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PRESENTATION 

Ce travail aura pour but cTessayer de dresser un panorama des 

possibllites qul s'offrent pour ces "artistes de la Iltt6rature" que sont 

les 6crlvalns, de pouvolr profiter d'aides qul facilitent leur travail de 
cr6ateur. 

Nous centrerons ce panorama autour de trois aspects de ces aldes : 

principalement les lieux d'6crlvains/r6sldents, les bourses et les prix 
Iitt6ralres. 

D'autre part, 1'objet de notre 6tude est de faire le point sur ce qui 

existe au niveau r<§glonal, et principalement en Rhdne-Alpes. S'll est 

donc in6vitable de faire r6f6rence au travail Important entreprls depuis 

1976 par le Centre Natlonal des Lettres en ce qul concerne les bourses, 

par la Villa M6dlcls en ce qui concerne les lieux d'6crivalns r6sidents, 

nous essayerons plutdt de voir, si depuls la d§centrailsatlon des 

formules originales & chaque R6glon, ont essalm6, cr6ant un maillage 
propice h la vie Iitt6raire en r6glon. 

PROBLEMATIQUE. 

Le choix de notre sujet, est Taboutlssement de plusieurs convictions, et 

de plusieurs constatatlons. S'll est vrai que les intellectuels trouvent 

toujours un lieu de consensus, dans un discours de crise 

complaisamment colport6, et non molns complaisamment d6mentl, il n'en 

demeure pas moins vrai que certains falts sont incontournables. 



La reldve de la grande pdrlode de la Iitt6rature frangaise de I'apr6s 

guerre qul a contrlbu6 au rayonnement de la France k l'6tranger, n'a 

pas 6t6 assur6e avec le m§me 6clat. 

Ce n'est qu'en partie vral, mais chacun recontialt d6sormais que le 

traditionnel rituel des prix & 1'automne, est une preuve que la machine 

Iitt6raire parlsienne tourne k vide, essouffl6e, et ne rempllt plus son 

rdle de d6couvreur de talents v6rltables 

Les 6diteurs se plaignent & chaque rentr6e Iitt6raire, de la teneur 

"d6sastreuse" de ces fameux manuscrlts regus par la poste. 

Les chlffres de l'6dltion montrent une nette 6rosion de la lltterature, 

face d. 1'explosion des sclences humalnes, et il est vrai que la quallt§ 

d'6criture des ouvrages de sciences humalnes, s'est consid6rablement 

am6lior6e dans 1'ensemble. 

Face aux sciences humalnes qui ont su tr&s Intelllgemment s'adapter & 

la m6dlatisatlon de la socl6t6, la Iltt6rature s'essouffle chaque automne 

dans un c6r6monial de conventlon. Et s'll est faux de dire qu'll n'y a 

plus de nouveaux talents, force est de reconnaTtre que rares sont ceux 

qui perdurent, et qul arrlvent & la dimenslon d'une "oeuvre". Pour le 

grand publlc, le monde des 6crivains est repr6sent6 par une poign6e 

de bateleurs m6dlatlques, qul cachent sans peine une for§t pourtant 

Immense, mais totalement soumise aux lols de la survle. 

On a vu d'excellents livres de sciences humaines devenir des "Best-

sellers", parfois m§me & la llmlte de l'usurpatlon, vis & vis d'un publlc 

qui n'y §tait pas pr§par§. Tandis qu'en Iltt6rature, les "Best-sellers" 

sont dans plus de la molti§ des cas, des ouvrages non de cr§ateurs, 

c'est h dlre d'"artistes", mals de "faiseurs" (K. Mourad - M. Chapsal...) 

c'est d. dlre d'artisans appliqu6s ou rou6s, cecl sans vouloir 6tablir une 

dlstinctlon discrimlnatoire. Comment expliquer que les "faiseurs" alent 

prls le pas sur les "artlstes" ? 

Ceux-ci ne compromettent-lls „ pas ceux-l&, dans un contexte 0C1 la 

sanctlon 6conomique est devenue Imm6diate et sans appel ? 
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Dans un tel contexte, une politique cTAIde k ia Cr6ation peut-elle se 

contenter d'§tre l'6manatlon d'un seul organlsme, (m§me sl le travail 

qui est accompli est consld6rable et de quallt6) ? N'est-ll pas 

indispensable qu'elle s'appuie sur de solldes partenaires en R§glon, qul 

proposent une alternatlve aux rouages parisiens qul sont plus 

directement expos6s aux contralntes 6conomiques ? 

