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"La notion de bibliothSque est fondee sur un malentendu courant, 

h savoir qu'on irait d la bibliothdque pour chercher un livre 

dont on connalt le titre... la fonction essentielle de la biblio-

thSque, de la mienne et de celle des amis a qui je rends visite, 

c'est de d6couvrir des livres dont on ne soupgonnait pas 1'exis-

tence, et dont on decouvre qu'ils sont pour nous de la plus 

grande im portance"... 

Umberto ECO 
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INIRODOCTION 

Dans le cadre du Xe plan fran«jais (1989 - 1992) , il ressort 1; idee 

centrale d'une volonte de "sortie par le haufc" de 1'econanie frangaise ou 

encore, en termes plus techniques, de la "maximisatian de la valeur ajoutee" 

dans les branches classiques ou nouvelles-

Pour ce faire. il est necessaire d' introduire dans les activites 

plus de changement, de qualite, de technolpgies et donc, au depart, plus de 

redierche f impliquant a terme, une innovation importante-

Ainsi, parmi les dif ferentes camnissions de preparation du Xe plan, 

un intergroupe, axe sur la recherche et le develcppement technologique, presi-

de par Yves Farge, Directeur de la recherche et du developpement du groupe 

Pechi ney, a travaille de concert avec deux instances du plan : les commis-

sions "Europe technologique inAislrielle et conmereiale", "Education, Forma-

tion, Recherehe" et a fornule plusieurs ranarques sur 1'etat de la recherche 
en France. 

Les differents constats de 1'intergroupe : 

Face a la ccmplexite et a la rapidite de la communication. les societes 

nulticanectees sont en mei lleure position que les societes tres hierarchi sees 

" KLocage des carrieres des chercheurs par une frontiere "tres frantjaise" 

et tres hierarchique entre les techniciens superimrs et ingenieurs. 

* Necessite de tedinologies horizantales entre les entreprises de branche 

dif ferente. alors qu'actuellement les Centres Techniques par exemple. organi-

sent leur activite de fatjon vtsi-Licale selon les sectairs professionnels. 

Ces memes centres devraient donc mltiplier leurs inter-relations, etudier 

la revision des frontieres des professions et entreprendre des actions de 

decloisoucnent. a 1'image de 11Universite fran̂ aise. structure transversale 

Par excellence et lieu donc, d'interactions. Dans le meme esprit, on souhaite 

une recherche luUirdiacipl inai esperant rompre 11 immobilite des personnes 

liees a 1'immobilite des cultures et des themes de la recherche. 

Un autre groupe preside par Rene MAYER et travaillant sur les pro-

blemes d'information et de ccmpetitivite deplore le cloisonnement la 

circulation des infonnaticns. 



Enfin, Marcel BAYEN, dans un article (La veille technologique : 

element cle du developpement des aitrqjrises) du bulletin 36 (2e trimestre 

1989) de l'Idate, souligne 1' importance de la veille technologique etendue 
a plusieurs secteurs d'activite afin de repondre aux exigences d1horizontali-

te et de multi-sectoriarite pour une reelle maitrise des nouvelles technolo-

gies. 

C' etait aussi le sens de 1' intervention de Brigitte GUYOT, de 1' Ins-

titut National des techniques de la documentat i on. devant le corgres de 

1'A.B.F (Association des Bibliothecaires fran^ais) a Dijon en 1991 et qui 

Ces differents elements d'analyse montrent que l'on fixe a 1'inter-

professiamalisme (meme si le mot n'est pas cite expressement dans les docu-

ments du plan. pas plus qu1 interprofession) des objectifs essentiels pour 

que la recherche sous toutes ses formes soit plus innovante. 

Ainsi, on ne parle pas d'interprofession directement, mais on uti-

lise des expressions qui definissent largement 11 interprofession a savoir 

imilticormectioEis (de la societe) , technologies horlzcntales, actions de de-

cloisamement, structurej transversales, interacticxis, interdisciplinarite, 

inter -relations. 
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Quelle definition pour 1' interprofession ? La recherche a travers 

diefcionnaires et encyclopedies peut ccmmencer par 11 utilisation du Petit 

Larousse en couleurs (edition 1991) qui consacre ccmme cela est souvent le 

cas en retenant un mot, un usage caurant. 

Ainsi, deux entrees nous sont prcposees : 

- Interprofession : groupe de professions d'un secteur econcmique. 

- Interprofessionnel : (adj.) qui grovpe, qui concerne plusieurs professions. 

On peut completer notre information en utilisant : 

- Le grand dictionnaire encyclopedique Larousse (GDEL Edition 1982) 

entree a interprofessiomeL : adjectif, se dit de ce qui groupe, interesse, 

coilcerne plusieurs professions. Ex. amic : salaire minimum interprofessionnel 
de croissance. 

- Le grand Robert de la largue frarajaise (edition 1985) interpro-

fessiormel : ccmmin a plusieurs professions, a toutes les professions. On 

releve la premiere utilisation du mot en 1932 et la confirmation de 1'utilisa-

tion de 11adverbe infcerprofessicmnellement. 

Cette approdie du concept de 11 interprofession par la definition 

a le merite d'ouvrir largement le champ de la recherche. Cela concerne donc 

toutes les professions d'un secteur econcmique donne, en 11occurence le livre. 

Mais quelle prdblematique ? 



I) LES OBJECTTFS DE L'ETUDE 

En fonction des elements presentes en introduction, 1'idee essen-

t iel le  de la  presente etude serai t  donc le  quest ionnement sur  le role que 
peut jouer I ' interprofession dans la sortie de la crise ecmomiqae et plus 

precisement du secteur du livre, en nous aidant d'une investigation en region 

Rhone-Alpes sur 1'ensemble de la chaine du livre. 

II nous sera peut-etre difficile d'apporter des reponses definiti-

ves a cette prcblematique qui releve d'une analyse plus large ccmme le pre-

figure a notre avis les deux etudes conduites par l'ENSSIB (Ecole Nationale 

Superieure des Sciences de 1' Information et des Bibliotheques) et 1 ' TF.P (Ins-

titut d1Etudes Politiques) de 11Universite des Sciences Sociales de Greno-
ble II. 

- En 1990 : Interprofession des metiers du livre par Philippe PINCON 

- En 1991 : Interprofession des metiers du livre a Nancy par Martine PICHARD. 

Ce memoire repose pour une part  sur  une prat ique profession-

nelle ,  au cours de laquelle  nous avons du faire face a  quelques nota-

bles mutat ions :  I '  informatique,  Ia presence de nouveaux medias.  

