport 
au secteur privé, par ex. pour la composante de l’offre de document sous droit d’une future 
Bibliothèque numérique européenne ? La même question se pose pour la définition de l’orientation 
des services à distance ou encore l’évolution à donner aux services de la bibliothèque d’étude du 
haut-de-jardin, ces deux questions soulevant celle de la complémentarité avec l’offre des autres 
bibliothèques. Bien entendu, la BnF est libre de s’adresser, dans le cadre de son autonomie 
statutaire, au monde extérieur, à la communauté académique et au chef de l’Etat ; il demeure que la 
DLL effectue à son niveau un véritable travail d’évaluation et de suivi qui n’est pas effectué 
ailleurs. Sur le fond, la DLL déplore comme la BnF que les discussions sur un contrat de 
performance n’ont pas encore abouti. 

En ce qui concerne la question d’une direction de l’écrit, Marc-André Wagner adhère au diagnostic 
porté par la directrice des archives de France sur l’hétérogénéité irréductible de certaines missions 
des deux principales directions concernées. Il a souligné l’originalité du domaine couvert par la 
DLL, qui englobe, au-delà des aspects patrimoniaux, la dimension économique et la création 
contemporaine. Séparer les deux aspects en rattachant un service du livre au seul programme 
« Patrimoines » serait une erreur, car cela réduirait la capacité de synthèse et de prospective du 
ministère. 

S’agissant enfin du partage des rôles entre la DLL et le CNL, il est sans doute important de 
systématiser la distinction entre des aides à de grands organismes interprofessionnels versées par la 
DLL et les aides individuelles versées par le CNL, en assurant la cohérence entre les deux types 
d’aides. D’où peut-être l’intérêt de formaliser les liens parfois trop informels entre la DLL et le 
CNL, par exemple au moyen d’un contrat, mais sans renoncer à un dialogue régulier entre les 
différents bureaux de part de d’autre, bien au contraire. 
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Martine de Boisdeffre a insisté sur l’importance de bien expliquer ce que fait l’administration 
centrale : l’action en est plus efficace. Quant à la marge de manœuvre budgétaire, elle n’était pas 
plus grande avant la LOLF, mais on ne le savait pas. Aujourd’hui, grâce à la LOLF, on apprécie 
mieux ce qu’on fait avec ce qu’on a. Le suivi des crédits a été un grand progrès.  

 

Matthieu de Montchalin a souligné le rôle de veille et de collecte d’information que devrait avoir 
l’administration centrale. Il existe des expérimentations intéressantes dans certaines DRAC 
pionnières en matière d’économie du livre (Rhône Alpes, Aquitaine…) : les remontées 
d’information sont cruciales. L’échelon européen ne doit pas non plus être négligé : les problèmes 
de numérisation ne peuvent pas être réglées au niveau français ; c’est pourquoi le SLF est rentré 
dans la Fédération européenne des libraires.  

 

Anne Miller a souligné que, même si l’idée d’une fusion DLL / CNL pouvait paraître séduisante à 
première vue, cette fusion poserait le problème du mode de tutelle d’un CNL élargi sur la BnF et la 
BPI (d’un EP sur deux autres). En revanche, il faut clarifier les compétences entre CNL et DLL, le 
CNL et les DRAC, afin d’être plus lisibles. Par ailleurs, le fait que le CNL soit présidé par le 
Directeur du livre et de la lecture ne doit pas dispenser ou empêcher l’établissement public de se 
doter d’un contrat d’objectif. Il est enfin indispensable que le Cnl fasse plus d’efforts pour évaluer 
l’impact de ses aides. 

 

Revenant sur les relations de l’EP avec sa tutelle, Agnès Saal a affirmé que la légitimité n’était pas 
innée : elle s’acquiert, se conquiert. Il serait donc artificiel et vain de vouloir déterminer a priori la 
place de la DLL et celle de la BnF. Les divergences de stratégie et d’orientation profondes sur la 
politique d’un grand EP – elles existent, assurément – doivent trouver des chemins d’arbitrage à 
l’échelon supérieur.  
 