1992 et 1'ouverture de l'Europe est un autre facteur h prendre en 

compte. Blen que, (ou parce que), ni le Tralt6 de Rome, ni l'Acte 

Unique Europ6en n'aient inclus la culture du point de vue de leurs 

comp£tences, on va se retrouver dans un premier temps face & une 

sltuation si concurrentlelle, qu'elle risque de sanctionner plus durement 

les falts que nous 6voquons, que ies d6nonclatlons r6lt6r6es chaque 

ann6e et vite mises sur le compte du foiklore. 

Face h une Europe des Id6es, des chercheurs, qul fonctionne d6jd blen, 

peut-on esp6rer conserver une identlt6 sans une affirmation forte de 

notre Iitt6rature ? 

Cela suppose pour cela des talents reconnus. D'autre part, face & des 

pays comme l'Aliemagne, l'Italie, i'Espagne, 0C1 la vie litt§raire est ioln 

d'§tre circonscrlte & la capitale, est-ii concevable d'aborder 1992 avec 

Paris r6gnant sur un d§sert ? 

Et enfln, si & l'6vldence Paris failllt quelque peu d. ses misslons de 

d6couvreur, la R6glon n'a-t-elle pas un rdie capltal h jouer dans 

plusieurs directions : aldes et d6couvertes de nouveaux talents, et, 

face k I'6ch6ance de 1992, cr6atlon d'un v6rltable maillage cuiturel qul 

permettra h des r6gions comme Rhdne-Alpes, de faire le polds face h 

Francfort, Barcelone ou Mllan ? Car en 1992, sans alli6s, et sans 

partenaires "adultes" en R6gion, Paris pourrait bien devenir h son tour 

la province de l'Europe. La convergence de toutes ces ralsons, falt 

apparaTtre l'urgence pour les R6glons de se structurer, de fagon & 

permettre aux 6crivains de travailler, de vivre, d'§tre lus, reconnus, & 

partir de la R6glon, et en direction de l'6tranger, sans devolr 

forc§ment payer k Paris leur tribut. 
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Si notre esprit hexagonal s'ouvre un tant solt peu, en 1992, Paris ne 

sera plus forc6ment La Mecque des 6crlvalns. Dans cette redlstrlbutlon, 

les R6glons seront des partenaires envi6s, si elles en saisissent 

l'occasion, et d6veloppent une polltlque coh6rente d'Alde & la Cr6atlon. 

Nous 6tudierons dans ce travail les moyens qu'elles mettent au service 

de leur nouvelle mlsslon : encore faut-il qu'elles en alent pris 

conscience... 

Nous prdciserons pour finir, que la probl6matlque de ce travail se situe 

dans une optique r^solument professionnelle. Recrut6 par l'OFFICE 

RHONE-ALPES DU LIVRE (ORAL), au secteur AIDES A LA CREATION 

depuls le mols de Mal, nous nous servirons de ce document comme d'un 

instrument de travail et de rdflexlon, qul devrait d^boucher sur la 

r6union de plusieurs des partenaires contact6s, pour un colloque 

permettant de falre le polnt sur l'Alde d la Cr6ation en R6gion, et plus 

particuli^rement sur les "6crivalns/ r6sidents". 

TERMINOLOGIE - RECHERCHE BIBLIOGRAHIQUE 

L'objet de notre travail 6tant h. ia fois multlple, pr6cls quant & la 

probl6matlque, mais flou quant h ce qu'elle recouvre, la recherche 

blbliographique nous semblait @tre un 6l6ment d6clslf, pour mettre en 

place un certain nombre d'6!6ments m6thodologiques. 

Or, il a faliu tr6s vite se rendre & l'6vidence : nous sommes all6s de 

d6convenues en d^convenues. Avant de commencer la recherche, nous 

avons du mettre au polnt une liste de "mots matidres", qui nous 

semblait recouvrir & peu pr6s tous les aspects de notre probldmatique. 

Cette llste, non close, est la suivante : "Alde & la Cr6ation", "Auteurs", 

"Ecrivains", "Ecrivains/R6side.nts", "Subventions", "Office R6glonal du 

Llvre", "R6gion", "Bourses", "Prix Lltt6raires"... 
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Elle reste cependant sujette h modlflcatlons. Car 1'Aide d la Cr6atlon 

telle que nous 1'envlsageons, est un secteur encore jeune qul - nous le 

verrons - a suscit6 peu de Iitt6rature. 

II n'est donc pas impossible que d'autres termes: qui ne nous sont pas 

venus & 1'esprit, solent plus pertlnents, ou le devlennent dans un 

avenlr proche, compte tenu de l'6volution des pratlques dans ce 

secteur. 

RECHERCHE MANUELLE 

Les termes "cr6ation", "auteurs" ou "6crivalns" utilis6s lsol6ment, nous 

ont permis de retrouver une abondante Iitt6rature, qui si elle ne 

concernait pas dlrectement notre sujet, a constitu6 une base de 

r6flexion, nous aldant & mieux cerner la situation actuelle. 