Mais ce "discours de bibliothecaire" pour reprendre la  formule d 'Anne-

Marie Chart ier ,  Jean Hebrard (Discours sur la lecture 1880-1980) ne 

doit  pas faire i l lusion.  Nous n '  appartenons pas pour autant  au bon 

cote du scheme mythique decri t  par  Bernadette  Seibel  (Au nom du 

Livre : analyse sociale d'une profession : les bibliothecaires) a savoir  

le  versant  "act if ,  vivant ,  dynamique,  decloisonnement,  ini t iat ive,  com-

municat ion,  urgence,  mobil i te ,  eff icaci te ,  cout ,  quali te ,  cooperat ion-

reseau" oppose aux termes suivants :  "passif ,  mort ,  poussiereux,  hierar-

chie,  routine,  conservation,  eterni te ,  f ixisme,  des i n  teressemen t ,  gratui-
II 

te ,  quanti  te ,  isolement.  
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II) CHAMP DE L'ETUDE 

Le champ de 1' etude nous parait precis mais vasfce. Precis, parce 

que pour reprendre la definition. cela concerne donc toutes les professions 

mais vaste car le secteur du livre englobe a priori de nombreuses activites. 

De quelle maniere aborder 1'etude ? 

Dans les ''Orientations adoptees par la Commission Litteraire du Consexl Per-

manent des Ecrivains", texte annexe aux rapports de Bernard PINGAUD et Jean 

Claude BARREAU ("Pour une poli.ti.que nouvellc dki livre et de la lecture") 

la proposition d'un statut social de l'ecrivain est avancee afin d' eviter 

par une reglonentation l'assistance de l'Etat ou la course a la production 

d'ouvrages a succes dans un souci de rentabilite economique. 

II est evident que cette eventuelle reconnaissance marquerait une 

rupture profonde avec une logique econonique (de la creation a la diffusion) 

pour ouvrir a 1'ecrivain 1'unicite de sa fonction a travers de nultiples 

activites (lectures de manuscrits, creations audiovisuelles etc...). 

Qu'en est-il aujourd' hui ? 

Dans les 42 propositions issues du rapport Cahart : "Le livre frangais a-t-il 

un avenir ?" il n'y a aucune avancee vers une future mise en place d'un sta-

tut social de l'ecrivain car... 11auteur des l'origine avait ecarte cette 
question. 

Certes le "rapport ne pouVadt traiter de tout" pour reprendre l'ex-

pression du redacteur du rapport, mais poser un "diaaoostic sur 1'avenir 
» 

du livre frangais sans traiter de la question de la creation donc de 1'ecri-

vain a 1' origine de tout ecrit, de tout livre nous parait une lacune regretta-
ble. 

Ainsi, le champ de notre etude se rapporte donc a l'examen de la 

classique chaine du livre dans une optique economique de "1'ecrire au lire" 

de la creation jusqu'a sa diffusion la plus achevee. 

Nous nous efforcerons de reperer plus precisement les intersections 

les points de rencontre des diamps des differents acteurs car ils sont reve-
lateurs de problemes. 
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1) La creation : il s' agira d' efcudier les differents acteurs de 

ce secteur (rcmanciers, poetes etc. . .) en esperant que 11 importance toute 

relative de la region Rhone-Alpes ne fausse pas trop notre analyse. En effet, 

en 1988, le journal Le Monde demontrait lors de la rentree litteraire de 

Septembre, que plus de 75 % des romanciers publies demeuraient a Paris et 

en region parisienne. 

D'autre part, il faudra eviter la dangereuse illusion d'une "ecritu-

re regicmale" qui n'existe pas en Rhone-Alpes, region avant tout econcmique, 

ou le passe historique intervient faiblement dans l'identite du territoire. 

Le refus du poete Philippe JACCOTTET d'etre presente dans un guide 

des ecrivains de la region illustre certainement le probleme du regionalisme. 

Cependant, peut-on esperer a travers quelques ecrivains tenter 

une approche significative ? 

2) L1 edition de "Editer c'est publier en parlant d'un livre" 

(definition due a Emile LITTRE, dictionnaire de la langue fran^aise), on 

passe desormais a l'edition de livres qui se situe dans "un environncment 

mediatique, economique, technologique et politique, depassant largement la 

chose ecrite et inqM»iroee" comme le souligne Jean Marie BOUVAIST dans "Prati-

ques et metiers de 1'edition". 

Si le champ d'activite s'est elarigi notablement, ce qui marque 

une modification fondamentale, la concentration des entreprises reste le 

fait majeur de cette fin de siecle. 

Le Comite de l'Edition du Vle plan notait deja en 1971 que "l'edi-

tion sera caracterisee par une coocentration formee de tfialffiBs groupes 

geants a vocation nettement internationale", a tel point que le rapport 

CAHART juge la situation suffisamment preoccvqpante en 1987 pour recammander 
f ' 

de choisir entre une concentration fran̂ aise devenant bientot excessive et 

un developpement des principaux groupes fran«jais vers 11 etranger...". 

La faiblesse de la region Rhone-Alpes soulignee par les "ckxmees 

statistiques sur 1' edition du livre en France" pour 1986 et publiee par le 

Syndicat National de l'Edition (SNE) a savoir : 



Moins de 5 % du nombre des maisons d'edition installees en Rhone 

Alpes et a peine 1 % du chiffre d'affaires total marque certainement les 
limites de notre etude. 

Mais peut-on esperer. a travers les nouveaux editeurs decrits par 

Jean Marie BOUVAIST et Jean Guy BOIN dans Du printemps des editeurs a 11 age 

de raison" qui pratiquent une interprofession novatrice et intelligente. 

une approche significative de la question ? 

3) Les points de vente du livre il s'agira essentiellement des 

librairies traditionnelles (le commerce dit indqpendant) et les surfaces 

de commercialisation du livre dans le grand commerce (grandes surfaces, hy-
permarches etc...). 

La crise economique et particulierement celle du livre. s'est por-

tee tres mediatiquement sur la situation de la librairie au point de forcer 

le trait et de faire de ce maillon de la chaine du livre le centre de toutes 

les preoccupationsy interrcgations. 

II est vrai cependant qu'a juste titre- Jean Pierre COLIN et Nor-

bert VANNEREAU dans "Librairies en mitation ou en peril ?" parlent des opera-

tions realisees en amont de la librairie "a visage couvert". La librairie 

devenant par la suite sous 1' eclairage mediatique. le lieu reveLateur de 

toutes les incomprehensi ons^ de tous les dysfonctionncments-

Trop ecouter les libraires ? 

Un ecueil a eviter. 

4) Les organismes regionanx II s'agira de s'interrqger sur les 

buts poursuivis par ces structures (Oral a Annecy, Office Rhone-Alpes du 

livre. Acord a Valence. Agence de cooperation regionale pour la documenta-

tion- Drac a Lyon. Direction regionale des affaires culturelles secteur livre 
et lecture). 

Le rapport 'PINGAUD—BARREAU" avait en 1982 prefigure a travers 

les 55 prcpositions retenues du rapport une forme de decentralisation cultu-

relle que l'etude de Rene RIZZARDO en 1990 (La decentralisation culturelle) 

reconnait certes bien engagee mais insuffisamment sur certains aspects. au 

Point de suggerer l'ouverture de negociations dans chaque region en vue de 
definir de nouveaux schemas de nouvelles structures. 