En conclusion, Benoît Yvert a invité la mission d’audit de modernisation qui examine actuellement 
les aides publiques à la chaîne du livre, et qu’il a conviée à la table ronde, à présenter son point de 
vue. 

Bernard Fontaine a tout d’abord souligné que l’audit interministériel, qui associe l’inspection 
générale des finances et celle de l’administration des affaires culturelles, ne se confond pas avec 
Livre 2010, vaste travail de réflexion prospective mené en concertation avec la profession et qui 
s’étend sur une année. 

Plus ramassé dans le temps, l’audit cible un objectif précis : améliorer l’efficacité de l’action 
publique, avec le souci d’en optimiser l’organisation et le financement. Il fait ainsi écho à la 
question d’un participant (Gérald Grunberg) : « où sont les marges de manœuvre budgétaires ? ». 
Les préoccupations de M. Denis Mollat, qui a souligné à quel point « la logique du compte 
d’exploitation » guidait le travail quotidien du libraire, méritent d’être rapprochées du devoir de « 
rendre des comptes » rappelé par la direction générale de la BnF. C’est le signe que la 
préoccupation d’une bonne gestion n’est pas l’apanage du privé. Elle doit être la même dans le 
cadre d’une enveloppe globale de 378 M€ pour le livre que d’un budget de 36 M€ pour le CNL, 
pour des actions déjà prises dans le domaine de la numérisation que dans celles qui restent à prendre 
: c’est au premier euro que le bien fondé de la dépense doit s’apprécier. 

A la directrice des archives de France, qui a fait valoir au cours du débat que la LOLF devait aussi 
permettre de dégager des marges de manœuvre, la mission a indiqué que c’est la voie tracée par un 
rapport du conseil d’analyse économique intitulé Économie politique de la LOLF, qui invite à 
s’appuyer sur la réforme budgétaire pour rénover l’action publique. 
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Enfin, l’intérêt pour la mission d’assister aux débats de Livre 2010 tient à la possibilité qui lui est 
ainsi donnée de mieux connaître la réalité du terrain et la position des différents acteurs, de gagner 
du temps dans sa réflexion, de confronter ses interrogations avec celles des participants, par 
exemple : 

• La ligne de partage des compétences entre DLL et CNL, mais aussi entre 
l’administration centrale et les DRAC, est-elle perfectible ? Une plus grande lisibilité ne 
doit-elle pas être recherchée en termes d'organisation ? 

• Les aides du CNL sont-elles correctement évaluées ? L’établissement public peut-il 
développer « la compétence de ses compétences » ? 

• Quelles marges de manœuvre fait apparaître l'agencement des aides à l’économie du 
livre ? 

5. Quel bilan tirer et quelles perspectives tracer dans le domaine de la numérisation, qui 
pose la question de savoir comment financer les biens culturels dans l’ère numérique ? 
Cette dernière question est sans doute la plus complexe, car elle comporte aussi une 
dimension technique, juridique et même sociétale : les évolutions technologiques rendent 
les biens en question de moins en moins « rivaux » et « exclusifs », pour parler comme 
les économistes. Ils peuvent être plus facilement copiés, voire vampirisés, selon la 
crainte exprimée par le président du SNE : les droits de propriété intellectuelle seraient-
ils solubles dans la numérisation ? Comment leur faire jouer un rôle de régulation dans 
un environnement traversé par la mondialisation ? 
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2E PARTIE 

Comment organiser au mieux l’administration centrale chargée du livre et de la lecture ? 
 