Nous avons aussl constatd, qu'un trds grand nombre de r6f6rences 

concernalt les drolts d'auteurs, la proprl6t6 Iltt6raire etc..., c'est h. dire 

ce qu'il advient une fois que le llvre a 6t6 6crit. En revanche, blen 

peu d'ouvrages traltent de ce qul se passe... avant ! 

D6s que nous avons commenc6 h croiser ces descripteurs, la recherche 

manueMe s'est av6r6e sans r6sultats, proposant d'une part, tr6s peu de 

r6f6rences, et d'autre part, des r6f6rences dat6es, et utilisant nos 

descripteurs dans une optique ne correspondant pas & notre sujet. 
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RECHERCHE AUTOMATISEE 

Une recherche a 6t6 effectu6e avec la collaboratlon de Madame Andr6. 

Deux bases de donn6es ont 6t6 s§lectlonn6es en fonction de notre 

sujet: Pascal et Francis. Une strat6gie de recberche a 6t6 6labor6e, 

avec l'alde des "mots matldres" que nous avlons retenus. 

Cette recherche n'a donn6 aucun r6sultat pertlnent. Soit les termes 

retenus 6taient ignor6s, et ne donnalent aucune r<§f6rence, soit -

notamment pour "Aides & la Cr<§ation" - ils recouvraient de tout autres 

domalnes (6conomiques surtout) que notre sujet. 

Cette stratdgie a 6t6 la sulvante : 

- Litt6rature? 

- Ecriture? 

- Cr6ation ? PHR Auteur ? 

- Cr6ation? PHR 2 
- Ecrivains? 3AV R6sident ? (nombre de r6ponses : 0) 

- Collectivit6? AV Locale? 
- 6 ou (Collectlvit6 ? AV Territoriale ?) ou R6gion+ ou D6partement ? 

- 7 et R6glon? 

- 7 ou R6gion? 

- 1 et (2 ou 3) et 9 
- Office? 1AV R6giona+ 2AV Livre? (nombre de r6ponses : 0) 

ENTRETIENS 

Devant I'insucc6s de notre recherche manuelle et automatis6e, nous 

avons 6t6 amen6 & d6flnlr une nouvelle m6thode, qul se rapproche plus 

de la technique d'enqu§te. 

Deux possibilit6s se pr6sentalent alors : la m6thode du questlonnalre 

et/ou la m6thode d'entretlens. 
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Nous avons d'embl6e 6cart6 la mdthode du questlonnalre, cecl par pure 

logique : en effet, comment 6tablir un questlonnalre sur un sujet 

"fantdme" ? 

La m6thode d'entretlens, a pour avantage de "clb|er" les acteurs et les 

partenalres concern6s par notre sujet, et alnsl de lul falre prendre 

corps. 

Nous avons test6 d6s Janvler cette m6thode d'entretlens, aupr6s 

d'interlocuteurs de la Direction du Llvre (Mr Michel Alessio), du Centre 

National des Lettres (Mme Catherine Corldian), et de la Maison des 

Ecrivains (Mme Mich6le Ignazi). Cela nous a renforc6 dans notre 

conviction que notre m6thode semblait pertlnente. 

D'une part nous avons eu la confirmation unanlme de la part de nos 

interlocuteurs (auxquels il faudralt rajouter notamment, Monsleur 

Rizzardo, Monsieur Gultart>..), du vide complet quant & la blbliographie 

concernant notre sujet. 

D'autre part, nous avons constat6 I'int6r§t soulev6 par notre 6tude. Et 

enfin, nous avons pu appr6cier l'absence totale de circulatlon de 

rinformation entre nos trols partenaires, tous trois int6ress6s par le 

sujet, certains m@mes, (DLL) 6tant occup6s & 6tabllr un tout premier 

rapport sur le sujet des "6crivains-r6sidents". 

Comme cela apparaTt donc dans 1'avant projet du plan de m6moire (cf. 

page 22), cette m6thode d'entretiens sera 6tendue durant I'6t6, aux 

responsables des structures concern6es, aux 6crivains, aux 6lus, aux 

partenai res. 
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DEPOUILLEMENT DE PERIODIQUES 

Nous avons amen6s 6galement k d6pouiller un certain nombre de 

p6riodiques, suceptibles de donner des informatlons pouvant nous 

int6resser. 

Principalement : 

LIVRES HEBDO 
LETTRES : revue de la Direction du Livre et de la Lecture et du 

Centre National des Lettres. 
LETTRE D'INFORMATION : revue du Mlnlstdre de la Culture, de la 

Communication, des Grands Travaux, et du Bicentenaire. 