Faut-il penser que le secteur du livre et de la lecture echappe 

a cette revision en raison de 1'existence d'organismes de cooperation inter 

bibliotheques, de plans departementaux de la lecture, de la mise en reseau 

d' etablissements avec 1' arrivee de la Bibliotheque de France et de 1' image 

tres developpee de la region Rhone-Alpes dans sa politique du livre ? 

On remarque cependant que pour des raisons tres circonstancielles 

certes, trois organismes regionaux ont affiche en Septembre 1991 la vacance 

de leurs postes de direction et qu'a cette occasion, les structures de tutel-

le engagent depuis une reflexion sur les missions, les roles de ces organisa-
tions. 

Crise conjoncturelle ou structurelle ? 

5) L'Europe : le projet de marche unique europeen sera-t-il a 1'ori-

gine de remise en cause des identites culturelles nationales face au raz-de-
maree de la langue anglaise ? 

La fin des frontieres fiscales ou economiques ne va-t-elle pas 

accelerer le depart vers 1'etranger des capitaux de 1'edition comme le recom-

mande le rapport CAHART en raison de 1'etroitesse des marches nationaux. 

Enfin, Remy LILLET dans son rapport "Pour une Europe du livre" 

s'interroge sur les capacites de 1'edition traditionnelle face aux mutations 

technologiques et 1'entree en force en particulier de 1'editicm electronique 
(croissance des banques de donnees etc...). 

Quelles mutations pour le secteur du livre ? 

Quels changements pour la region Rhone-Alpes ? 
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Ces changements previsibles seront- i  Is  pris  en compte par  

la  formation ? 

Le rapport  "Pingaud-Barreau" (Pour une pol i tique nouvelle 

du Livre et  de la lecture) dans le chapitre consacre a  la  formation 

professionnel  le  et  au statut  des personnels  part  des constats  suivants  

(page 181 e t  suivantes)  :  

- diversite des l ieux de lecture,  des qual  i f icat ions ;  nouveaux 

medias avec de nouvelles fonctions des personnels ,  aff irmation des 

specif  ici  tes  des professions — avance 1 ' idee d1  un dei  iorninateur commun 

sous la  formule de "L'acces au l ivre ou au document",  et  met en cause 

la  derive des enseignements en fonction de chaque enseignant  en l 'ab-

sence d 'organisat ion pedagogique.  

-  Les proposi  t ions du rapport  tendent  en fai t  a  mettre en 

place une formation ou I '  interprofession doit  jouer un role important  :  

a partir de I' universite et de I'organisation regionale. Le decloisonne-

ment des inst i tut ions est  souhaitee grace a  11  interdiscipl  inarite,  a 

I ' e t roi te  combinaison d '  une formation theorique et  prat ique.  A I 'occa-

si°n de la  parution des textes reglementaires de la  f i l iere culturel  le  

(septembre 1992) des personnels  terr i toriaux,  i l  conviendrai t  d 'examiner 

si  l a  nouvelle reg lementat ion prend en compte cet te  i n terprofession 

decri te  dans le rapport  de B.  Pingaud et  J .C.  Barreau.  Les deux 

rapporteurs souhaiteraient  une reel le  "dehierarchisation" des fonctions.  

10 ans apres,  qu 'en est- i l  reel  lement ?  



III) METHODOLOGIE DE L'ETUDE 

La methodologi e que nous pensons adopter sera constitue de deux 

types d'investigation : une partie reflexion et une partie enquete-

A partir des ouvrages etudies et presentes dans la bibliographie 

annexee, faire un point sur 11 econcmie du livre pour mesurer le role possible 

que peut jouer 11interprofession en appreciant les potentialites des diffe-
rents partenaires. 

Enfin, grace a 11 enquete sur le terrain.i completer notre analyse, 

controler la pertinence de la reflexion^ donner quelques traits permanents. 

Sans oublier  comme 1 'ecri t  Jean-Frangois Barbier-Bouvet  (La 

f in et  les  moyens methodologies des enquetes sur la lecture in Pour 

une sociologie de la  lecture.  Lectures et  Lecteurs dans la  France 

contemporaine sous la direction de Martine Poufm) que I ' "on n'est 

jamais si mal servi que par soi-meme": 

Tous ceux qui  ecrivent  sur  la  lecture l isent .  C'est  bien la  

le  probleme.  I ls  entret iennent  generalement avec leur propre prat ique 

un rapport  s i  intense que leur t rop grande fami I iar i te  avec le l ivre 

const i tue,  paradoxalement,  a  la  fois  le  principal  moteur et  le  principal  

obstacle a  une connaissance de I a  prat ique des autres.  La premiere 

demarche de qui  veut  etudier  la  lecture devrai t  etre de faire rupture 
II 

avec ce qui  lui  est  famil ier ,  sans se couper pour autant  de son desir .  

Mais pour reprendre la  formule de I ' auteur :  "Le reste" sera-

t- i l  donne par  surcroTt ? . . .  



IV) REALISATION DE L'ETUDE 

Cette etude realiaee sous la responsabilite de Madame M.O 

GOMES, enseignante a 11ENSSIB, s' inscrit dans le cadre de la formation conti-

nue diplomante develqjpee par cet etablissement et 1'I.E.P de Grenoble. 

Un stage de six semaines, a la Bibli otheque municipale de Grenoble 

(Isere), sous 11 autorite de son Conservateur en Chef est inscrit dans la 

prqgrammation de la formation continue diplomante. 

Notre ref  lexion sur  le  role potentiel  de 11  interprofession et  

la  verif  icat ion de I 'exacti tude de notre hypothese passent  par  un ques-

t ionnement suivant  un guide des entret iens des differents  acteurs de 

Ia chatne de l ivre.  

Ces dialogues ont  fai t  1 'objet  generalement d1  enreg i s t remen ts  

sur  magnetophone,  et  apres retranscript ions d1  une gri l le  generale de 

controle et  d 'evaluation de I 'enquete en cours.  



V) LES PROELEMES DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

II n'y a pas a notre connaissance d'ouvrage traitant essentielle-

ment de 11 Interprofession a part les deux etudes deja citees et conduites 

par 1'ENSsm de Villeurbanne et 1'I.E.P de Grenoble. 

\\ II 
Ainsi nous presentons dans la partie bibliographie, une liste d'ou-

vrages qui donnent suivant l'axe adopte de la reflexion. un eclairagp parfois 

"biaise" qu'il faudra necessairement pjrendre en compfce. 

La presentation ordonnee souffre une exception pour deux publica-

tions professionnelles Livres Hebdo efc Livres de France en raison de la perma-

nence de la rubrique 1'Interprofessicm'1 et de 1' etude que nous avons realisee 

sur les differents articles depuis la creation de la revue. 

