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Resume : 

Ce projet de recherche se donne pour objet 11analyse du 

rapport des lecteurs suedois a la litterature etrangere 

a partir de 1'observation de la place qu1elle occupe 

dans les pratiques des professionnels et des usagers des 

bibliotheques publiques en Suede. 

Descripteurs : 

Suede - Bibliotheque publique - Reseau bibliotheque -

Lecture publique - Fonds - Bibliotheconomie - Edition -

Politique information - Cooperation internationale -

Langue publication - Langue etrangere - Litterature -

*Litterature etrangere 

Abstract : 

This paper presents the main lines of a research project 

which consists in the analysis of Swedish readers' 

relationship to foreign literature, through the 

observation of the behaviour of librarians and visitors 

in Swedish public libraries. 
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II existe sans doute pour penetrer un pays etranger des voies 

moins sinueuses que les lectures etrangeres de ses habitants. 

Pourtant, le biais n'est pas si detourne qu'il n'y parait a 

premiere vue. La place occupee par la litterature etrangere dans 

les pratiques de lecture, les choix linguistiques et culturels 

dominants, le profil socio-culturel du lecteur de litterature 

etrangere fournissent en effet autant d1informations sur la 

cohesion de 1'identite nationale, le reseau de relations interna-

tionales du pays et le degre de democratisation de sa vie culturelle 

Or, a en croire les chiffres du Conseil National de la Culture 

suedois et du Scandinavian Public Library Quaterly, la lecture de 

litterature etrangere est en Suede une pratique largement repandue. 

Quelques notions historiques et politiques de base suffisenti^par 

ailleurs a donner de la Suede 1'image d1un pays certes excentre 

et independant, mais largement tourne vers 1'exterieur. L'ouver-

-ture de la Suede a la culture etrangere serait donc un trait 

dominant de la societe suedoise. 

Une telle formulation orientait ce travail des le depart vers 

une evaluation quantitative des lectures suedoises de litterature 

etrangere a partir des etablissements de lecture publique. La place 

centrale occupee par la bibliotheque publique dans les pratiques 

de lecture des Suedois permet en effet d'escompter, d'une enquete 

realisee en ce lieu, des resultats representatifs. 

Des cette etape de la conception du projet, le champ d'investi-

-gation etait limite par la definition de 1'objet de lecture -

litterature au sens frangais du terme, c'est-a-dire roman, poesie, 

theatre - et par le critere linguistique applique aux lecteurs. 

II convient en effet de distinguer nettement entre les "lectures 

etrangeres" des lecteurs de culture et de langue suedoises et les 

lectures des lecteurs etrangers> Ainsi les immigres disposent-ils 
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generalement dans les bibliotheques publiques d1un fonds de 

litterature dans leur langue maternelle. Ici n1entrent en jeu ni 

la question des criteres d'acquisition ni celle des rapports de 

force entre litterature nationale et litterature etrangere. De 

plus, la fonction de la lecture de litterature etrangere est bien 

plus aisee a cerner dans le cas des lecteurs etrangers que dans 

le cas des lecteurs nationaux. 

L'enquete devait ensuite consister a evaluer la part de chaque 

grande aire culturelle dans les fonds etrangers des bibliotheques 

et dans les lectures des usagers, en tentant notamment d1interpre-

-ter la predominance anglo-saxonne revelee d'hores et deja par les 

statistiques disponibles. 

C1est une serie de lectures - frangaises et etrangeres... -

qui a fait evoluer la definition du sujet et la conception de 

1'enquete. 

Le livre de Jacques Leenhardt et Pierre Josza, Lire la lecture 

(reference n°76), a impose 11idee selon laquelle un meme texte 

pouvait donner lieu, selon 11origine nationale et socio-culturelle 

des lecteurs, a des systemes de lecture differents ; systemes de 

lecture determines a la fois par les attentes, references, modeles 

des lecteurs - analysables en termes sociologiques - et par les 

caracteristiques esthetiques et les contenus axiologiques du texte. 

Ainsi, entre la lecture du roman national et celle du raman etran-

-ger, remarque-t-on des glissements dans les modes de lecture mis 

en oeuvre par les groupes de lecteurs interroges. Des lors, la 

question se pose desavoir s'il existe un mode de lecture proprement 

suedois du texte litteraire etranger. 

Deux ouvrages portant sur la societe suedoise un regard 

critique - Le nouveau totalitarisme, Roland Huntford, et Suede : 

la reforme permanente (references n°25 et 9)- ont complete cette 

approche theorique par une serie de remarques de fonds essentielles 

pour 11analyse. On y trouve developpee 1'image surprenante d1une 

societe suedoise relativement fermee aux influences etrangeres 

jusqu1aux progres recents de la communication ; une societe a 
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deux cultures : d1un cote, la culture paysanne et "proletaire", 

seule culture "indigene", a laquelle se substitue rapidement la 

culture de masse anglo-saxonne, de 1'autre, la "haute culture" 

traditionnellement importee d1Europe, privilege d'une minorite et 

objet de mefiance de la part du plus grand nombre ; une societe 

largement anti-intellectuelle enfin, en proie aujourd'hui a 

1'uniformisation, rejetant toute forme d1elitisme et depourvue 

d1une culture moderne nationale digne de ce nom. 

Cette vision dissonnante par rapport aux statistiques d1impor-

-tation et de traduction de livres etrangers et par rapport aux 

discours de politique culturelle semble confirmee par divers 

documents mentionnes en bibliographie. II s1avererait ainsi que 

la litterature etrangere diffusee en Suede soit largement consti-

-tuee de best-sellers anglo-saxons, ce qui ne serait nullement 

contradictoire avec la faible propagation -decrite par les auteurs 

mentionnes- des mouvements d1idees continentaux ; il semblerait 

par ailleurs que la litterature etrangere la mieux soutenue par 

1'Etat soit la litterature scandinave, elle meme objet de peu 

d1interet de la part des lecteurs suedois. 

De la question du mode de lecture suedois des textes etrangers, 

on passe desormais a la problematique plus large du rapport de la 

societe suedoise a la litterature etrangere, englobant a la fois 

11etude des choix de lecture et des attentes des lecteurs, mais 

aussi 11analyse de la stratification sociale des pratiques cultu-

-relles et des determinants de la politique officielle. 

La demarche exposee plus haut ne sera pas abandonnee pour 

autant. La premiere etape de 11enquete consistera d1une part a 

s1assurer de la place dominante de la fiction etrangere dans le 

fonds de litterature des bibliotheques, dans les pratiques de 

lecture des usagers, et, si possible sur le marche du livre ; et, 

d1autre part a verifier la position hegemonique de la litterature 

anglo-saxonne et la preponderance des traductions sur les oeuvres 

originales. On fera appel pour cela a differentes sources 
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statistiques : commerce exterieur pour les oeuvres en langues 

etrangeres, bibliographie nationale pour la production de traduc-

-tions et Association des editeurs suedois pour les ventes d1oeuvre: 

traduites , Bibliotekstsjanst pour les acquisitions de litterature 

etrangere des bibliotheques publiques (publication d1un catalogue 

collectif), Association des ecrivains suedois pour la comptabili-

-sation des prets d'oeuvres traduites, statistiques des etablis-

-sements visites enfin, pour la repartition des fonds par domaine 

linguistique et le pourcentage de prets de fiction en langue 

etrangere. 