Gérald Grunberg a ouvert les débats de l’après-midi en évoquant la création des premiers échelons 
déconcentrés en 1982. Au départ, six chargés de mission pour couvrir 12 DRAC et avec des 
moyens dérisoires : le chargé de mission livre en Ile de France disposait par exemple d’une 
enveloppe de crédits déconcentrés de 50 000F. En 1986, La création du concours particulier pour 
les bibliothèques, dispositif dérogatoire au droit commun de la décentralisation mis en place pour 
achever la couverture du territoire en bibliothèques publiques, en donnant des moyens importants et 
pérennes devant être mis en œuvre par les DRAC, a conforté leur rôle et affirmé la politique 
nationale en faveur des bibliothèques. Les Drac ont toutes été pourvues de conseillers pour le livre 
et les élus ont cessé de monter à Paris pour présenter leurs projets, à l’exception des grands projets.  

L’échelon déconcentré est essentiel à la mise en œuvre d’une politique nationale. C’est l’échelon de 
l’interministérialité qui prend corps autour du préfet. C’est aussi l’échelon du dialogue quotidien 
avec les collectivités territoriales, qui sont les premiers financeurs des dépenses culturelles en 
France. Cet échelon est le point de rencontre entre les objectifs nationaux et la nécessaire prise en 
compte du territoire comme cadre d’action.  

Cela dit, la politique d’aménagement du territoire telle qu’elle a constitué depuis trente ans le 
moteur de l’action de l'État (couverture en bibliothèques et autres points d’accès au livre selon un 
principe de proximité) semble aujourd’hui épuisée, en tout cas insuffisante. Elle doit être 
reconvertie, redéfinie , et la question du numérique doit être au cœur de cette nouvelle politique.  

Gérald Grunberg avoue avoir été l’un de ceux qui se sont parfois demandé si la DLL n’avait pas fait 
son temps et ne devrait pas être désormais remplacée par un CNL reconverti en agence du livre. A 
la lumière de son expérience de directeur régional des affaires culturelles, la nécessité d’une 
administration centrale définissant la politique nationale lui semble au contraire à réaffirmer. La 
solution d’un opérateur autonome et puissant sur le modèle du Centre national du cinéma souffre en 
effet de sérieuses critiques : les conseillers cinéma en DRAC ne savent pas quelle politique 
nationale mettre en place sur le terrain ; ils se sentent démunis et isolés. En outre, malgré quelques 
apôtres du tout régional ici ou là, la demande d’État reste forte  chez les élus.  

Il faut donc maintenir une direction centrale, plus resserrée, plus stratège et moins gestionnaire, qui 
fixe les objectifs stratégiques nationaux à mettre en œuvre par l’échelon déconcentré comme par les 
établissements publics car, si chacun a ses missions et spécificités, l'État doit parler d’une seule 
voix, et qui ait pour points forts l’évaluation, le contrôle et l’expertise. 

Agnès Saal a abordé le problème fondamental des relations des établissements publics (EP) et de 
leur tutelle, question qu’elle connaît bien par son parcours antérieur, notamment au cabinet du 
ministre et au CNC. Pour les EP de taille critique, avec des budgets et des ambitions importantes, 
capables de penser leur relation au monde, les relations avec l’administration centrale semblent 
inabouties (Louvre / DMF ; BnF / DLL).  

La BnF et la DLL semblent vivre côte à côte plus que de manière croisée, il n’y a pas assez 
d’enrichissement réciproque. La BnF reconnaît son devoir de compte rendu (au plein sens du terme) 
vis-à-vis de la DLL, de la DAG et du MINEFI. En revanche, ses rapports avec eux devraient être 
définis en amont. Il manque un moment d’élaboration conjointe des objectifs et des moyens. Aucun 
contrat d’objectifs et de moyens ou de performance n’est pour l’instant signé avec la tutelle. Or, un 
établissement du poids de la BnF ne peut être géré « à la petite semaine ».  