L 'ORAL a Annecy offre par son service de docunentation une source 

d' information interessante mais inccmplete : ainsi 1'enquete de 1982 sur 

11edition en Rhone-Alpes n'est pas reactualisee a ce jour, 1'etude regionale 

sur les points de vente du livre disponible partiellement, le guide des ecri-

vains de la region Rhone-Alpes, paru en 1990 trop signaletique pour 1' essen-
tiel. 

D'autre part, 1'INSEE presente sous une meme rubrique (code 6443 

APE) "Comnerce de detail de livres, pajjeterie et fournitures de bureaux ' 

et ne prend pas en compte la distribution des chaines et des grandes surfaces. 

Enfin, la Chambre de Commerce et de 1' Industrie a Grenoble et son 

service de docunentation en 1' occurrence, ne detient aucune base de donnees 

recentes sur 1'economie du livre et n'offre qu'une infonnation fragmentaire. 

Ainsi  Frangois Ecalle  (Une evaluation de la loi du 10/08/1981, 

relative au prix du Livre.  N° 86.  Economie et  Prevision 1988) parle 

d' une information statistique relative au Livre [qui ] souffre d* insuffi-

sances et  d1  incoherences manifestes".  Mais,  pour reprendre les  termes 

de I 1  auteur :  la  vision d '  ensemble sera-t-el  le  suff  isamment coherente 

pour autoriser  certaines conclusions ?  



C O N C L U S I O N  

Si 11 interprofession du livre et son role a jouer dans la sortie 

d'une crise de 1'economie nous parait etre le theme central de la reflexion, 

1' ampleur du champ de la recherche, les difficultes de la recherche biblio-

graphique nous invitent a proposer seulenent quelques reponses dans 11etude 

que nous souhaitons realiser. 

Quelques reponses a  mettre en perspective avec I ' evolut ion 

generale de l 'economie du l ivre.  En ouverture du tradi  t ionnel  salon 

du l ivre en mars 1992,  le  president  du syndicat  nat ional  des editeurs 

a dresse un constat alarmant : "toute la chaTne du livre est un peu 

malade". 

Propos volontairement alarmiste pour just if ier  la  presentat ion 

d1  une serie  de mesures d1  aide de la  part  des pouvoir  publics ? . . .  

Sommes-nous comme le  pense Roger Chart ier ,  presi  dent  du 

Consei  I sc ientif  ique de la  Bibl  iotheque de France a  la vei l le  d1  un 

bouIeversement total  de "1'ordre du l ivre" ,  en raison des possibi  I i tes  

de cornmunicat ion a  distance des textes conserves afin de faire dis-

paraTtre la  contradict ion entre "le monde clos de toute collection" et  

"I 'univers infini  de tous les  textes jamais ecri ts"  ? . . .  



A N N E X E 



"Nous vivons tous plus ou moins sur  11  i  dee que si  I 1  on veut  

savoir  quelque chose sur  les  gens,  i  I suff i t  de le leur  demander. . .  

s i  les  choses etaient  si  s imples,  on n1  aurai t  pas besoin de sociologues :  

des bonnes intentions,  un micro ou un stylo suffiraient" .  

Jean-Frangoi s Barbier-Bouvet 

Sociologue 



GUIDE D*ENTRETIEN 

Nous nous sommes efforces de real iser  des entret iens de type 

semi-directif ,  centres,  dir iges pour envisager,  dans Ia mesure du pos-

sible,  tous les  themes abordes en laissant  a  nos i n ter locuteurs une 

certaine souplesse dans 1 'ordre de reponse aux quest ions.  

A Ia prise de contact ,  apres une rapide presentat ion person-

nelle ,  de 1 'organisme d 'etude (ENSSIB, IEP,  Formation continue diplo-

mante), nous avons aborde le but de notre enquete : L* interprofession 

et  son role eventuel  pour aider  les  differents  partenaires de la  chatne 

du l ivre a  analyser  et  resoudre les  problemes poses -  tout  en nous 

efforgant  de rester  neutre et  en garantissant  la  confidential ite  de notre 

etude pour les  entreprises commerciales ( l ibrair ie ,  edi t ions,  distr ibution-

diffusion).  
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LA BIBLIOGRAPHIE 

La prescntation du plan dc la bibliographic (pagc suivantc) fait apparaitrc trois chapitres 
particulicrs : 

• CHAPITRE III - LES REGLEMENTATIONS DU PRIX DU LIVRE : 

En raison de 1'importance du debat sur cette question depuis la loi Lang de 1981, de 
1'influence de la notion rcglementation dans la societe Frangaise ( "pays de droit") il nous a 
semble opportun de rassembler sous ce chapitre les livres choisis sur ce theme. 

• CHAPITRE IV - L'EUROPE ET LE LIVRE : 

Les profondes mutations rcdoutccs ou esperees par 1'ouverture du grand marche europeen en 
1993 nous ont conduit a prcscntcr dans unc section particulicre lcs ouvrages sur cc sujet. 

4 CHAPITRE V - LA CHRONIQUE PERMANENTE " INTERPROFESSION " DANS LE LIVRES DE 
FRANCE ET LIVRES HEBDO : 

En raison mcme du sujct dc notre projct d'ctudc, il nous a semblc utile de prcscntcr cettc 
rubrique dans une derniere partie, en preiude a une analyse pius approfondie. 
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PLAN DE LA BIBLIOGRAPHIE 

A. LA LECTURE, LE LIVRE : UNE APPROCHE DE LA REFLEXION THEORIQUE ET 

GENERALE 

B. LE LTVRE ET SES METIERS 

1. LA CREATION 

2. L'EDITION 

3. LA LIBRAIRIE 

4. LES BIBLIOTHEQUES 

C. LES REGLEMENTATIONS DU PRIX DU LIVRE 

D. L 'EUROPE ETLE LIVRE 

E. LA CHRONIQUE PERMANENTE "INTERPROFESSION" DANS LIVRES DE 

FRANCE ETLIVRES HEBDO 
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A) 

LA LECTURE, LE LIVRE : 

VNE APPROCHE DE LA REFLEXION THEORIQUE ET GENERALE 
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L'annee des lettres... Paris : La Dccouverte... 

A travers un recueil d'articles, il s'agit de fairc le point chaque annee sur 1'etat des lettres 
frangaises, la litterature etrangere, sans oublier 1'aspcct economique. A ce iour, les annees 
1989 et 1990 sont parues. 

BENHAMOU, Frangoise. Essai d'analyse economique d'une pratique culturelle : l achat 
et la lecture de livres. Paris, 1984. 478 p. 

L'auteur vise a edifier un modele formalise de consommation de livres, a partir de l'individu. 
On tente de saisir la specificite du livre, bien a la fois culturel et economique. 

BUSSON (A), EVRARD (Y). Portraits economiques de la culture. Notes et etudes 
documentaires, 1987, n° 4846. 