Parmi les hypotheses explicatives a ces faits statistiques, on 

pourra notamment s1interroger sur 11incidence du bilinguisme et 

sur 11eventuelle insuffisance de la production nationale au regard 

de la "capacite d1absorption" du lectorat suedois. 

Un examen plus affine des statistiques des bibliotheques et des 

editeurs visera, dans un second temps, a controler les affirmations 

relevees plus haut quant a la nature et au public des oeuvres 

etrangeres diffusees en Suede. On aurait ainsi d1un cote un nombre 

relativement restreint de titres anglo-saxons a fort tirage - soit 

une litterature "industrielle" ou dans le meilleur des cas les 

best-sellers d1ecrivains reputes - consommes par un large public, 

reservant par ailleurs une place tres faible dans ses lectures 

a la litterature suedoise et scandinave a fortiori ; et, de 1'autre 

cote, un petit nombre de titres de litterature europeenne ("conti-

-nentale") haut de gamme, de faible diffusion, parmi lesquels une 

part relativement importante d1oeuvres en langue originale, destinej 

majoritairement a une elite socio-culturelle qui serait egalement 

un public potentiel pour la litterature scandinave. 

On serait donc ici face a deux types de lecture fonctionnant 

de maniere opposee. 

Dans le premier cas - litterature de masse anglo-americaine 

pour un large public -, le lecteur se deplacerait avec aisance 

dans 11univers de la fiction. II beneficierait en effet d1une 
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longue pratique de cette litterature dont les auteurs lui seraient 

connus, les structures narratives et le cadre referentiel coutu-

-miers ; de plus, la maitrise de la langue, . enrichissant le 

sens de tout 11implicite linguistique, acheverait de rendre 11oeuvre 

en version originale parfaitement familiere. Dans cette configura-

-tion, la culture anglo-saxonne tendrait a se substituer a la 

culture scandinave en tant que "culture de proximite" ; la littera-

-ture suedoise quant a elle ne donnerait lieu a aucun narcissisme 

culturel. Les conditions du marche du livre, privilegiant largement 

1'offre de litterature anglo-americaine, font ici partie des 

facteurs a analyser. 

Dans le second cas, la litterature etrangere non seulement 

fonctionnerait pleinement comme telle, mais apparaitrait aux yeux 

du lecteur comme la seule veritable litterature. Le choix d1une 

oeuvre etrangere s'accompagnerait d1un mepris plus ou moins pronon-

-ce pour la culture anglo-saxonne de masse, mais aussi, dans 

certains cas, pour la culture nationale . La lecture serait ici 

11occasion d1exercer le plaisir de la "maitrise" intellectuelle 

et/ou linguistique -selon 11expression de Leenhardt- et d1acceder 

a une "haute culture" sans equivalent sur le plan national. 

Parmi les elements interpretatifs qu'il conviendrait de sonder, 

on pense naturellement a 11histoire culturelle du pays et, notammeni 

a la tradition de reverence de 11elite suedoise envers les artistes 

et hommes de lettres europeens. Ce passe n'est sans doute pas 

etranger a la creation du prix Nobel de litterature qui contribue 

peut-etre lui-meme aujourd'hui a stimuler 1'interet pour la littera-

-ture etrangere, et europeenne en particulier. 

Objet d1admiration, la litterature europeenne semble rester une 

litterature radicalement etrangere - tout en etant bien-sur, comme 

le montre 11histoire du prix Nobel, moins eloignee du monde suedois 

que les litteratures asiatiques ou latino-americaines. On voit 

ainsi se dessiner une serie de cercles concentriques, depuis la 

culture nationale, au centre, jusqu1aux univers culturels les 

plus eloignes. II conviendra donc de s1interroger sur la notion de 
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"culture etrangere" : une litterature etrangere "banalisee", aux 

categories esthetiques et a 11univers familiers, ne finit-elle pas 

dans une certaine mesure par integrer la culture nationale ? 

Est-il legitime de fonder le statut intermediaire de "culture de 

proximite"? L'on tentera d1y repondre notamment en interrogeant 

les lecteurs sur leur rapport a la culture scandinave et anglo-

saxonne. 

Le troisieme type d1attitude a 11egard de la litterature etran-

-gere - et troisieme groupe d1hypotheses - met en scene le pouvoir 

politique. Le gouvernement privilegierait largement la litterature 

des pays scandinaves au nom de la cooperation nordique, mais aussi 

par crainte de la culture "americano-europeenne" (sic) censee 

mettre en peril 11identite nationale et regionale. La culture etran. 

-gere ferait ici fonction de pole negatif contre lequel viendrait 

se renforcer la conscience identitaire. II peut sembler pertinent 

d1avoir recours ici a des considerations geopolitiques - situation 

de dependance economique et position strategique - ainsi qu1a des 

facteurs de politique interne. La social-democracie suedoise sem-

-blerait en effet caracterisee par une attitude de mefiance pour 

toue production artistique pouvant passer pour elitiste ; ce qui 

se traduirait par une certaine disgrace touchant la litterature 

"difficile" qu1elle soit nationale ou etrangere. 

II s1agira donc ici d1examiner en detail les actions de soutien 

de 1'Etat a la traduction d1oeuvres etrangeres : evaluation quanti-

-tative - selon la provenance des oeuvres - et qualitative - oeuvre 

reputees faciles ou difficiles, oeuvres classiques ou peu connues -

des productions subventionnees. 

Ces axes de travail ne sauraient en rien dessiner 11ossature_ -

d1un plan : reposant uniquement sur des lectures, ils ont pleine 

valeur d1hypotheses, et pourraient, a 11epreuve du terrain, se 

reveler impropres a 11analyse de la realite suedoise. 

Le temps de stage en Suede sera donc consacre en grande partie 

a des observations et a des entretiens. Les bibliotheques visitees 

seront le cadre principal de ces experiences : analyse du fonds de 
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litterature etrangere, exploitation des statistiques de pret et, 

le cas echeant, des cahiers de suggestions, examen de la classifi-

-cation et des programmes d1animation. . 

Le stage effectue en France donnera^i^des observations de diver! 

types, dont des experiences sur presentoir visant a tester les 

reactions des lecteurs face a des oeuvres de provenances differente 

ou encore face a un choix d1oeuvres frangaises et etrangeres. 

Precisons bien ici qu1il ne s'agit pas de mener une comparaison 

methodique entre les pratiques des bibliothecaires et lecteurs 

frangais et suedois. II parait cependant interessant de saisir 

11occasion donnee par ces quelques semaines de stage a la biblio- . 

-theque du 5eme arrondissement de Lyon pour recueillir des infor-

-mations qui, sans servir de contrepoint systematique aux donnees 

suedoises, fourniront d1utiles points de repere. 

Ces observations seront completees par des questionnaires dis-

-tribues aux lecteurs et destines a cerner des types de pratiques 

(forte ou faible lecture de litterature etrangere, genres et auteur 

privilegies) ainsi que, dans la mesure du possible, par des entre-

-tiens qualitatifs avec des lecteurs choisis pour leur gout pour 

la lecture etrangere et des bibliothecaires. On cherchera notamment 

a faire apparaitre d'une part les attentes des lecteurs face a un 

texte etranger, et d'autre part les hierarchies litteraires des 

professionnels ainsi que la valeur qu1ils accordent a ce fonds. 