Certes, des points de convergence et de collaboration existent, au cas par cas, dossier par dossier 
(pôles associés, Plan d’action pour le patrimoine écrit, relations internationales etc.), mais les étapes 
vitales de concertation sur les objectifs et les moyens en amont, et d’évaluation en aval font défaut.  
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La Bpi, note Thierry GROGNET, est atypique à plus d’un titre : établissement sous tutelle du 
Ministère de la Culture et de la Communication, elle accueille un public majoritairement 
d’étudiant ; bibliothèque de lecture publique, elle ne prête pas, et ne possède plus de section 
jeunesse ; de facto bibliothèque centrale pour Paris, elle ne possède pas de réseau de proximité : 
établissement réputé autonome, elle est aussi composante à part entière du Centre Pompidou ; de 
statut national, elle ne remplit pas de missions régaliennes. Elle est donc paradoxalement légitime et 
fragile.  

Par-delà ces spécificités qui font d’elle une sorte d’hapax de la lecture publique, la Bpi entretient 
avec la Direction du Livre et de la Lecture des rapports parfois teintés d’ambiguïté, oscillant entre la 
revendication d’une très large autonomie, et la demande pressante d’accompagnement sur des 
dossiers précis. Cette forme d’ambivalence se retrouve d’ailleurs dans les relations avec le Centre 
Pompidou. En tout état de cause, du point de vue de la Bpi, le rôle de la Direction du Livre et de la 
Lecture ne saurait relever d’une logique du « surveiller et punir », mais relèverait davantage des 
orientations suivantes. Dans le cadre d’une logique d’accompagnement : d’une part, le partage 
d’une fonction de veille et d’expertise, d’autre part, la définition concertée de priorités et 
d’objectifs. 

Dans cette perspective, le contrat de performance (signé en 2006) constitue et demeure un outil 
intéressant, par-delà sa nature d’instrument de gestion, aussi bien pour les discussions préalables 
auxquelles il a donné lieu que pour le suivi qu’il permet, à la fois pour la tutelle et l’établissement, 
en dehors même du cycle des conseils d’administration. Outre ce type d’outil, il importe qu’à 
différents niveaux soit entretenu un dialogue ouvert sur des dossiers tantôt stratégiques 
(déploiement de l’action territoriale par exemple), tantôt ponctuels.  

De manière plus générale, la Bpi a besoin que dans le cadre de son statut (décret de 1976), la tutelle 
sache et lui communique ce qu’elle estime être les modalité de mise en œuvre de la vocation 
multiple (évolutive dans le temps et suivant les domaines) de l’établissement : modèle, vitrine, 
terrain d’expérimentation, « tête de réseau » ? 

Enfin, la Bpi pense indispensable que l’administration centrale conserve, d’une manière ou d’une 
autre, une vocation transversale, qui lui a déjà permis dans un passé récent de trouver réponse 
adaptée et rapide à des questions (par exemple en matière de droit de la propriété intellectuelle). 

Synthétisant les interventions d’Agnès Saal et de Thierry Grognet, Benoît Yvert en a retiré deux 
points : la tutelle serait trop formelle et manquerait de contenu ; le dialogue entre ministère et EP 
devrait être plus riche.  

 

Agnès Saal a ajouté que la BnF avait tout intérêt à mutualiser sa réflexion avec la BPI en terme de 
fixation d’objectifs. Les EP sont assez responsables pour se surveiller et se punir eux-mêmes, ils 
sont suffisamment animés par le sens de l’État pour cela. En tout état de cause, il s’agirait de rendre 
des comptes d’égal à égal à l’administration centrale.  

 

Xavier North a évoqué les thématiques voisines qui pouvaient rapprocher la DLL de la Délégation à 
la langue française et aux langues de France (DGLFLF), et notamment les deux domaines de 
coopération : la lutte contre l’illettrisme et la valorisation des expressions littéraires des langues de 
France.  

Cependant, tout rapprochement institutionnel se heurte à un double obstacle : la politique de la 
langue (DGLFLF) ne se limite pas à la production littéraire (elle se fait aussi dans l’entreprise, à 
l’école, etc., en tant qu’outil de cohésion sociale), et la DLL s’occupe fortement de l’industrie du 
livre, ce qui n’entre pas dans les compétences de la DGLFLF.  
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Les points de tangence entre les deux entités sont donc plus ténus qu’on ne peut le croire à première 
vue.  