Une investigation complcte du champ culturei, y compris lc livre afin de caracteriser 
1'economie et les logiques d'action de ce secteur. En annexc des statistiques sur les aides de 
1'Etat, les cditeurs... 

CAHART, Patrice. Le livre Frangais a-t'il un avenir ? : rapport au Ministrc dc la Culture ct 
dc la Communication. Paris : La Documcntation francaise, 1988. 181 p. (Rapports officiels). 
ISBN 2-11.001903-4. 

Uauteur tentc de poser un "diagnostic" sur 1'ctat du livre pour sortir dc la situation difficile 
que connait 1'cconomie de ce secteur depuis lc debut des annees "80". 42 mesures sont 
proposces cn direction des pouvoirs publics, ct dcs profcssionncls. 

Cahiers de 1'Economie du livre. Publication de 1'Obscrvatoire dc 1'economic du livrc par lc 
Ministere de la Culture et de la Communication ct lc Ccrclc dc la Librairic. 

En 1987, etait cree L Observatoire de 1'economie du livre ayant pour objectif la 
"production, 1'analyse, la diffusion d'informations, d'etudes economiques sur le secteur 
du livre" et rasscmblant 1'cnscmble des partenaires conccrncs (cditeurs, diffuscurs, 
distributeurs, grossistcs, expcrts, administrations). Les cahiers de 1'Economie du livre, 
publication de 1'Obscrvatoire, rendcnt comptc des travau.x de cet organisme ct des diffcrentes 
etudes mcnces sur le secteur cconomiquc du livrc. A noter le rdle que l'on souhaite donner a 
1'information pour structurer 1'interprofession. A ce jour, 6 numcros parus, dont un numcro 
hors serie consacre aux strategies des grands groupes d edition. 

CHARTIER, Anne-Marie ct HEBRARD, Jean. Discours sur la lecture (1880-1980). Paris : 
B.P.I. du Centrc Georges Pompidou, Servicc dcs Etudes ct dc la Rcchcrche, 1989. 525 d 
ISBN 2-902706-24-3. 

A lire, a ecoutcr lcs mcdias, la "crise" (y compris celle de la lccturc ct de sa "mort 
programmcc") s'amplifie. Les deux autcurs ont le meritc dc montrer lc decalage cntrc une 
realite qui n'cst pas si mauvaise ct un discours permanent sur la catastrophc imminente (la 
lccturc baisse, rillettrismc sc dcveloppe...). 
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DONNAT, Olivier, COGNEAU, Denis. Les Fratiques culturelles des Fran§als : 1973-
1989. Departcment des etudes et de la prospectivc du Ministcrc de la Culture ct dc la 
Communication. Paris : La Dccouverte, 1990. 295 p. ISBN 2-7071-1914-8. 

Grace a la description des attitudes culturelles d'aujourd'hui (tclcvision, musiquc, lecture...) 
et la comparaison faite entre les enquetes realisees en 1973 et en 1981 les deux auteurs tracent 
la tendance des evolutions des comportemcnts culturcls depuis 15 ans. La Nouvelle enquete 
sur les Pratiques culturelles des Fran§ais (sur un cchantillon de 5000 pcrsonnes) cst prisc 
cn compte dans le prcsent ouvragc. 

Economie et Culture. 4eme conference internationale d'Avignon. 12-14 Mai 1986. Paris : 
La Documentation frangaise, 1990. 

Lcs actes de la 4cmc confcrencc comprcnncnt 4 volumcs : 

Volume 1 Les Outils de 1'economiste a 1'epreuve, 
Volume 2 Culture en devenir et volonte publique, 325 p. 
Volume 3 Industries culturelles, 349 p. 
Volumc 4 De l'ere de la subvention au nouveau liberalisme, 380 p. 

A noter dans le volumc 3, une contribution de Frangoise BENHAMOU sur la consommation 
marchande de livres en France : un essai d'interpretation economique, et celle dEdith 
ARCHAMBAULT et Jcromc LALLEMENT sur la Loi sur le prix unique du livre et la 
distribution des livres en France. 

ESTIVALS, Robcrt. Le livre dans le monde. Introduction a la bibliologie internationale. 
Paris : Retz, 1983. 

La bibliologie : science de 1'ccrit, cnscmblc des disciplincs qui ont lc livrc pour ccntre 
d'interet (la bibliologie economique cn fait partie). Unc ctudc du livrc dans diffcrcnts pays. 

FRIEDBERG, Erhard et URFALINO, Philippe. Le jeu du catalogue : les contraintes de 
l'action culturelle dans les villes. Paris : La Documentation francaisc, 1984. 153 p. ISBN 2-
11-001211-0. 

Lc poids dcs collectivitcs tcrritorialcs dans lc domainc culturcl (plus de 50 % du financement) 
conduit les auteurs a cxaminer a travcrs 3 villes (AMIENS, MONTPELLIER, RENNES) les 
mecanismcs du pouvoir local afin de fairc rcssortir "les contraintes de 1'action culturelle 
dans les villes". 

GOUILLON A. Le book-business ou 1'edition fran§aise contre la lecture populaire. 
Paris : Temascope, 1975. 

Largumentaire de la FNAC a travcrs son rcsponsablc des relations publiqucs tcndant a faire du 
livre un produit comme les autres. 

Le livre et la lecture en France : problemes, orientations, debats. Problemes politiques et 
sociaux, Mai 1983, n° 464 ct Avril 1987, n° 558. 
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A quatre annees de distance, un rccueil d'articlcs sur : l'ecrivain, 1'edition, la distribution et 
la vente, lire et faire lire. 

LIBERE, Frangois. Le livre mutations actuelles. Problemes politiqucs ct sociaux, Mars 
1990, n° 628. 

Un recueil d'articles d'auteurs diffcrcnts sur les thcmes suivants : les secteurs du livre, les 
techniques nouvelles, les logiques economiques, les perspectives europeennes. 

PINGAUD, Bcrnard et BARREAU, Jean Claudc. Pour une politique du livre et de la 
lecture : rapports de la commission du livrc et de la lccturc au Ministrc de la Culturc. Paris • 
Dalloz, 1982. 297 p. ISBN 2-247-00335-4. 

Deux rapports afin d'aider le choix des pouvoirs publics pour unc nouvclle politique du livre. 
Du premier rapport : 55 propositions pour livre en faveur dc la lecturc ct du livre. Sccond 
rapport autour de I'aide aux crcateurs, a 1'cdition ; etudc du fonctionncmcnt du CNL (Ccntre 
National des Lettres), de la distribution... 

Politiques culturelles, etudes et documents 1976-1983. Paris, la Documcntation francaisc 
1986. 450 p. 

Un repertoire pour presenter les etudes ct les recherches cffcctuces sur les politiqucs 
culturelles cntre 1976 ct 1985. Lc champ couvert : cconomic, modes de vie et comportements, 
professions. 