D1autres lieux de lecture et de culture pourront neanmoins 

fournir des indices complementaires. Ainsi sera-t-il interessant 

de consultuer les programmes suedois d1enseignement de la litte-

-rature a 1'ecole secondaire (place de la litterature etrangere, 

rapport au texte implique par les methodes d'enseignement...), mais 

aussi a 1'ecole de bibliothecaires ou la litterature etrangere fait 

semble-t-il 1'objet d'un seminaire. L'etude du marche du livre 

etranger passera egalement par 1'etude du fonds de quelques librai-

-ries, a 1'aide d'un eventail de titres "temoins" 

releves dans les listes du BTJ, et 
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par le releve regulier des critiques de litterature etrangere 

paraissant dans les journaux. Enfin, deux mois de sejour a 

Stockholm devraient permettre de se faire une idee du caractere 

cosmopolite de la vie culturelle dans la capitale. A moins que les 

horaires d1ouverture des bibliotheques publiques suedoises ne 

laissent pas meme le loisir de penetrer les salles de concert et 

de cinema... 



B I B L I O G R A P H I E  
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La Suede est un pays dont on parle peu, si ce n1est pour 

vanter les merites du Welfare State et de la social-democratie. 

On ne dispose donc, en amont de la recherche bibliographique, 

que de quelques titres d'ouvrages generalistes relativement dates 

ainsi que d'articles et essais politiques ou economiques. 

La Suede est fort heureusement un pays soucieux de son image 

a 1'etranger; et 1'on ne ressort jamais de 1'Institut Suedois 

sans une pile de brochures aimablement distribuees aux frais de 

Sa Majeste. Ces documents sont de trois types: "Feuillets de docu-

mentation sur la Suede" (ici designes sous les initiales FD) -

articles de synthese d'une ou deux pages sur des sujets pointus; 

"Actualites Suedoises" - brochures d'une dizaine de pages sur 

des themes courants; courts ouvrages, enfin, rediges par des spe-

cialistes sur de grandes questions relatives a 11histoire du pays 

ou aux politiques gouvernementales. La politique culturelle - et 

non, significativement, la vie culturelle - etant 1'un des themes 

de predilection de 1'Institut Suedois, cet aspect de la recherche 

a ete couvert sans peine. Ces publications fournissent une matiere 

abondante, depourvue, il va de soi, de toute analyse critique. 

De meme les articles du Scandinavian Public Library Quartely 

(designe ici sous ses initiales), source d'information precieuse 

sur les bibliotheques suedoises, comportent-ils rarement de prises 

de position affirmees ou d'idees originales, faute de s'ecarter 

des sempiternels sujets bibliotheconomiques, repris annee apres 

annee. 

On se retrouve ainsi finalement face a une masse de documents 

plus ou moins redondants parmi lesquels s'imposent des choix. 
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Reste a mettre en perspective cet ensemble d1informations, 

sachant que le theme precis de ce travail n'a jusque la ete la 

cible d1aucune recherche; 1'objet est tout entier a construire, 

a partir des nombreuses donnees recueillies, de quelques textes 

theoriques, et d1un certain nombre d1idees fortes relevees au 

hasard des lectures 

Cette bibliographie se presente donc comme une serie de 

cadres de reference auxquels la reflexion empruntera tour a 

tour. 
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I. LA SUEDE: 11A BRAVE NEW WORLD" ? 

Les quelques notions historiques, economiques, institution-

nelles, contenues dans les premiers documents sont autant de 

reperes indispensables pour dechiffrer les presupposes de certains 

discours ou comprendre 1'arriere-plan de situations observees. 

Dans une societe dite "consensuelle", 1'etude du systeme politique 

et des priorites gouvernementales permet egalement de mettre a 

jour la hierarchie des valeurs dominantes (protection de 11indi-

vidu, integration par 11education, respect de la culture d1autrui, 

etc.). La politique etrangere, quant a elle, sans necessairement 

entretenir avec 11importance et la nature des echanges culturels 

un lien de cause a effet, n1en est pas moins revelatrice d1un 

type de positionnement vis-a-vis de 11etranger. Enfin, la connais-

sance d1un systeme passe necessairement par les critiques qui 

lui sont adressees, quelqu'en soit par ailleurs le degre de 

validite. 

1. Generalites 

1. ANDERSSON, Ingvar, WEINBULL, Jorgen. - Breve histoire de 

Suede. - Stockholm: Institut Suedois, 1989. - 72 p. 

Bonne introduction a 1'histoire de la Suede depuis la prehistoire 
jusqu'aux questions actuelles de politique interieure et exterieure. 



BASTIDE, Frangois-Regis, FARAMOND, Guy de. - Suede. - Paris: 

Ed. du Seuil, 1974. - 122 p. - (Petite Planete). 

Discours impressionniste sur la societe suedoise; d1interessantes 
notations sur le rapport des Suedois a la culture, et a la litte-
rature en particulier. 

GRAS, Alain, SOTTO, Richard. — La Suede et ses populations. — 

Paris: Ed. Complexe, 1981. - 197 p. - (Pays et Populations). 

Ouvrage de synthese qui presente notamment 11interet de mettre 
en^evidence les grands traits socio-culturels de la societe 
suedoise (puritanisme, idee nationale, omnipresence du controle 
administratif, ...) et les determinants de sa politique exterieure. 

La Suede en resume. - Stockholm: Institut Suedois, 1986. - 80 

Les donnees essentielles de la geographie, demographie, politique 
et vie quotidienne suedoise. 

2. Politique, politiques 

BUCI-GLUCKSMAN, Christine, THERBORN, Goran. - Le defi social-

democrate. - Paris: Maspero, 1981. - 331 p. - (Collection 

Dialectiques - Interventions). 

Ouvrage de sciences politiques analysant le systeme suedois comme 
le modele acheve de la social-democratie. 

Education des adultes en Suede. - FD, mai 1988. 

Enseignement de base et enseignement secondaire en Suede. -
FD, aout 1989. 

Enseignement superieur en Suede. - FD, octobre 1987. 

GRAS, Alain. - Reformes dans 1'enseignement suedois: egalite, 

democratie et utopie?. In: FARAMOND, Guy de, GLAYMAND, Claude. 

- Suede: la reforme permanente. - Paris: Stock, 1977. - 400 p. 

- (Livre-dossier Stock). 
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Analyse du projet de reforme de 1'ecole suedoise, tentative de 
reponse a la "reproduction" des inegalites sociales. Tout en 
soulignant les aspects positifs de cette politique - apprentis-
sage de la democratie, responsabilisation - Gras en montre les 
limites: difference persistante de statut social entre "cols 
blancs" et "cols bleus" malgre 1'egalisation des revenus; inter-
vention necessaire de la selection afin d1adapter les efforts 
de formation aux besoins economiques. 

10. HADENIUS, Stip. - La politique de la Suede au XXe siecle. -

Institut Suedois, 1989. - 176 p. 

Tableau des grandes evolutions (avenement du parlementarisme, 
montee de la social-democratie,—) et portrait des personnalites 
les plus marquantes de 1 'histoire politique de la Suede modeme. 

11. Les immigres en Suede. - FD, avril 1989. 

12. Les institutions politiques et administratives de la Suede. 

- FD, mars 1989. 

13. LITHMAN LUNDBERG, Eva. - Immiqration and immiqrant policy 

in Sweden. - Institut Suedois, 1987. - 70 p. 

La publication de cette brochure montre toute 11importance 
qu'accorde le gouvernement suedois a sa politique vis-a-vis 
de 1'immigration et des immigres; politique marquee par de 
nombreuses mesures anti-discriminatoires et le souci du res-
pect des cultures minoritaires. 