 

Même constat pour Martine de Boisdeffre, qui a rappelé que l’idée d’une grande direction de l’écrit 
revenait de façon récurrente depuis les années quatre-vingt, avec notamment le rapport Rigaud de 
1997. La question se pose à nouveau avec la LOLF et ses programmes, mais la logique budgétaire 
ne doit pas s’étendre à la logique institutionnelle. Cette dernière relève du politique. L’organisation 
d’une administration doit reposer sur ses missions, ses objectifs, et rechercher l’efficacité.  

Les regroupements de directions n’ont pas toujours été totalement satisfaisants, comme le montre la 
nécessité parfois de recréer des postes d’adjoint ici ou là. Cela montre qu’il faut respecter la 
spécificité des métiers et identifier des interlocuteurs compétents et individualisés pour les 
professionnels.  

S’il existe des points communs entre la DLL et la DAF (communauté de compétences sur la 
conservation, formation parfois partiellement commune pour les conservateurs provenant de l’École 
des chartes, mais divergeant dans la phase de professionnalisation [Enssib / École nationale du 
patrimoine]), les différences sont déterminantes.  

• Les archives n’ont pas le même mode de collecte que les bibliothèques (notamment 
celles recevant le dépôt légal) : elles sont sélectives dans leur collecte, en liaison avec 
l’administration et les collectivités territoriales ; elles ont une compétence 
interministérielle (à l’exclusion du MAE et du ministère de la défense, qui ont leurs 
propres archives) ; 

• Le mode de communication est différent : tandis que les bibliothèques sont ouvertes à 
tous, les archives obéissent à un règlement précis de communication ; les archives sont 
autant un objet administratif que culturel. 

Le regroupement de la DLL et de la DAF comporterait un risque de confusion. La notion d’écrit, 
comme le faisait remarquer Alain Absire, n’est pas réellement pertinente ni opérationnelle. Avec sa 
double compétence en matière de livre et de lecture, la DLL est au croisement de différentes 
missions, notamment avec le soutien à l’économie du livre.  

Pour autant, l’absence de fusion des services ne veut pas dire absence de coopération, dont il existe 
plusieurs exemples : avec la DLL, les problématiques patrimoniales, avec notamment les 
procédures de contrôle à l’exportation, le suivi des ventes publiques et des acquisitions ; avec la 
BnF, le travail sur l’archivage des sites web ; avec les DRAC : les conseillers livre et lecture sont 
aussi conseillers pour les archives.  

 

Serge Eyrolles s’est prononcé pour une DLL recentrée sur ses missions politiques, et un CNL 
indépendant avec un budget opérationnel, qui ne doit pas baisser. Au sein du CNL, il faudrait que 
l’éducation nationale soit représentée dans toutes ses composantes.  

 

Marie-Christine Saragosse a rappelé l’engagement enthousiaste du MAE pour travailler avec le 
MCC afin de peser au niveau européen et international, notamment auprès de la banque mondiale, 
pour une meilleure prise en compte des problématiques du livre. Elle a également confirmé le 
risque, pour les administrations centrales, d’être prises dans les soucis de la gestion au quotidien, et 
de ne plus avoir le temps de penser et de concevoir des projets.  