ORAL INFO : mensuel de 1'Offlce Rhdne-Alpes du Livre, que 

recoivent les adh6rents. 
ACTUALITES RHONE-ALPES DU LIVRE : mensuel de 1'Office Rhdne 

Alpes du Livre encart6 dans LIVRES HEBDO 
- Les autres revues ou bulletins de lialson 6dit6s par les autres 

structures r6gionales du Livre que nous nous procurerons au 

gr6 de notre enquSte. 
TICKET RHONE ALPES : Lettre d'information de l'ARSEC 

IMPRESSIONS DU SUD (Le Llvre dans ie Midi) 

A d6faut d'articles de "fond", ia plupart de ces revues donnent h la 

fois des tdmolgnages, des mlnes d'lnformations, et de la matl&re brute 

que nous pourrons exploiter pour notre enqu§te. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Notre bibliographie 6tant comme nous l'avons, d6j& indiqu6, assez 

r6dulte, nous avons cholsl de commenter largement quelques documents, 

qul nous semblaient soit les plus Importants, soit les plus r6v6lateurs 

quant d. la probl6matique de notre sujet. 

REPERTOIRES BIBLIOGRAPHIQUES 

FRANCE. MinistSre de ia Cuiture et de ia Communication.- D6veloppement 

culturel : iivres et articles parus en 19.. : r6pertoire bibliographique.-

Paris, 1971 - ... 

FRANCE. Minist6re de la Culture, Service des 6tudes et recherches.-

Politiques culturelles : 6tudes et documents 1976 - 1983.- Paris : La 

Documentation Fransaise, 1986 

Ces deux r6pertoires bibliographiques, nous proposent une abondante 

bibliographie, concernant surtout les probl6mes de la d6centralisation, 

la vie culturelle en r6gion, et, avec assez peu de r6f6rences, les 

6crivalns. Les r6f6rences concernant les 6crivains, mentlonnent 

princlpalement les travaux de Mich6le Vesslller-Ressl, des articles de 

revues, et un rapport : le rapport de J.Frangois Raclne "pr6sent6 au 

Minlstre de la Culture sur la situation fiscale et sociale des 6crivains" 

(1983). Au sommaire du r6pertoire annuel "D6veloppement Culturel", 

l'6crivain a l'honneur de la rubrique "Artiste", et devient "Auteur" en 

1984. Les r6pertolres consult6s ne proposaient pas de rubrlque Alde & 

la Cr6ation. 

Malheureusement, faute de temps, nous n'avons pu consulter que les 

documents pr6sents k la biblioth6que de 1'E.N.S.B.. 
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Mais II est certaln que parall&lement & notre travail d'entretlens, nous 

devrons prendre connalssance, d'un maxlmum de documents propices & 

<§toffer notre rdflexlon. A ce tltre, ces deux r6pertoires sont des 

6l6ments Importants, que notre travail k venir ne saurait ignorer. 

STATUT DE L'ECRIVAIN (Conditions de vie, place dans la soci6t6...) 

On ne peut entamer un travalI sur 1'Alde & la Cr6atlon, en faisant 

l'6conomie de ces quelques lectures. Or, II se trouve que ce sont les 

premldres r6f6rences, que notre recherche manuelle nous a permis de 

retrouver. 

Vessiller-Ressi, Michdle.- Le M6tier d'Auteur : comment vlvent-ils ? 

Paris : Dunod, 1982 

Notamment : 
p. 83 - 95 : 

p. 199 -

p. 235 -

p. 255 -

p. 287 -

p. 320 : 

p. 328 : 

203 

241 

279 

294 

- Les auteurs litteraires 

- La cr6atlon vlvante au th6&tre 

- Elaboration d'un statut de l'auteur. 

- Protection sociale 

- Soci6t6s d'auteurs 

- D6pendance de l'auteur 
- Etre ou ne pas §tre auteur (de m6tler) 

- Aides & la Cr6ation 

- La politique des subventions 

Pr6sent6e comme ayant "la qualit6 rare d'6tre d. la fois chercheur et 

auteur de m6tier", l'auteur annonce d'embl6e ses convlctions : "le 

m6tier d'auteur rel6ve d'une 6conomie de la cr6ation, part essentielle 

de l'6conomie de la culture."(p.1). 
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Cet ouvrage analyse comme 1'lndique son tltre, le "mdtler" d'auteur 

dans son ensemble pulsqu'll porte en sous-tltre : "Ecri valns, 

Composlteurs.et Cln6astes, Auteurs de th^atre et de radlo-t6l6vlslon". 

Par l'analyse tr6s structur6e de l'auteur, 6tay6e d'un florlldge de 

cltations, II nous sltue Imm6dlatement au coeur du d6bat. L'exploltatlon 

de la polys6mie du mot auteur, ajoute & I'int6r§t de la d6marche. 