RIZZARDO, Rcnc. La decentralisation culturelle : rapport au Ministre de la Culturc et dc la 
Communication. Paris : la Documentation frangaise, 1990. 

Faire le point, aprcs les lois dc deccntralisation, lc dcvcloppemcnt culturcl dcpuis 1981, sur 
1'etat culturel dans la repartition des responsabilites cntrc 1'Etat ct les collcctivites locales. 
Uauteur rccommande la reprise de negociations. 

SPIRE, Antoine et VIALA, Jcan-Picrrc. La bataille du livre. Paris : Editions socialcs, 1976 
301 p. 

Analyse marxiste de la "crise" du livre sous diffcrcnts aspccts : crise dc la diffusion, dc la 
creation, de la lccturc, de 1'edition, composante pour les autcurs de la crise de la societe 
frangaise. 
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B) 

LE LIVRE ET SES METIERS 
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1/ 

LA CREATION 
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AUZIAS, Jean Marie. Visages des mots, portraits de soixante ecrivains en Rhone-Alpes. 
Lyon : la Manufacture, 1985. 174 p. 

Sur un objectif initial de 300 rubriques, 60 ecrivains de la region sont presentes. A noter dans 
la preface de Bernard LESFARGUES, 1'analyse de la faiblesse editoriale de la region et 
surtout "la quasi-absence en Rhone-Alpes de medias s'interessant au livre". 

Ecrivains en Rhone-AIpes, guide des ecrivains de la region Rhone-AIpes : Romancier, 
Poetes, Auteurs dramatiques. Paris : Oral, lc Mondc, 1990. 86 p. 

Une collaboration de 1'Office Rhdne-Alpes du Livre (Oral a Annecy) et de la redaction du 
"Monde des Livres" : 180 rubriques. "Illustrees" par des textes, des entretiens, des critiques. 
Presentation des collections et revues de la region ainsi que des prix litteraires et aides a la 
creation. 

GOURVENEC C. et GALLIMARD G. Auteurs, edition, de 1'integration, de la creation 
litteraire par 1'economique. Paris, 1981. 

Travail universitaire (memoire de maitrise) sur la base d'enquetes afin de mieux situer le 
rapport des auteurs avec le systcmc editorial. 

GOFFAUX, Catherine. Auteurs Lyonnais. Lyon, Amis des Bibliotheques de Lyon, 1986. 
147 p. 

250 notices bibliographiques d'auteurs Lyonnais contemporains. Seule la fiction est retenue : 
prose, poesie, theatre. 
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2/ 

L'EDITION 
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BENHAMOU, Frangoise. Le marche du livre : un etat des travaux. Revue francaise de 
sociologie, 1986, n° XXVII-3, p. 545-558. 

Cest le compte rendu d'un ouvrage sur le marche americain appliquant a ce scctcur lc 
concept dc la scgmcntation du marchc du travail. Recensement des travaux realises en 
France sur le marchc du livrc. 

BOUVAIST, Jcan-Maric. Pratiques et metiers de l edition. Paris : Ed du Ccrcle dc la 
Librairie, 1991. 392 p. ISBN 2-7654-0459-3. 

Cet ouvrage se prcsente sous la forme d'un manucl d'cnseignemcnt dcstinc aux etudiants dcs 
filieres dc "1'Edition Librairie" a 1'Univcrsite de Paris 13. En suivant les etapes du livre a 
1'intericur d'unc maison d'edition, on dccouvrc pas a pas et avec precision les differents 
mcticrs. 

BOUVAIST, Jcan-Marie et BOIN, Jean-Guy. Du Printemps des editeurs a l'age de 
raison : les nouveaux editeurs en France (1974-1988). Prcf. ROUET, Frangois. Paris : La 
Documcntation frangaise, 1989. 222 p. ISBN 2-11-001585-3. 

A 1 origine, le constat du phcnomenc des annecs 70 : restructuration des grands groupes 
cditoriaux ct naissancc de nouveaux editeurs (pres de 2000). L'etude prcnd cn comptc ce 
doublc mouvemcnt. A noter un chapitrc sur lc role quc peut jouer 1'interprofession. 

BRETON, Jean. Le systeme de production-diffusion pourrait-il constituer un mode 
d'approche efTicace de 1'edition contemporaine ? Bulletin des bibliothcques dc France, 
1979, n° 24, p. 57-60. 

Comment tcnir un discours scientifique sur lc livrc ? Tcl est le but dc 1'autcur. Son approche 
du livrc passc par le concept de production-diffusion (tiragc moyen annuel, prix movcn, 
modc dc distribution, formcs matericllcs du livrc). 

DESGORGES, J. La distribution physique du livre en France. (Rapport pour la Direction 
du Livre au Ministerc dc la Culturc). 1974. 

Tout le poids de la distribution et de la diffusion du livre dans son cout. Diffcrentcs 
solutions sont avancecs pour unc rationalisation du systcmc. 

RENARD, H. Les demi-soldes de la culture : le sort des livres invendus. Bullctin des 
Bibliothcqucs dc Francc, 1983, n° 6, p. 625-636. 

Lediteur a lc choix cntrc 2 solutions pour rcglcr lc problcme des livrcs invcndus : le solde 
editeur ou le pilon. L'auteur proposc une rcflcxion sur ces points. 
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REYNAUD CRESSENT B. La dynamique d'un oligopole avec frange : le cas de la 
branche editions de livres en France. Rcvuc d'economic industricllc, 1982, n° 22. 

Analysc dc 1'cdition d'un point de vuc d'cconomistc industricllc. Effort pour caracteriser la 
structure de cette branche en fonction des parts dc marchc. Etudc dc la frange dc firmes avec 
un faible chiffre d'affaires. 

ROUET F. Les Industries Culturelles. Notcs et ctudcs documentaircs, 1979, n° 4535-4536. 

Etudc du "role fondamental de la fonction editoriale" a travcrs 1'cxcmplc du livrc dans le 
cas des phases successives de la production culturellc. 



-  25 -

3/ 

LA LIBRAIRIE 
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ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNEL EN LIBRAIRIE ET EN PAPETERIE. Le Metier de libraire. Paris • 
Promodis, 1988. 317 p. ISBN 2-903181-67-5. 

II s'agit d'un manucl destinc a la formation des libraires. On remarque un appareil 
statistique tres complet (sccteur dc la librairie - 1'entreprise librairie - la gestion financiere), 
une table des maticres detaillee et la presentation dans 1'edition de Mai 1988 de la Charte 
pour une nouvelle culture professionnelle (appcl a l'interprofession). 

BAPTISTE-MARREY. Eioge de la librairie avant qu elle ne meure. Le tcmps qu'il fait, 
1988. 129 p. ISBN 2-86853-069-9. 

Cest un auteur qui prend la defense de la librairie en dialoguant tout au long de 1'ouvrage 
avec des professionnels reconnus. En fin de volume, 8 propositions (en particulier une 
gcstion mtelligentc de la mise au pilon). 