Gérald Grunberg a pour sa part déploré le manque de dialogue entre l’administration centrale et les 
échelons déconcentrés, ce que fait bien mieux le CNL. La DLL a tendance à procéder par 
circulaires descendantes, alors qu’elle devrait mieux prendre en compte l’expérience de ses EP et de 
l’échelon territorial. Il s’est de plus interrogé sur la marge de manœuvre budgétaire de la DLL.  
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Marc-André Wagner a souhaité revenir sur la question du partage des rôles entre administration 
centrale et opérateurs, et a tenu à nuancer les propos s’interrogeant sur la portée de la tutelle exercée 
par la DLL. En remplaçant la distance chronologique par la distance institutionnelle, la DLL 
pourrait reprendre à son compte la célèbre formule de Bernard de Chartres : « Nous sommes des 
nains assis sur les épaules de géants ; nous voyons plus loin qu’eux ». Certes, la Bibliothèque 
nationale de France ne représente pas seulement une part prépondérante du budget de la DLL 
(presque 200 millions d’euros en comptant les quelque 2500 emplois budgétaires sur un total 
d’environ 215 millions en 2007). Avec ses moyens et ses capacités scientifiques, la BnF est 
évidemment un acteur incontournable. La question est de savoir qui doit exercer certaines missions 
régaliennes : est-ce à la BnF elle-même ou à l’administration centrale de définir son rôle par rapport 
au secteur privé, par ex. pour la composante de l’offre de document sous droit d’une future 
Bibliothèque numérique européenne ? La même question se pose pour la définition de l’orientation 
des services à distance ou encore l’évolution à donner aux services de la bibliothèque d’étude du 
haut-de-jardin, ces deux questions soulevant celle de la complémentarité avec l’offre des autres 
bibliothèques. Bien entendu, la BnF est libre de s’adresser, dans le cadre de son autonomie 
statutaire, au monde extérieur, à la communauté académique et au chef de l’Etat ; il demeure que la 
DLL effectue à son niveau un véritable travail d’évaluation et de suivi qui n’est pas effectué 
ailleurs. Sur le fond, la DLL déplore comme la BnF que les discussions sur un contrat de 
performance n’ont pas encore abouti. 

En ce qui concerne la question d’une direction de l’écrit, Marc-André Wagner adhère au diagnostic 
porté par la directrice des archives de France sur l’hétérogénéité irréductible de certaines missions 
des deux principales directions concernées. Il a souligné l’originalité du domaine couvert par la 
DLL, qui englobe, au-delà des aspects patrimoniaux, la dimension économique et la création 
contemporaine. Séparer les deux aspects en rattachant un service du livre au seul programme 
« Patrimoines » serait une erreur, car cela réduirait la capacité de synthèse et de prospective du 
ministère. 

S’agissant enfin du partage des rôles entre la DLL et le CNL, il est sans doute important de 
systématiser la distinction entre des aides à de grands organismes interprofessionnels versées par la 
DLL et les aides individuelles versées par le CNL, en assurant la cohérence entre les deux types 
d’aides. D’où peut-être l’intérêt de formaliser les liens parfois trop informels entre la DLL et le 
CNL, par exemple au moyen d’un contrat, mais sans renoncer à un dialogue régulier entre les 
différents bureaux de part de d’autre, bien au contraire. 

 

Martine de Boisdeffre a insisté sur l’importance de bien expliquer ce que fait l’administration 
centrale : l’action en est plus efficace. Quant à la marge de manœuvre budgétaire, elle n’était pas 
plus grande avant la LOLF, mais on ne le savait pas. Aujourd’hui, grâce à la LOLF, on apprécie 
mieux ce qu’on fait avec ce qu’on a. Le suivi des crédits a été un grand progrès.  

 

Matthieu de Montchalin a souligné le rôle de veille et de collecte d’information que devrait avoir 
l’administration centrale. Il existe des expérimentations intéressantes dans certaines DRAC 
pionnières en matière d’économie du livre (Rhône Alpes, Aquitaine…) : les remontées 
d’information sont cruciales. L’échelon européen ne doit pas non plus être négligé : les problèmes 
de numérisation ne peuvent pas être réglées au niveau français ; c’est pourquoi le SLF est rentré 
dans la Fédération européenne des libraires.  

 

Anne Miller a jugé important le pilotage des EP en administration centrale. Un EP comme le CNL 
ne pourrait pas exercer la tutelle sur les autres EP que sont la BnF et la BPI. En revanche, il faut 



   

  265

clarifier les compétences entre CNL et DLL afin d’être plus lisibles. Le CNL doit-il en outre 
devenir un centre de ressources ? Il faut aussi que le CNL et la DLL passent un contrat d’objectifs 
et que soient développées les fonctions d’évaluation et de prospective.  