Nous reldverons au passage, que dans sa pr6face, Dldier Decoln avoue 

qu'une grande partle des travaux dans ce domalne, demeure 
confidentieile (p. V). 

Cependant, malgr§ I'int6r§t capltal de ce document, qul en fait un 

passage oblig§ pour notre r§flexion, force est de reconnattre, que les 

probldmes sp§cifiques de l'Alde & la Cr6ation, n'occupent qu'un 

"strapontin" & la toute fin de l'ouvrage. 

Toutefois, dans le . paragraphe "la culture, service publlc ?", I'auteur 

polnte un des §cueils auquel se heurte toute polltique d'Alde & la 

Cr§ation : la "double exlgence : cr§ation de qualit§ et d'innovation, 

rencontre avec un public. Or l'un des dilemmes de la politique 

culturelle tlent dans l'antinomie fr§quente entre ces deux exigences 

apparemment contradictoires (...)" (p. 325). 

Une v§ritable politique d'Alde & la Cr6atlon ne peut ignorer ceia. Et II 

n'est pas imposslble qu'avant de r§pondre "subventions", elle dolve au 

pr§alable, trouver une r§solution pertlnente de cette contradiction, qui, 

pour authentlque qu'elle pulsse §tre, s'§rige d§sormais en clich§ 

interdisant toute r§flexion efflcace. La voix des §crivalns/r§sldents que 

nous ouvrirons dans notre m§moire, devrait nous permettre de r§fl§chir 

£ cette gageure. 
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Viala, Alain.- Nalssance de l'6crivaln.- Paris : Minuit, 1985. (Le sens 

Commun). 

Dans une 6tude fort document6e, Aiain Viala 6tudie i'&ge ciassique 

comme un moment d6cisif dans ia naissance du concept d'"6crivain" qui, 

"en queiques d<§cennies (...) a rejoint "auteur" dans l'ordre des titres 

de dignit§" (p. 277). Son statut remarque Alain Viaia demeure encore 

ambigu. Mais ne i'est-il pas tout autant de nos jours ?... 

Gaede, Edouard.- L'Ecrivaln et la soci6t6 : dossier d'une enquete 

r6alis6e sous les auspices du Centre d'Etude de la Civilisation du 20* 

si6cle, Universit6 de Nice.- Nice : 1972. Vol. 1 . 

- Question 2 : La carridre d'6crivain est-elle seion vous une profession 

parmi d'autres ou comporte-t-eile des pr6rogatives et des servitudes 

particulidres lesquelles ? 

- Question 3 : Le produit de votre plume vous assure-t-il un revenu 

suffisant ? Le cas <§ch6ant quelles sont vos autres activit6s ? 

Des r6ponses d'lnt6r§t trds in<§gal, font apparaTtre sans grande 

surprise, que la majorlt§ des 6crivains excerce un autre m6tier : "plus 

des trois quarts des petits drolts (...) et plus de 40 % des auteurs 

pourtant tr6s privil6gi6s du Who's Who excercent un second m6tier", 

confirme l'enqu@te de M. Vessilier - Ressi. 

Les avis sont plus partag6s, iorsque l'on parie de la "profession 

d'6crivain". Mais II faut avouer que l'on peut douter de l'int<§r§t de la 

question, teiie qu'elie est formu!6e. 
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Mlgnard, Annie, Raczymow, Henri, Rihoit, Catherine.- Ecrire 

Aujourd'hui.- Paris : Autrement, 1985 

De cet ensemble de t6molgnages, II ressort qu'"6crlre aujourd'hui" 

comme hler sans doute, est une exp6rience intlme, propre & chaque 

6crivaln, et qul ne peut §tre g6n6ralls6e. D'oD la n6cessit6 de faclliter 

cette gestation, ajouterons nous, dans l'optique de notre recherche. 

Gouze, Roger.- Le Bazard des lettres.- Paris : Calmann-Levy, 1977 

"La Iitt6rature est un art, pas une professlon."J'ai toujours sentl que 

l'6tat d'auteur n'6tait, ne pouvait §tre illustre et respectable qu'autant 

qu'll n'6tait pas un m6tier." (J.J Rousseau)". On retrouve dgalement 

cette citation de Rousseau en ouverture du livre de M. Vessilier-Ressi 

(p. 9). 

Le d6bat ne date donc pas d'aujourd'hui, et il restera semble-t-il 

toujours ouvert, entre ceux qui pensent que : "s'il travaille pour 

vlvre, quand l'6crivain <§crira-t-il ?" (R. Gouze p. 18) et ceux qui 

pensent, comme l'a malntes fols affirm6 Marguerite Duras, lors de "Nults 

Magn§tiques", sur France Culture, que sl 6crire est vralment une 

n6cessit6 incontournabie, on <§crit quelques soient les conditlons. 