BOM, M., FEUERHAHN, N., LACLAU, A. L'offre du livre a Paris : analyse 
cartographique et socio-culturelle. Paris : Bibliothcquc Publiquc d'Information, 1982. 85 p. 

A partir de 1'etude de quelques quartiers de Paris (ensuite extension de la recherche a 
1'cnsemblc de la ville), les auteurs tentent de dresser une typologie des lieux de vente et de 
prets de livrcs a partir de critcrcs dc logique culturelle adoptant ainsi le point dc vue dc 
1'achcteur cvcntucl. 

COLIN, Jean-Pierre, VANNEREAU, Norbcrt. Librairies en mutation ou en peril ? Rapport 
presente a M. Jack Lang, Ministrc de la Culture, de la Communication, des Grands Travaux et 
du Biccntenaire. Publisud, 1990. 200 p. ISBN 2-86600-351-9. 

Prenant acte des profondes difficultes de fonctionncment de cc secteur (dcgradation dcs 
rclations avec les cditeurs, officc a rcformcr, rcmise a amcliorcr etc...). Les deux auteurs 
suggerent a travers quclqucs propositions des mcsurcs pour sauvcgarder ces "agents 
culturels". A notcr lc rolc quc dcvrait jouer une interprofession active et intelligente. 

La formation aux metiers du livre : un enjeu pour l interprofession. Colloquc de 
Marccvol, 15—17 Octobrc 1986 (Marccvol) et 11-12 Janvicr 1989 (Lyon). 

La tentative des profcssionnels (ecrivains, libraires, editeurs, bibliothecaires) pour dcfinir les 
bcsoins nouveaux en matierc de formation. 

Les Points de vente du livre en France : etude realisee pour le compte du Ministere de la 
Culture. Dir. Paul CLAVAL. Paris : La Documcntation francaisc, 1987. 267 p. ISBN 2-11-
001759-7. 

Une investigation sur 12 departements pour rcccnscr des diffcrcnts points dc vcnte, y 
compris les librairics "France Loisirs" ct les ctablisscmcnts clicnts dc Hachette. Enquete 
completce par cartes et graphiques. 
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ROUSSY, Bcrnadctte. Librairie. Paris : Centrc d'Etudes du Commerce et de la Distribution, 
1987. 164 p. (dossiers profcssionnels). ISBN 2-85723-162-4. 

Un manuel pratique pour aider les futurs libraires a excercer leur activite dans les meilleures 
conditions : etude de 1 edition, de la distribution, de la gestion... 
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4/ 

LES BIBLIOTHEQUES 
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Autrement, La Bibliotheque : Miroir de l ame, memoire du monde. Richard FIGUIER. 
n° 121. Paris : Autremcnt, 1991, serie Mutations, ISSN 0751-0144. 

Recueil d'articles d'auteurs differents afin de prendre en compte le nouveau visage de la 
bibliotheque qui se transforme avec 1'arrivee : des images, d'unc information toujours plus 
envahissante... 

Les Cahiers de ia cooperation. Agence de Cooperation Regionale pour la documentation. 
Valence. 

Actes du colloque tenu a Grenoble le 14, 15 Decembre 1989, presentes sous la forme de trois 
volumes : 

Cahiers de la Cooperation n° 6 : L'image des professionnels de la documentation, 

Cahiers de la Cooperation n° 7 : Les pratiques culturelles des bibliothecaires, 

Cahiers de la Cooperation n° 8 : Statuts et conventions collectives des professionnels de la 
documentation. 

Recueil des communications par des intervcnants venus de differents horizons : univcrsitaircs, 
chercheurs, enseignants de 1'ENSB, bibliothecaires, etc... 

CHAINTREAU, Anne-Marie, LEMAITRE, Renee. Droles de bibliotheques... : Le theme 
de la bibiiotheque dans la litterature et le cinema. Pref. dc CHARTIER, Roger. Ed. du 
Cercle de la Librairie, 1990. 288 p. (collection Bibliotheques). ISBN 2-7654-0436-4. 

Etude de 1'image de la profession a travers les romans du milicu du XlXcme siccle a nos 
jours : jeu du miroir significatif de la place du livre dans la societe. Une bibliographie (200 
titres) et filmographic (70 oeuvres) commentees complctcnt 1'ouvrage. 

DELOULE, Madeleine. Choisir les romans. Bullctin des Bibliothcuues dc France, 1988 
n° 4, p. 276-281. 

Grace a une enquctc de terrain aupres de bibliothequcs municipales, 1'auteur mct 1'accent sur la 
precarite des choix, s'interroge sur les disparites constatees d'une ville a 1'autre. ldcc d'une 
cooperation plus active des professionnels pour soutenir une edition novatrice. Articlc 
presente dans le cadre de la preparation d'unc these de 3eme cvclc : Les Bibliotheques de 
Lecture Publique. Leur fonction educative a travers les acquisitions de romans en 1986 
dans quelques bibliotheques municipales de Seine Saint Denis. Liniversite Lumiere Lyon 
II. Institut des sciences et pratiques d'education et de formation - 1991. 

GOASGUEN, Jcan. Vers des structures regionales de cooperation : historique d'un 
concept. Bulletin d'informations de 1'Association des Bibliothccaires Frangais, 1984, n° 123, 
p. 15-18. 

Un historique sur lc debut des structures de cooperation et les projets des differentes regions. 
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GUYOT, Brigitte. Linterprofesslonnalisme. Bulletin d'informations de 1'Association des 
Bibliothecaircs Frangais, 1991, n° 152, p. 34-35. 

Breve communication faitc a 1'occasion du congrcs annucl de 1'Association. Place 
l'interprofession dans unc perspective novatrice. 

MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS 
TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE DU LIVRE ET DE LA LECTURE. Objectif lecture : 
(bibliotheques et decentralisation, reseaux de lecture). 2cmc ed. mise a jour. Paris : 
Direction du Livre et de la Lecture, 1989. 83 p. 

Les Bibliotheques : presentation gcncralc, fonctionncmcnt. Exploration dc la voic de la 
cooperation. Annexe : textes, chiffres relatifs a la dcccntralisation des bibliothcques. 

OPPETIT, Daniellc. Bibliotheques et librairies, complices ou concurrentes ? Bulletin des 
Bibliotheques dc France, 1991, t. 36, n° 1, p. 12-13. 

La "polemique" de Marseillc sur la question dc la meilleure rcmise. 

SARRAZIN, Gerard. Nouveau... vous avez dit nouveau ? Bulletin dcs Bibliothcques de 
France, 1987, t. 32, p. 356-361. 

Uauteur s'eleve contre les_ cloisonnements cntrc lcs differents organismcs, reclamant un 
apprentissage de la pluralite ct de la diversite des sourccs d'information et dc lecture ct 
donc... de la formation des personncls pour "faire autrement avec d'autres"... 