14. SOTTO, Richard. - L1education permanente en Suede. In: 

FARAMOND, Guy de, GLAYMAND, Claude. - Suede: la reforme 

permanente. - 1977. 

Ampleur et originalite du systeme suedois d'education populaire; 
facteur de promotion et d'egalisation sociale mais manquant 
encore trop souvent sa cible privilegiee. 

15. La vie religieuse en Suede. - FD, avril 1989. 
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3. En marge de 1'Europe 

16. ASTROM, Sverker. - La politigue de neutralite de la Suede. 

- Institut Suedois, 1985. - 24 p. 

Extraits d'une conference donnee par un ancien secretaire 
general du ministere des Affaires Etrangeres: le discours 
officiel sur la neutralite. On y pergoit notamment le souci 
permanent de 1'independance du pays, mais aussi 1'attention 
aux evolutions economiques (internationalisation croissante) 
et politiques en Europe. 

17. GRAS, Alain, SOTTO, Richard. - La politique exterieure. In: 

La Suede et ses populations. - Ed. Complexe, 1981. 

L'envers de la neutralite: le reve d'une confederation nordique, 
les ventes d1armement, les engagements douteux (Cuba, Tanzanie,...), 
la xenephobie latente. 

18. JACOB, Alain. - La Suede confiante en 1'Europe. In : Le Monde, 

1963 

Les arguments favorables et defavorables a 1'adhesion de la Suede 
a la CEE, a une epoque ou le debat n'etait pas encore clos : d'un 
cote le principe intangible de la neutralite, de 1'autre la seduc-
-tion economique de la Communaute et la crainte de voir ses parte-
-naires privilegies (Grande-Bretagne, Norvege, Danemark) s'y rallier. 
Le journaliste suggere, au dela de la neutralite, un fort sentiment 
d1appartenance occidentale. 

19. La politique etrangere de la Suede. - FD, septembre 1988 

Les pricipaux axes de la politique etrangere suedoise : neutralite 
et securite, desarmement, cooperation internationale, avec une insis-
-tance particuliere sur l'idee d1independance. 

20. SUNDMAN, Per Olof. - Swedish but a Scandinavian. In : SPLQ, 

vol.16, n°2, 1983 

L'appartenance scandinave renforce 1'identite suedoise : de 1'etran-
-ger, la Scandinavie est vue comme un seul et meme pays. La preser-
-vation de cette forte identite contre les pressions exterieures 
passe donc, selon cet auteur et homme politique, par la cooperation 
nordique. 
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21. SODER, Karin. - II n1y a qu1une option : nous entraider. In : 

Suede : La reforme permanente. - Stock, 1977 

Un ancien ministre des affaires etrangeres reprend le discours sur 
la"neutralite active" : la Suede a une responsabilite internationale, 
de par la marge d1action que lui conferre son independance politique. 

4. Le modele en question 

22. FARAMOND, Guy De. - Un pays totalitaire ? Reponse a Roland 

Huntford. In : Suede : La reforme permanente. - Stock, 1977 

Tout en critiquant la violence et parfois la mauvaise foi des 
propos de Roland Huntford dans son ouvrage Le nouveau totalitarisme 
(ref. n°25), Guy de Faramond reconnait la justesse de certaines 
observations, et notamment la pauvrete de la vie intellectuelle 
suedoise, faute de tolerance vis a vis des penseurs "dissidents". 

23. FEIGELSON, Kristian. - La Suede, crise et prosperite de 1'Etat 

social. In : Projet, n°198, mars-avril 1986 

Ce sociologue suedois trouve dans 1'Etat social devenu Etat gerant 
et dans 1'ideologie egalitaire le ciment d'une societe souffrant 
d1individualisme, de corporatisme,et de perte de vitalite des 
mediations politiques (partis, syndicats...). 

24. HAUTEFEUILLE, Annie. - Le modele suedois sur la defensive. 

In : Futuribles, n°46, juillet-aout 1981 

REHN, Gosta. - Les modeles suedois en perspective. In : 

Futuribles, n°46 

En reponse a une enquete sur les difficultes economiques et sociales 
rencontrees par la Suede au debut des annees 80, un chercheur suedois 
montre que la conjoncture internationale ne remet pas fondamentale-
-ment en cause un modele socio-economique toujours fonde sur le 
Welfare State. 

25. HUNTFORD, Roland. - Le nouveau totalitarisme : Le paradis 

suedois. - Fayard, 1975. - 251p. 
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Correspondant britannique de The Observer en Scandinavie, Huntford 
s1emploie a demonter 11image idyllique que la Suede revet aux yeux 
de 1'etranger. Loin de representer 1'ultime reussite du socialisme 
humanitaire, le systeme suedois s'apparente bien plutot a la contre-
utopie d'Aldous Huxley : une societe entierement asservie a une 
bureaucratie toute puissante. Au dela de son caractere souvent 
caricatural, ce livre, ha'i' en Suede, a le merite de rompre avec 
les descriptions lenifiantes et d'inciter a la reflexion. 

II. LA VIE CULTURELLE SUEDOISE : LE REGNE DE L1ECRIT 

La vie culturelle est 11axe du second cercle de reference. 

II s'agit d'evaluer 1'influence de 11Etat sur les pratiques 

culturelles et la place que 1'ecrit - et la litterature en par-

-ticulier - y occupe. L'importance de la litterature etrangere 

dans les lectures des Suedois et les choix qui s'y dessinent 

ne peuvent par ailleurs se comprendre sans faire reference aux 

grandes tendances de la litterature nationale ; et, pas plus que 

la production suedoise, la production litteraire etrangere 

n1echappe aux conditions du marche du livre, qui s1averent etre 

un determinant essentiel des pratiques de lecture suedoises. 

1. Politique culturelle 

26. BLOCK, Eskil. - Un zoo bien entretenu : L1intellectuel en 

Suede. In : Suede : La reforme permanente. - Stock, 1977 

Tableau critique voire sarcastique d'une societe ou les intellec-
-tuels sont subventionnes et ou sevit le pret-a-penser ; une 
societe fermee aux mouvements d'idees du continent et sachant 
recuperer ses deviants ; meme si, "en fin de compte, nous ne 
sommes pas uniquement des "barbares blancs". 
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27. Comparaison entre les politiques culturelles de differents 

pays. In : Cultures : Dialoques entre les peuples du monde, 

UNESCO, n° 33, 1983 

Extraits des interviews de Jack Lang, Leopold Sedar Senghor et 
Jan-Erik Wirkstrom, ministre de la culture suedois d'un gouverne-
-ment non socialiste (au pouvoir jusqu'en 1982). L'on y voit 
notamment que 11intermediaire conservateur n'a guere modifie les 
axes de la politique culturelle (exigence de qualite et pluralisme). 

28. FABRIZIO, Claude. - Culture pour tous : une option irrever-

-sible. In : Suede : La reforme permanente. - Stock, 1977 

Article louangeur - ecrit par un Frangais - sur la democratisation 
culturelle a la suedoise. 

29. FURHOFF, Lars. - Les politiques de la communication en Suede: -

Paris : Presses de 11Unesco, 1975. - 80p. 

Etude realisee dans le cadre d'un programme de 1'UNESCO dans le but 
de rassembler des informations sur 1 'histoire, la structure et 
11evolution des media (presse - radio - television - cinema), ainsi 
que sur les modes d1intervention de 1'Etat. 

30. HULTEN, Olof. - Mass media and State support . - Institut 

Suedois, 1984. - 61p. 