C'est dans le prolongement de ce d6bat, que s'inscrit notre sujet : 

L'Aide . & la CrSation. S'il apparaTt aujourd'hul normal que l'on 

subventionne une troupe de th<§atre, une compagnie de danse, que l'on 

passe une commande & un musicien, un plasticien, l'§crivain lui, dans 

l'esprlt du grand public vlt des ses tirages, de l'air du temps ; dans 

le meilleur des cas il est journaliste, professeur ; s'il fut barman, 

garagiste, ou "baroudeur", c'est autrefols bien sur mais pas 

maintenant, puisqu'il est 6crivain... 
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Guenot,Jean.- Ecrire : guide pratique de l'6crivain avec des exercices.-

Saint Cloud : Chez Jean Guenot, 1977. 

Ce guide d6j& anclen, est un m6lange d'informatlons pertinentes, 

d'lronle, en m§me temps qu'une analyse de la sjtuatlon de l'6crlvaln. 

(ch. 14 : "Des revenus et des seconds m6tiers" p. 173). 

AIDE A LA CREATION 

Brophy, Brlgid.- L'aide aux 6crivains in : Education et culture : revue 

du Conseil de la Coop6ration Culturelle, 1977, n* 32, p. 28 

Cet article traite uniquement des probl6mes de syndicats d'6crivains. 

Risaila Clark, P.- Deux types de subventlons : l'assistance aux 6crivains 

en France et aux Etats-Unls in : Bibliographie de la France, 1976, n* 

24 

Cet article ancien, traite principalement des prix Iltt6ralres et du 

C.N.L.. La comparalson avec les Etats-Unis, ne d6bouche de le part de 

l'auteur sur aucune probl6matisatlon. La sltuation d6crite pour la 

France a cependant 6volu6 dans les faits depuis la d6centralisation. 

- 16 -



Plngaud, B, Barreau, J.C.- Pour une politique nouvelle du livre et de la 

lecture : rapports au Ministre de la Culture.- Paris : Dalioz, 1982. 

* 55 propositions pour le Livre. 

Premier rapport de la commission. *' 

II C La Cr6ation - l'Aide & la Cr6ation (p. 46) 

* Pour une politique nouvelle du Livre et de la Lecture 

Deuxidme rapport de la commission 

II L'Aide aux cr6ateurs et d l'6dltion : le Centre National des Lettres 

(p. 123) 

Si le rapport Pingaud fut une 6tape importante, dans la politique du 

Llvre de ces dernidres ann6es, il convient cependant de noter, que 

l'Aide & la Cr6ation n'y occupe que peu de place. Elle fait l'objet 

seulement de quatre propositions, dont trols d'entre elles (proposition 

14, 15, 16) prennent acte d'une situation d6j& existante, qu'eiies se 

proposent de conforter ou d'amplifier. 

Quant au deuxi6me rapport, comme l'indique le titre du chapitre II, 

l'Alde & la Cr6ation y est vraiment synonyme de C.N.L.. II faut bien sur 

reconnaitre l'lmmense travail accompli depuls 1976 par le C.N.L., qui a 

r6ussi en partant presque de z6ro, & ce que la notion d'Aide h la 

Cr6ation dans le domaine Iltt6raire, exlste et soit prlse en compte. Mals 

dans le contexte de 1989, la r6alit6 de ce qui se fait en R6gion, ne 

saurait §tre pass6e sous silence, si un tel rapport devait & nouveau 

voir le jour. 

Conseil .de 1'Europe.- La Politique Culturelle de la France : rapport 

national.- Paris : Documentation Frangaise, 1988. 

* Chapltre 3 (p. 313) Alde aux artistes vlvants et le soutlen h la 

Cr6ation ; (p. 320) Le Llvre. 

* Chapitre 4 Les conditions de la cr6ation (p. 160) : La Iitt6rature. 
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Ce document important, propose un 6tat relativement complet de la vie 

culturelle en France, dans tous les domalnes : la muslque, la peinture, 

les arts plastiques, le cin^ma, le spectacle vivant, et bien sur le livre. 

Cette enqu§te, r6alis6e sous le Ministere de Frangois L6otard, prend 

n6anmoins en compte, une situation Issue de 1'ensemble de la politique 

men6e depuis 1981. 

L'int§r@t du document, r6slde dans la juxtapositlon des diff6rentes 

mesures, concernant chacun des domaines 6voqu6s. II apparaTt 

clairement & sa lecture, que lorsqu'on 6voque le Llvre, sl l'on 

retranche tout ce qul concerne la Lecture Publique, la politique du 

Livre est singuli6rement d6nu6e de moyens face & ses concurrentes. 

Que i'on retranche encore le C.N.L., et nous retournons aussltdt & la 

Pr6histoire. Tout au plus les structures r6gionales du Livre sont-elles 

mentlonn6es. 