SEIBEL, Bcrnadcttc. Au nom du livre : analyse sociale d une profession, les 
Bibliothecaires. Ed. Dircction dc 1'administration gcncrale ct de 1'environncment culturel, 
Bibliotheque Publiquc dlnformation. Documcntation francaisc, 1988. 229 p. ISBN 2-11-
001937-9. 

Etude realisee a partir d'une enquete sur plus dc 1000 bibliothecaires. Dcscription des 
modifications, de la morphologie socialc dc la profcssion. 

TABAH, Dominiquc. Le Livre et la lecture en Seine Saint Denis. Bulletin des 
Bibliotheques de France, 1990, t. 35, n° 1, p. 50-52. 

Toute la dynamique d'un departement qui devcloppc sa politique dans le partenariat lc plus 
complet avcc les villes. Cooperation efficace souhaitcc cntrc les bibliotheques et lcs autrcs 
institutions. 

La trame des metiers. Bulletin des Bibliothcques dc France, 1987, t. 32, n° 4, p. 283-373. 

Un numero tout enticr consacre a 1'evolution des metiers de 1'information facc aux nouvelles 
technologies, aux nouvcaux cmplois. 
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C) 

LES REGLEMENTATIONS DU PRIX DU LIVRE 
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ARCHAMBAULT, Edith et LALLEMENT, Jerome. UEvolution des librairies et le prix 
unique du livre. Paris : La Documentation frangaise, 1987, 171 p. ISBN 2-11-001762-7. 

Les auteurs etudient la loi Lang qui, par la mise cn place du prix unique du livre, avait pour 
but de "sauver le reseau des librairies qui assurent la promotion des ouvrages 
diffieiles ?". 

ECALLE, Frangois. Une evaluation de la loi du 10 Aout 1981 relative au prix du livre. 
Economie prevision, 1988, n° 86. p. 19-50. 

L'objet de cette etude est de proceder a une evaluation economique de la loi (consolidation 
du reseau des librairies, prix unique). 

ESMENARD, F. Le Prix unique pour le livre : le meilleur des systemes possibles. Revue 
frangaise de marketing, 1986, n° 106. 

Trois interrogations: 

1°) Quelles consequences de la logiquc de la concurrence par les prix sans la loi Lang ? 

2°) Inflation due a la ioi Lang ? 

3°) "Crise" de 1'edition due au systeme de prix ? 

FAUVELAIS, C. et GLAIN, J.Y. Le Prix unique pour le livre. Enquete sur une loi au 
dessus de tout soupgon. Paris, Institut Economique, 1983. 

Les dcux auteurs denoncent la "pseudo-scientificite" des demonstrations cn faveur du prix 
uniquc, et accusent la profession (libraircs, cditeurs) dc fairc passcr au nom dc 1'interct gcncral 
lcs interets particuliers. 

PINGAUD, Bernard. Le Livre a son prix, premier bilan de la loi du 10 Aout 1981. Seuil 
1983. 188 p. ISBN 2-11-084966-5. 

Deux ans apres 1'application de la loi Lang, un premier bilan aboutissant au souhait d'un 
maintien de la loi. 

ROUET, Frangois. Le Systeme de prix et les evolutions de la distribution du livre. Revue 
frangaise de marketing, 1986, n° 106. 

Uauteur marque bien une des limites de la loi sur lc prix unique du livre dans le 
rapprochement operc au cours de 1'etude cntre 1'cvolution du commerce du livre ct ccllc du 
commerce des autres produits. 
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CAMPAN, Julie. L'Edition frangaise aux risques de 1992. La Pensee, 1989, n° 268, p. 25-

Lautcur part d'unc dcmonstration sur la "perte d identite de la fonction editoriale" menacec 
par la preeminence des criteres de rentabilitc, et signale les risques de 1'ouverture du grand 
marche : invasion de produits normalises, marginalisation de la production litteraire et 
de creation. 

COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES. Le Livre et la lecture : enjeux 
culturels de 1'Europe. Bruxcllcs : CEE, 1989. 20 p. ISBN 92-77-52585-1. 

CONSEIL DE LEUROPE. Lire en Europe : contributions a la problematique europeenne 
du livre et de la lecture. Strasbourg : CEE, 1989. 157 p. ISBN 92-877-1559-1. 

CONSEIL DE LEUROPE, Conseil de la Coopcration culturcllc. La politique culturelle de 
la France : programme europeen d evaluation. Paris : La Documentation francaise, 1988. 
394 p. 

Afin de rendre plus facile la comparaison entre lcs differcnts pays dc 1'Europe sur lc plan 
culturcl, lc Conseil de la Coopcration culturclle a cntrcpris cn 1985 un examen dcs politiques 
culturclles des pays membrcs. A notcr le rdlc des collectivitcs territoriales dans le financement 
du secteur culturel (plus de 50 %). 

LILLET, Remy. Pour une Europe du livre : rapport au secrctairc d'Etat des rclations 
culturelles intcrnationalcs. Paris : La Documcntation frangaise, 1990. 160 p. (Rapports 
officiels). 

Avant 1'echeancc de 1992, un etat des lieux de 1'cdition cn Europe (12 pays concerncs). le 
marchc curopccn sera-t'il un "pays de cocagne" pour les cditcurs anglophones ? 

MATTHYSSENS, Jcan. L Europe et le droit d auteur. la Pcnscc, 1989, n° 268. p. 19-24. 

Competence de la communautc en maticrc culturclle ? La Commission part d'un a priori : 
1'excrcice du droit d'auteur serait un obstacle a la librc circulation dcs oeuvrcs ? 
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Les prcmiers numcros de prcscntation des dcux rcvucs (Livres Hebdo n° 1 du 4 Scptcmbrc 
1979 et Livres de France n° 1 dc Septembrc 1979) ne font pas mention de 1'ouverturc d'une 
rubrique "Interprofession". 

On parle de "magazine vivant" pour se tcnir "au courant de tout ce qui se passe dans le 
monde des Iivres et dans la profession" (Livres Hcbdo) ou encore de questions 
professionnelles qui feront 1'objet "de reportages et enquetes" (Livrcs de France). 

Cette absence de definition claire et precise se traduira par 1'ouverture de la rubrique en ... 
1981 ; deux ans apres : 

— Livres Hebdo : table des matieres (n° 1 du 4/1/1982). Pour 1981 : 11 articles recenses. 

- Livres de France : table des matieres pour 1981. Pour 1981, 8 articles rccenses. 

10 ans apres, si la rubrique Livres de France reste a peu pres stable, celle de Livres Hebdo 
connait unc augmentation considerable en 1991 : plus de 100 entrces. 

Nous avons 1'intention dans le dcveloppement du prcsent projct dc proccdcr a une analyse de 
cette rubrique dans les 2 rcvues dcpuis leur crcation. 