Description a grands traits de la structure des differents media 
suedois (dont la presse et le livre) et des formes de soutien de 
1'Etat ; presentation rapide des institutions responsables de 
11execution de cette politique. 

31. NILSSON, Nils Gunnar. - Swedish cultural policy in the 20th 

century. - Institut Suedois, 1980. - 96p. 

Historique de la politique culturelle suedoise,et presentation de 
chaque grand domaine artistique et des efforts gouvernementaux 
pour remedier aux problemes qui s'y posent en particulier: ainsi, 
dans le champ litteraire, la baisse du nombre de titres de fiction 
produits chaque annee, et la part declinante de la litterature de 
qualite. 

32. PERRSON, Jerker. - Official nordic cooperation. In : SPLQ, 

vol.16, n°2, 1983 

La cooperation culturelle nordique fait partie integrante de la 
politique culturelle suedoise. Sont presentees ici les institutions 
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et les actions communes parmi lesquelles 11aide a la traduction et 
a la publication de litterature nordique dans chacun des pays 
associes. 

33. SODERBERGH, Bengt. - La culture et l'Etat. - Seghers, 1971. -

169p. - (La Suede en question) 

Naissance et developpement, dans une societe decentralisee, de 
1'idee de la necessaire intervention de 1'Etat dans les affaires 
culturelles. A noter, un large et interessant chapitre sur la si-
-tuation du livre : aide de 1'Etat aux bibliotheques et aux ecri-
-vains, problemes de 1'edition. 

34. SWEDISH INSTITUTE, SWEDISH NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO. -

The State and culture in Sweden : A survey drafted within the 

Department of Cultural Affairs... - Swedish Institute,1970.-

198p. 

Analyse du contexte socio-politique et des principes de la politi-
-que culturelle suedoise, suivie d'une presentation des differents 
secteurs concernes : un rapport officiel riche en informations, 
et qui met bien en valeur 1'originalite des modes d1intervention 
de 1'Etat suedois. 

35. Vie et politique culturelle. - FD, octobre 1988 

Bonne synthese sur les institutions, 11economie de la culture, 1'aide 
de 1'Etat et les debats actuels. 

2. Litterature et circuit du livre 

36. BOYER, Regis. - Suede. La litterature. In : Encyclopaedia 

Universalis, vol.15, 1975. - pp.499-501 

Introduction a 1'histoire de la litterature suedoise ; ou 11on 
,g<C voit la protee de 11 influence etrangere (frangaise, allemande 

anglaise,/cianoise...) dans la constitution d'une tradition nationale. 

37. CORVELLEC, Herve. - Comparaison Suede-France de 11economie du 

secteur du livre. In : Cahiers de l'economie du livre, n°2, 

1989 



- 19 -

Excellent article rassemblant de nombreuses donnees statistiques 
sur le marche du livre en Suede, les aides officielles, les echanges 
exterieurs et les canaux de distribution ; les donnees frangaises 
foumi®ent d'utiles points de comparaison. On y releve notamment 
la part croissante des traductions de fiction dans la production 
et la vente. 

38. ESKOLA, Katarina. - Literacy and the reading of books : The 

Nordic countries, Europe, the world. In : SPLQ, ol.22, n° 2, 

1989 

Quelques chiffres recents en matiere d1edition et de pratiques de 
lecture : au cours des annees 80, 11interet pour la lecture n1a 
cesse de croxtre dans les pays nordiques, qui se trouvent toujours 
dans le peloton de tete pour le nombre de titres publies par rapport 
au nombre d'habitants. 

39. ESTIVALS, Robert. - Le livre en Suede. In : Communication et 

lanqaqes, n°35, 1977 

Principes et moyens de 1'aide de 1'Etat a la production litteraire. 

40. FORSBERG, Annika. - Reading and library habits in Sweden. In : 

SPLQ, vol.12, n°4, 1979 

L1 auteur met en evidence les determinants des pratiques de lecture: 
conditions de distribution des livres, niveau d1education, "habitus" 
culturel, diversite de 1'offre. 

41. HJELMQVIST, Bengt. - Reading habits and library experiments in 

Sweden. In : SPLQ, vol.6, n°1, 1973 

Les pratiques de lecture des Suedois telles qu1elles ressortent 
d'une serie d1enquetes menees en 1972 par la "Commission litteraire": 
il apparait que la bibliotheque joue un role essentiel dans 1'infor-
-mation sur la litterature et la foarniture de livres. 

42. HELLMAN, Gunilla. - How should Nordic literature be exported? 

In : SPLQ, vol.16, n°2, 1983 

L1auteur evoque la situation dominee des petits groupes linguistiques 
desarmes dans la competition litteraire internationale et envahis 
par la production des groupes majoritaires. L'article temoigne 
cependant d'une volonte suedoise de faire connaitre a 11etranger 
la litterature nordique grace a une cooperation scandinave accrue. 
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43. LINNEL, Bjorn. - Quelques reflexions sur la situation actuelle 

de la litterature suedoise. In : Actualites suedoises, n°352, 

fevrier 1987 

Un ensemble de commentaires eminemment subjectifs sur quelques 
grands ecrivains suedois de 11apres-guerre, par un critique 
litteraire. 

44. Le marche du livre en Suede. - FD, novembre 1984 

Les differents aspects du circuit du livre, en resume : chiffre 
d'affaire des editeurs, structure de 1'edition, reseau de distri-
-bution, situation des ecrivains, aides de 1'Etat. 

45. MYRDAL, Jan. - On nous accuse d1etre elitistes. In : Suede : 

La reforme permanente. - Stock, 1977 

Interview de 11ecrivain suedois, qui s1alarme du climat "anti-
intellectuel" regnant en Suede : mefiance vis a vis de la lit-
-terature etrangere et des grands classiques en particulier, 
chute du nombre de periodiques, fonctionnarisation des intellec-
-tuels, anti-elitisme systematique. 

46. OSTLING, Erik. - The book and the library in cultural policy. 

In : SPLQ, vol.18, n°2, 1985 

Cet article confirme 11importance centrale de la bibliotheque en 
Suede comme outil de la politique de soutien a la litterature et 
de la politique culturelle en general. Presente un bilan positif 
du fonctionnement du systeme d1aide a la production litteraire. 

47. SKARSTEIN, Vigdis Moe. - Role of the culture of written texts 

in Nordic families. In : SPLQ, vol.22, n°3, 1989 

Premiers resultats d'une etude norvegienne et suedoise en cours de 
realisation sur les motivations du lecteur scandinave. Comment 
expliquer la place toujours importante de 1'ecrit et de la littera-
-ture en particulier, par rapport aux autres media ? Qu1est-ce-
qui determine le choix d'un livre ? Que se passe-t-il au cours du 
processus de lecture ? Les reponses devraient permettre aux biblio-
-thecaires de mieux conseiller les lecteurs sur les textes de fiction 
La realisation de cette enquete montre en tout cas la 
naissance d'un interet pour la lecture des textes litteraires. 
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48. WIEGAARD, Hellen. - Libraries they are a-changing : The Nordic 

book and library fair, 1987. In : SPLQ, vol.21, n°1, 1988 

La foire du livre et des bibliotheques de Goteborg : manifestation 
inter-nordique, faisant une place de plus en plus importante a 
1'edition etrangere. On remarque que les stars de la litterature 
anglo-saxonne ont ici aussi la part belle. 