En ce qui concerne l'Aide & la Cr6ation, les disproportions avec 

notamment, les arts plastiques, la musique, sont 6loquentes, et ne 

peuvent manquer de provoquer une r§flexion, qui devrait Introduire 

notre m6moire. Ce document comporte 6galement une partie 

bibliographique tr6s fournie, OCJ nous relevons quelques tltres, que 

nous serons amen6s & lire durant I'6t6. II est cependant peu probable 

que l'Aide & la Cr<§ation au nlveau du Llvre y occupe une piace de 

choix. 

Parmi ces quelques titres, nous mentionnerons : 

Rouet, Frangois.- Des aldes & la culture.- Bruxelles : P. 

Mardagua, 1977 

Mlege, B.- Analyse 6conomique de l'aide publique & la 

cr6ation artlstique contemporaine,- Paris : Mlnistdre de la 

Culture et de l'Environnement, Service Etudes et 

Recherches, 1979 
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La Politique culturelle en r6glon : bilan de la I6gislature 

1981 - 1985.- Paris : Mlnlstdre de la Culture, Dlrectlon du 

D6veloppement Culturel,1986 

Les d<§penses culturelies des r6gions [n : D6veloppement 

culturel, F6vrier 1988, n° 73 

Guy, J.M., Timbart,0.- Les d6penses culturelles des villes 

frangalses en 1981 : Minlstdre de la Culture, Service 

des Etudes et Recherches.- Parls :La Documentation 

Frangaise, 1985 

FRANCE. Ministfere de ia Cuiture. Service Information et Communication. 

- La Politique Cuitureiie, 1981 - 1985 : bilan de la I6gislature. - Paris, 

1986 

Ce document est congu comme un dossier, et pr6sente une vue 

d'ensemble de la polltlque culturelie, selon ies diff6rents secteurs : "La 

D6centralisation et le D6veloppement Culturel", "Le Patrimoine", "Les 

Archives", "Les Arts Plastiques", "Le Cln6ma et i'Audiovisuel", "Les 

Mus6es", "La Musique et la Danse", "Le Th6dtre et les Spectacle , 

"Economie et Culture", "Les Reiations Internatlonales", "La Recherche", 

"Enseignement et Formation". La brochure concernant le livre est la 

moins copieuse^ Mals si la Lecture Publlque se taille une part de choix, 

l'ouverture se fait sur l'Aide & la Cr6ation, l£ encore au travers du 

Centre National des Lettres (p. 4 - 6). Ce n'est que dans la brochure 

D6centralisation - et c'est logique - , que sont mentionn6es (p. 3) 

Texistence des Structures R6glonales du Livre, dont I'activit6 n'aurait 

pas d6m6rlt6 de figurer dans la brochure Livre, aux c6t6s du C.N.L.. 

"D6s 1983, ces efforts se sont concr6tis6s 6galement par la cr6ation de 

Centres R6gionaux des Lettres ou d'Offices R6gionaux du Livre, 

organismes d6centralis6s d'alde &. l'6dition et d. la cr6ation Iitt6raire, 

mis en place en concertation avec les Assembl6es R6gionales. En 1985 

plus de 15 structures ont 6t6 cr66es, plusieurs r6gions ont affich6 ieur 

engagement aupr6s de l'Etat dans le contrat de Plan, manifestant ainsi 
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leur Int6r§t pour ces nouveaux outlls de d§veloppement culturels qui 

visent k r§activer la vie Iitt6raire dans les r§gions." 

Nous reproduisons la citation dans son Int6grallt§, car il est 

symptomatique qu'un enjeu aussl Important quQ; ceiui de "r§activer la 

vie litt£raire en r§gion", ne m6rlte pas plus de d£veloppement. L'emplol 

du terme "r6activer" constitue k lul seul, un aveu de l'6tat de la 

situation. Comme d'habltude, les Arts Plastlques se taillent la part du 

lion, avec une brochure qul falt presque le double de pages, que celle 

consacr^e au Livre. L'Aide k la Cr§ation y est tr£s iargement §voqu§e, 

que ce solt au niveau national, ou r§gional. On y parle non seulement 

d'aide & l'§ditlon (p. 34), mais §galement de l'aide du CNAP pour 

d§velopper, et ceci est en caract6re gras dans le texte les "relations 

des r£glons avec l'6tranger" (p.38) : on croit r§ver... 

Si les R6gions existent avec une certaine cr§dlblllt6, au nlveau des 

Arts Plastiques, notre m§molre voudralt prendre date, au nlveau de 

1'Aide h la Vie Litt6raire : c'est un lourd pari... 