 

Revenant sur les relations de l’EP avec sa tutelle, Agnès Saal a affirmé que la légitimité n’était pas 
innée : elle se conquiert. On ne peut donc pas déterminer a priori la place de la DLL et celle de la 
BnF. Les divergences de stratégie et d’orientation profondes sur la politique d’un grand EP doivent 
trouver des chemins d’arbitrage à l’échelon supérieur.  

 

En conclusion, Benoît Yvert a invité la mission d’audit de modernisation qui examine actuellement 
les aides publiques à la chaîne du livre, et qu’il a conviée à la table ronde, à présenter son point de 
vue. 

Bernard Fontaine a tout d’abord souligné que l’audit interministériel, qui associe l’inspection 
générale des finances et celle du ministère de la culture, ne se confond pas avec Livre 2010, vaste 
travail de réflexion prospective mené en concertation avec la profession et qui s’étend sur une 
année. 

Plus ramassé dans le temps, l’audit cible un objectif précis : améliorer l’efficacité de l’action 
publique, avec le souci d’en optimiser l’organisation et le financement. Il fait ainsi écho à la 
question d’un participant (Gérald Grunberg) : « où sont les marges de manœuvre budgétaires ? ». 
Les préoccupations de M. Denis Mollat, qui a souligné à quel point « la logique du compte 
d’exploitation » guidait le travail quotidien du libraire, méritent d’être rapprochées du devoir de « 
rendre des comptes » rappelé par la direction générale de la BnF. C’est le signe que la 
préoccupation d’une bonne gestion n’est pas l’apanage du privé. Elle doit être la même dans le 
cadre d’une enveloppe globale de 378 M€ pour le livre que d’un budget de 36 M€ pour le CNL, 
pour des actions déjà prises dans le domaine de la numérisation que dans celles qui restent à prendre 
: c’est au premier euro que le bien fondé de la dépense doit s’apprécier. 

A la directrice des archives qui a fait valoir au cours du débat que la LOLF devait aussi permettre 
de dégager des marges de manœuvre, la mission a indiqué que c’est la voie tracée par un rapport du 
conseil d’analyse économique intitulé Économie politique de la LOLF, qui invite à s’appuyer sur la 
réforme budgétaire pour rénover l’action publique. 

Enfin, l’intérêt pour la mission d’assister aux débats de Livre 2010 tient à la possibilité qui lui est 
ainsi donnée de mieux connaître la réalité du terrain et la position des différents acteurs, de gagner 
du temps dans sa réflexion, de confronter ses interrogations avec celles des participants, par 
exemple : 

• La ligne de partage des compétences entre DLL et CNL, mais aussi entre 
l’administration centrale et les DRAC, est-elle perfectible ? Une plus grande lisibilité ne 
doit-elle pas être recherchée en termes d'organisation ? 

• Les aides du CNL sont-elles correctement évaluées ? L’établissement public peut-il 
développer « la compétence de ses compétences » ? 

• Quelles marges de manœuvre fait apparaître l'agencement des aides à l’économie du 
livre ? 

• Quel bilan tirer et quelles perspectives tracer dans le domaine de la numérisation, qui 
pose la question de savoir comment financer les biens culturels dans l’ère numérique ? 
Cette dernière question est sans doute la plus complexe, car elle comporte aussi une 
dimension technique, juridique et même sociétale : les évolutions technologiques rendent 
les biens en question de moins en moins « rivaux » et « exclusifs », pour parler comme 
les économistes. Ils peuvent être plus facilement copiés, voire vampirisés, selon la 
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crainte exprimée par le président du SNE : les droits de propriété intellectuelle seraient-
ils solubles dans la numérisation ? Comment leur faire jouer un rôle de régulation dans 
un environnement traversé par la mondialisation ? 

 

 