III. "A BOOK FOR EVERYONE" : DES LIVRES AU SERVICE DU LECTEUR 

La bibliotheque, pilier de la politique du livre et de la lec-

-ture, forme le troisieme champ d1etude. L1histoire du reseau 

trouve sa coherence dans la notion de service public, imperatif 

categorique auquel la reflexion sur la teneur des collections 

tend a ceder le pas. Ainsi, c'est sous 1'angle strictement biblio-

-theconomique - dans une perspective de service rapide et efficace-

que le SPLQ aborde la question des acquisitions, refletant un 

consensus apparemment quasi general sur les criteres de choix du 

Bibliotekstj anst ; on trouvera signalees ici les rares exceptions 

qui confirment la regle. 

1. L'evolution des bibliotheques suedoises : tout pour le 

public 

a. Historique 

Les references sont presentees ici dans 11ordre chronologique. 

49. KANNILA, Helle. - A general view of Scandinavian public 
libraries. In : SPLQ, n°1, 1968 

Premier d'une longue suite d1articles de synthese sur les biblio-
-theques nordiques ponctuant 22 ans de parution du SPLQ. Presen-
-tation a grands traits du developpement des systemes de biblio-
-theques scandinaves, et evaluation du niveau d1equipement et de 
service atteint par le reseau. 
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50. HARRISON, K.C. - Libraries in Scandinavia, 2e ed. - Andre 

Deutsch, 1969. - 288p. 

L'ouvrage de reference sur les bibliotheques scandinaves (publiques 
et de recherche) des annees 60. Le reseau suedois fait 1'objet 
d'une description tres elogieuse : la rationnalisation sans 1'uni-
-formisation. 

51. STATENS KULTURRAD. - Bibliotheques publiques en Suede : 1979.-

Institut Suedois, 1979. - 26p. 

Rapport du Conseil National Suedois a la Culture. Un tableau nuance 
du reseau de bibliotheques suedoises, faisant la part des points 
faibles du systeme : manque de coordination entre les differents 
types de bibliotheques (municipales, scolaires, de recherche), 
absence d'une politique nationale forte et insuffisante preparation 
face a 1'explosion de 1'information. 

52. OTTERVIK, Gosta, HJELMKVIST, Bengt. - Libraries in Sweden. In: 

Encyclopaedia of library and information science, vol.29, 1980 

Bon article replagant le systeme actuel - et notamment la structure 
hierarchisee bibliotheques municipales-bibliotheques de comte-
centres de pret - dans une perspective historique et geographique. 

53. THORAUGE, Jens. - New trends in Scandinavian public libraries.-

Ballerup : Danish Library Bureau, 1988. - 125p. 

L'auteur degage dans 11evolution et les politiques actuelles des 
bibliotheques publiques de grandes tendances communes a toute la 
Scandinavie : construction volontariste d'un solide reseau, demo-
-cratisation culturelle et recherche de nouveaux publics, animation 
culturelle, respect de la liberte intellectuelle. II manque bien-
sur le regard critique de 11observateur exterieur. 

54. THOMAS, Barbro. - The Swedish public libraries on the threshold 

of the 90s. In : SPLQ, vol.23, n°1, 1990 

Regard retrospectif sur les changements structurels vecus par les 
bibliotheques suedoises ces trente dernieres annees. L1auteur 
sur la chute des chiffres de prets (en ce qui concerne les livres 
de fiction, en particulier) depuis 1984, et voit avec un optimisme 
rnodere s1amorcer une periode de developpement ralenti du reseau. 
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b. Tendances recentes 

55. Les bibliotheques et 11animation : Extraits d1une etude 

presentee par Harald Swedner, professeur a 11Universite de 

Lund. In : Education et culture, n°29, 1975 

Compte-rendu d'une experience menee en 1970 par les bibliotheques 
de cinq collectivites locales, disposant d'une ligne budgetaire 
supplementaire destinee a ameliorer le service et faire venir de 
nouveaux publics. Au dela de la demonstration - relation de cause 
a effet entre la masse budgetaire et le volume des prets -, ces 
tentatives expriment le souci de trouver de nouvelles methodes 
pour realiser un ideal democratique toujours pregnant. 

56. FORSBERG, Barbro. - Towards a structural transformation. In : 

SPLQ, vol.13, n°3, 1980 

Excellent article sur les consequences des grands changements qui 
ont affecte le reseau de bibliotheques suedoises entre les annees 
60 et les annees 80 : urbanisation et construction de grands 
etablissements de lecture publique, puis delocalisation de 1'habitat 
et inadaptation consequente du reseau, dans une periode de croissance 
des couts de construction et de resserrement des finances locales. 
L'auteur propose une nouvelle repartition des fonctions entre 
centrales et annexes, et la multiplication de petites unites. 

57. OSTLING, Erik. - The libraries and the information explosion : 

the example of Sweden. In : SPLQ, vol.ll, n°l, 1978 

Cet article temoigne du changement d1orientation des bibliotheques 
publiques a la fin des annees 70 : de centres culturels, elles 
deviennent centres d1information au service de la formation pour 
adultes, de 11enseignement superieur (en cours de delocalisation), 
des syndicats, mais aussi des elus et des citoyens qui, dans le 
cadre de la democratisation de la societe, ont des besoins croissants 
en information sociale et en documents officiels. 

58. OSTLING, Erik. - And to enable us to enrich our cultural and 

social life. In : SPLQ, vol.4, n°3/4, 1971 

Cet article montre la prise de conscience progressive, par les 
bibliothecaires, du role-cle de la bibliotheque dans 11integration 
des immigres qui, au debut des annees 70, affluent en Suede ; ce 
qui suppose une connaissance fine des differents groupes nationaux 
ou ethniques et 11acquisition de collections en langue originale. 



- 24 -

59. SANDBLAD, Helena. - Swedish public library service for immi-

-grants. In : SPLQ, vol.7, n°4, 1974 

L'auteur decrit 11evolution de la politique vis a vis des immigres : 
comment l'on est passe de 1'idee d1assimilation a celle d'adaptation. 
Ainsi s'est impose dans les bibliotheques publiques le principe 
de la parite : le pourcentage d1immigres dans la population 
determine la part du budget qui leur est consacre. Une politique 
volontariste aux resultats tres positifs. 

60. SVENSSON, Sven-Olof. - Economic regression and Swedish public 

libraries. In : SPLQ, vol.9, n°2, 1976 

Dans le contexte de la recession economique, le budget des biblio-
-theques municipales fait 1'objet, a la fin des annees 70, de 
revisions a la baisse. La modestie des subventions d1Etat et 
1'absence de legislation nationale expliquent les differences de 
developpement d'une bibliotheque municipale a 1'autre, et les 
exposent a 11abandon de certaines fonctions. 

61. THORSSTENSON, Gunlog. - Have we chosen the right way of serving 

the public? In : SPLQ, vol.16, n°l, 1983 

L1 elargissement du public est plus que jamais a 1'ordre du jour. 
L1auteur reaffirme la necessite d1aller vers le lecteur au lieu 
de vouloir lui imposer le bon livre, et raconte une experience 
de familiarisation des associations locales avec la bibliotheque. 

62. TORNGREN, Margareta. - Information for two and a half kronor. 

In : SPLQ, vol.10, n°2, 1977 

Des la decennie 70, les bibliotheques publiques suedoises font des 
efforts financiers considerables pour developper et repandre 
11information sur leurs services et leurs ressources : communication 
interne et communication externe vers toutes les institutions de la 
vie locale. 