AIDE A LA CREATION EN REGION 

Cestre,Gilbert.- Litt6rature romanesque 6dit6e en province in : 

Bibliographie de la France, 1976, N* 20, p. 994 - 1011 

Cet article falt le point sur la sltuation des 6diteurs en province en 

1976. C'est un peu la pr6histolre de notre sujet, m§me s'il n'y est pas 

question d'Aide & la Cr6ation, car curieusement, il n'est pas mentlonn6 

que ces 6diteurs 6ditent des auteurs... 
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Rencontres natlonales des structures r6giona!es du livre : Annecy, Les 

14 et 15 Septembre 1987.- Annecy : ORAL, 1989 

* Les aides & la cr6ation p.77 - 95 

* Biian des structures r6gionales p. 13 - 31 

Ce document 6dit<§ k l'issue des Rencontres Nationales des Structures 

R6gionales du Llvre h Annecy, constitue & 1'heure actuelle, le premier 

document, et le seul, qul propose un tour d'horizon complet du rdle et 

de I'actlvlt6 de ces structures. 

L'Aide h la Cr6ation constitue un pdle important de leurs activit6s. Les 

dlff6rentes activit6s sont mises en perspectives les unes par rapport 

aux autres, & travers plusieurs expos6s, et les discussions qui les 

suivent permettent de poser concr6tement les probldmes. 
Ce document est le seul document de notre bibliographie qui pulsse 

constituer une v6ritable base de travail. 
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AVANT PROJET DE PLAN 

"L'AIDE A LA CREATION EN REGION" 
Bourses - Prix 1itt6raires - Ecrivains r6sidents 

INTRODUCTION 
- L'aide & la cr6ation : Pourquoi ? 
- En r6gion : Pourquoi ? 
- Deux modes : . 6cri vai ns/r6si dents 

. bourses/prix 1 itt<§raires 

I - PANORAMA EN REGION 

1. LIEUX D'ECRIVAINS/RESIDENTS 

A - Pr6sentation 
- Villeneuve les Avignon : La Chartreuse 
- St Nazaire : Maison des Ecrivains 
- Royaumont 
- St Denis 
- Cassis 
- Autres exp6riences... 
- Projets en cours 
- Un exemple l'6tranger. 

B - Compte-rendu d'entretiens 
- Avec des responsables de structures 
- Avec des responsables au niveau national (CNL - DLL) 
- Avec des responsables en R6gion (61us...) 
- Avec des 6crivains 
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C - Synth^se - R6flexion 
- Un dive1oppement r6cent 
- La multiplicit6 des statuts 
- Confidentialit6 ou rayonnement ? 
- Impact sur les r^gions 

2. SUBVENTIONS/PRIX LITTERAIRES 

A - Pr6sentation 
- Les partenaires 

. Offices R6gionaux du Livre 

. Consei1s R6gionaux 

. Municipalit6s 

. Partenariat 
• • • 

- Quelques exemples 
. Bourses 
. Prix Litt6raires 

B - Entretiens 
- Avec les partenai res 
- Avec des 6crivains 

C - Synth6se - R6flexion 

TT - RHONE-ALPES 
A - Pr6sentation 
- ORAL 
-  Prix Rhdne-Alpes du Livre 
-  Prix de la vi l le de Lyon 
- Autres prix... 

B - Entretiens 
-  Elus 
- Partenaires 
-  Ecrivains 
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c - Synth^se - R6flexion 

D -  Proposit ions pour Rh6ne-Alpes 
-  Ecrivains -  traducteurs/r6sidents en Rh6ne-Alpes :  Projet 
-  R61e des partenai res -  Office Rh6ne Alpes du Livre 

-  Bibliothdques 
- DRAC -
-  R6gion 
-  Municipalit6s 
-  e t c • • •  

CONCLUSION 

- 24 -



CONCLUSION 

Pour conclure ce projet, nous insisterons sur ie point central de notre 

travail & venir : la recherche d'informations. 

Nous savons d6sormais qu'elle ne saurait §tre princlpalement 

blbllographique. Les documents que nous avons pr6sent6s dans ce 

projet, ne sont cependant pas & n6gllger : par leurs apports comme 

par leurs carences d'informations, ils tracent en positif ou en n6gatif, 

le chemin dans lequel va se construire notre recherche. Cependant, si 

notre enqu§te nous amenait k prendre connaissance de nouveaux 

documents, pertinents, traitant exclusivement de notre sujet, nous les 

signalerons dans une annexe bibliographique de notre m6moire. 

Entretiens, contacts, vlsites, devraient aboutir h la pr6sentation d'un 

ensemble d'exp6riences, qui alimentera notre r6flexion, et dont nous 

tlrerons les conclusions pour Rhdne-Alpes. 

Deux priorit6s guideront notre d6marche : information et r6flexion. 
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