63. TULEU, Benoit. - L'interrogation d1un modele : les biblio-

-theques pour enfants en Suede : pratiques, politiques et 

imbrications dans les institutions de la lecture publique. -

Memoire de DESS "Dlrection de projets culturels", 1989 

Reussites et failles du systeme de bibliotheques pour enfants, 
objet depuis quelques annees d'une grande attention de la part 
des professionnels. 



- 25 -

64. VIIRMAN, Ants. - Public libraries and adult education in Sweden 

In : SPLQ, vol.16, n°l, 1983 

Le developpement des bibliotheques publiques suedoises est etroitemeni 
lie aux mouvements d'education populaire. La fusion des bibliotheques 
de cercles d1etude dans le systeme municipal a cependant debouche 
sur une rupture de ces liens privilegies. L1auteur presente les 
voies par lesquelles la cooperation entre ces deux institutions 
redemarre au debut des annees 80. 

2. Les "autoroutes du livre" 

a. Le pret-inter 

65. KLEBERG, Tonnes. - A Swedish plan for the division of interests 

in the acquisition of books - and a Scandinavian perspective. 

In : Libri, vol.8, n°2, 1958 

. - A propos du "Scandia Plan". In : Bulletin 

des Bibliotheques de France, 1969 

Presentation du Scandia Plan par son initiateur : plan d1acquisitions 
partagees entre les grandes bibliotheques derecherche suedoises, 
norvegiennes, finlandaises et danoises, toutes responsables des 
acquisitions , de 11information bibliographique et du pret inter-
bibliotheques dans une discipline donnee (eventuellement combinee 
a un point de vue linguistique). Un exemple de cooperation nordique 
repondant a la necessite d1optimiser les ressources dans un contexte 
d1explosion documenatire. 

66. SANNER, Lars-Erik. - Universal Availibility of Publications 

in Sweden ; HONKO, Martha. - UAP in the Nordic area. In : SPLQ, 

vol.15, n°4, 1982 

Fonctionnement du pret inter en Suede et dans les pays nordiques : 
hierarchie des "recours" (ainsi, pour la litterature etrangere, 
localisation dans le reseau public grace au catalogue collectif 
existant, puis en cas d'echec, centre de pret, et, eventuellement, 
bibliotheque de recherche) ; origine des emprunts a 11etranger 
(Scandinavie, puis Europe de 1'Ouest) ; taux de dependance vis a 
vis des pays voisins. 
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67. ZETHSON, Sven. - Inter-urban lending centres in Sweden. In : 

SPLQ, vol.9, n°1, 1976 

Definition des missions des trois centres de pret inter-urbain : 
preter des ouvrages absents des fonds des autres bibliotheques et 
non disponibles chez les editeurs ; servir d1intermediaire pour les 
inter-regioanux et internationaux. Le fonctionnement du marche du 
livre elargit considerablement son champ d1action : ouvrages spe-
-cialises ou en langue etrangere, mais aussi litterature suedoise 
epuisee. 

b. Les accruisitions 

68. SKOGLUNG, Lenn. - Emergency slaughtering of sacred cows : 

A method development project performed in Orebro county. In: 

SPLQ, vol.22, n°4, 1989 

Acquerir ses ouvrages sans passer par le Bibliotekstj anst : une 
experience menee par plusieurs bibliotheques publiques. Contre toute 
attente, loin de s1ouvrir davantage a la litterature "legere" 
anglo-saxonne, ces bibliotheques ont renforce leurs exigences dans 
le choix des livres. Autre resultat : une meilleure connaissance 
de 1'actualite litteraire et une meilleure adaptation du fonds aux 
besoins des usagers. Premiers signes d'une remise en cause du 
systeme ? 

69. SKOLD, Birgitta. - Bibliotekstjanst - A presentation. In : 

SPLQ, vol.14, n°4, 1981 

Objectifs, activites et fonctionnement de 11institution centrale 
du reseau de bibliotheques suedoises. 

70. SKOLD, Birgitta. - Central book acquisition service in Scandi-

-via. In : SPLQ, vol.8, n°3, 1975 

Grace a une reseau de critiques et a un service de reliure collectif, 
le systeme d'acquisitions centralisees du BTJ permet d1aider les 
bibliotheques dans leur choix, de leur epargner le travail de prepa-
-ration materielle des ouvrages et de leur livrer rapidement les 
livres. L'auteur decrit 11evolution du systeme, et en particulier 
les efforts pour dimineur 11arbitraire des critiques et le caractere 
prescriptif du systeme. L'acquisition de litterature etrangere tend 
deplus en plus a suivre le meme canal. 
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71. STEENSGAARD, Dora. - Foreign literature in Danish public 

libraries. In : SPLQ, vol.8, n°3, 1975 

L'unique article du SPLQ consacre a 1'acquisition et au traitement 
de la litterature etrangere dans les bibliotheques publiques ... 
danoises. On note 1'augmentation des achats de litterature en 
langue etrangere face a 11incapacite des traducteurs a repondre aux 
besoins, 1'influence des facteurs locaux (proximite de 1'Allemagne 
ou de la Suede), la part preponderante,dans les prets, de la lit-
-terature en langue anglaise. 

72. VIIRMAN, Ants, BRACK, Anita. - Purchasing policy at the 

libraries. Two Swedish attitudes. In : SPLQ, vol.8, n°3, 1975 

Excellente illustration du debat entre "prescripteurs" et "distri-
-buteurs". Le premier auteur affirme qu'il est du devoir du 
bibliothecaire d1oeuvrer en faveur de la "litterature de qualite", 
tandis que le second remet en cause la pratique du "filtrage" en 
montrant le caractere relatif des criteres moraux (puritanisme de 
droite dans les annees 60, neo-puritanisme de gauche depuis les 
annees 70) et esthetiques. 

IV. HN0US ET LES AUTRES" 

Les pratiques et theories de 11echange culturel sont le dernier 

point d'ancrage de la reflexion : comprendre les processus et les 

enjeux de la relation interculturelle, comparer les multiples 

situations ou la litterature etrangere entre en scene, etablir 

la hierarchie des partenaires culturels du pays, afin d1etre mieux 

a meme de cerner les attitudes suedoises face au texte etranger. 

1. Approches theoriques de 1'echange culturel 

73. Le croisement des cultures. In : Communications. - Ed. du Seuil 

n°43, 1986 
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Numero consacre aux relations interculturelles, comportant notamment 
les contributions de Tzvetan Todorov ("Le croisement culturel", 
reflexion sur le rapport a 11"autre culturel ) et de Louis Dumont 
("L'individu et les cultures"), ainsi qu'un aritcle d'Harald Weinrich 
"Petite xenologie des langues etrangeres", qui fait de la langue 
le lieu-meme de 1'alterite. 

'74. LADMIRAL, Jean-Rene, LIPIANSKY, Edmond-Marc. - La communication 

interculturelle. - Armand Colin, 1989. - 318p. 

Les aleas de la communication entre groupes de nationalite differente 
a partir de 1'experience de rencontres franco-allemandes : approche 
linguistique et psychosociale. Se trouve verifiee ici 1'idee selon 
laquelle ce n'est pas la langue mais 1'identite culturelle qui est 
1'obstacle majeur a la communication. 

75. LEENHARDT, Jacques. - Sociologie de la litterature. In : 

Encyclopaedia Universalis. 1985 

Les orientations theoriques - et notamment les apports de 1'Ecole 
de Constance - de la recherche actuelle en sociologie de la lit-
-terature, telle qu'elle est pratiquee a 1'EHESS sous la direction 
du chercheur. 

76. LEENHARDT, Jacques, JOSZA, Pierre. - Lire la lecture : Essai 

de socioloqie de la lecture. - Le Sycomore, 1982. - 422p. 

Ouvrage de sociologie de la lecture congue comme analyse d'une 
activite intellectuelle et sensible. II s'agit de retrouver, a 
partir du discours du lecteur sur sa propre lecture, les systemes 
d1interpretation qui lui donnent sa coherence. Les interpretations 
donnees par deux groupes de lecteurs, Frangais et Hongrois, a deux 
romans appartenant aux deux cultures (Les choses de Georges Perec 
et Le cimetiere de rouille d'Endre Fejes) permettent de mettre en 
evidence les glissements intervenant, dans chaque groupe, entre la 
lecture du roman national et celle du roman etranger. 

77. LEENHARDT, Jacques. - Les effets esthetiques de 11oeuvre 

litteraire : un probleme sociologique. In : Pour une sociologie 

de la lecture : Lectures et lecteurs dans la France contem- . 

-poraine. - Cercle de la librairie, 1988 

Presentation du travail de Leenhardt et Jozsa : postulats theoriques 
et analyse de quelques resultats. 
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78. LEENHARDT, Jacques, BURGOS, Martine. - Existe-t-il un lecteur 

europeen ? : Etude de lecture du roman Le qrand cahier d1Agota 

Kristof. - Conseil de la cooperation culturelle du Conseil 

de 11Europe, 1989 

Enquete portant sur 11interpretation par trois groupes nationaux 
(Frangais, Allemands, Espagnols) d'un texte hongrois. L1analyse 
des reponses montre le va-et-vient entre le monde du lecteur -ici, 
experience de la guerre, conception de 1' ethique- et le monde du 
livre, qui caracterise toute lecture. 

2. L1ouverture a la litterature etrangere 

a. En France 

79. ASSOCIATION DE L1ENSB. - La litterature en lanques etranqeres 

dans les bibliotheques : Journee d1etude, Paris, 27 janvier 

1978. - Villeurbanne : Presses de 1'ENSB, 1979 

Une serie d1articles sur les principes et les methodes d'acquisition 
d1ouvrages en langues etrangeres dans les bibliotheques universitaire: 
et les bibliotheques publiques. La premiere contribution, "Edition 
diffusion" de Frangais Clement, explique la difficulte a recueillir 
des statistiques precises sur les coeditions et les importations de 
livres en langues etrangeres. Suivent des intervent i ons sur le CCOE 
et le Centre National des Echanges, les besoins de litterature 
etrangere des bibliotheques universitaires, et surtout une serie de 
remarques interessantes de Claude Jolly sur 1'utilisation de la 
litterature etrangere par le public de la BPI . II en ressort 
notamment que les bibliotheques parisiennes, a condition de constitue. 
un fonds convenable, ont un vaste public potentiel pour les livres 
etrangers. 

80. DAUMAS, Alban. - Vers un espace europeen du livre. In : 

Bulletin d'informations de l'ABF, n°130, ler trimestre 1986 

Compte-rendu de deux colloques sur le theme du livre, des biblio-
-theques et de 1'Europe. On y releve notamment 1'esquisse d'un 

projet de constitution d'un "fonds europeen de traduction" 
destine a faire connaitre la production de traductions de chaque 
pays-meiribre, initiative qui devrait cependant, pour etre efficace, 
s'accompagner d'une valorisation de la litterature etrangere dans 
1'enseignement. 
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81. Les livres etrangers affluent. In : Livres Hebdo, n°11, 16-03-

1990 

Analyse du phenomene de croissance des ventes de litterature en 
langues etrangeres. A la clientele traditionnelle des etrangers et 
etudiants et professeurs de langue s'ajoute un lectorat bilingue 
qui se contente de moins en moins de traductions. Le poids dominant 
de la litterature anglo-saxonne se confirme. Du cote des libraires 
sont evoquees les difficultes et les couts d'approvisionnement. 

b. En Suede 

82. ESPMARK, Kjell. - Le prix Nobel : Histoire interieure d'une 

consecration litteraire. Balland, 1986 

Naissance et evolution d'une institution suedoise a competence et 
a autorite internationale, par un historien suedois tout acquis a 
sa cause. L'analyse met bien en valeur 1'interaction entre les options 
esthetiques et ideologiques des juges, la "geographie de la culture" 
et 1' interpretation des dispositions du testament de Nobel, a chaque 
etape de son histoire. Au dela des polemiques suscitees par ses 
choix, 1' existence-meme de 1' institution est a la fois un revelateur 
et un facteur d1ouverture a la culture etrangere. 

83. GARCIA, Daniel. - La solitude suedoise du livre frangais. In : 

Livres Hebdo, n°24, 15-06-1987 

A propos de la decision de 1'unique distributeur de livres suedois, 
Seelig, de ne plus fournir les librairies en livres frangais, pour 
cause de non rentabilite : quelques precieuses remarques sur la 
presence de la litterature frangaise en Suede. 

84. Index Translationum 34. - UNESCO, 1986 

(Traductions publiees en 1981) 

L'examen de la classe 800 permet de degager les dominantes culturelles 
et linguistiques de la trduction litteraire en langue suedoise : 
poids ecrasant de la litterature en langue anglaise, place toujours 
inportante de la litterature nordique, frangaise et allemande. 

85. LUNBERG, Gunnar W. - Ce que la Suede doit a la France. In : 

Suede-France, n°1, 1961 

Panegeryque du genie frangais, gardien de l'heritage greco-romain ; 
et mise en evidence de son influence sur la culture suedoise,par le 
fondateur de 1'Institut Tessin et conseiller culturel de 1'Airibassade 
de Suede a Paris. On peut y voir 1'indice d'un rapport d1admiration 
des Suedois cultives a la culture etrangere. 
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3. La culture nordique, une culture etrangere ? 

86. HANSEN, Erik. - Language and identity in Scandinavia. In : 

SPLQ, vol.16, n°2, 1983 

La communaute linguistique - fortes ressemblances entre le danois, le 
norvegien et le suedois - est consideree comme la base de 11identite 
scandinave. Pourtant, en depit du volontarisme officiel - apprentis-
-sage a 1'ecole des langues voisines, soutien a la traduction et 
a la publication en langue originale,dans les pays nordiques,de 
1'heritage culturel commun - la culture nordique ne se vend guere 
et 11anglais s1impose comme langue vehiculaire. L1auteur en conclut 
que la communaute culturelle existe de fait, et que la redecouverte 
de cette appartenance ne saurait dependre des programmes politiques. 

87. HEYERDAHL, Johan Fr. - Nordic literature : Myth and reality. 

In : SPLQ, vol.16, n°2, 1983 

L'article evoque les obstacles a la diffusion de la litterature 
nordique en Scandinavie : prix des livres, manque de traducteurs, 
mais surtout faible interet des lecteurs qui se tournent de plus 
en plus vers la litterature anglaise et americaine, traduite ou 
en langue originale. 

88. HULDEN, Lars. - Book publication and national borders in 

Scandinavia. In : SPLQ, vol.16, n°2, 1983 

Presentation du systeme d1aide a la litterature nordique, qui contri-
-bue a en stimuler la diffusion sans pour autant accroitre radicale-
-ment les ventes. L'indifference des lecteurs est ici expliquee 
par 11importance de la production nationale qui monopoliserait 
11attention du lectorat de chaque pays. 
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