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RESUMK 

La fondation de 1'Institut Mdmoire d'Edition Contemporaine 
vise a reconstituer, conserver et mettre ci la disposition des 
chercheurs les fonds des dditeurs frangais. Pourquoi un tel souci 
surgit-il S. ce moment dans les recherches sur Ie livre frangais et 
pourquoi n6cessite-t-il un lieu spdcifique hors des structures 
appropri6es ? 

ABSTRACT. 

The "Institut M6moire d'Edition Contemporaine" was founded 
in order to restore, to preserve and set at the disposal of searchers 
the materials of french publishers. What are the reasons of such a 
concern at this time about french books and why does it require a 
peculiar site instead of traditionnal structures ? 
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INTR ODUC TIO JST = 

La perspective d'un stage i 1'I.M.E.C.i - Institut M^moire 
d'Edition Contemporaine -, durant quatre mois, me fit bien sur 
appr§hender les fonctions d'un tel organisme et l'identit6 de ses 
cr^ateurs, ainsi que son inscription dans un r6seau existant tant au 
niveau de la recherche sur 1'histoire du livre, qu'au niveau de la 
conservation de fonds sp^cifiques: fonds d'£diteurs, d'auteurs, de 
revues, de bibliothfcques sp6cialis6es telle la biblioth§que du Cercle de 
la Librairie. 

En effet, la fondation de 1'I.M.E.C. doit rdpondre & un double 
souci: d'une part, reconstituer et mettre en valeur le patrimoine des 
maisons d'6dition et des revues du XX° si§cle par l'accueil et 

l'exploitation des archives de ces entreprises dditoriales; fournir, 

d'autre part, h la communaut^ scientifique frangaise et internationale, 
ainsi qu'au public curieux, les instruments de documentation et de 

recherche sur les m§tiers du livre et la vie de l'6dition contemporaine 
frangaise. 

II m'apparut alors intdressant de s'interroger sur les raisons 
d'une telle crdation et les motivations des fondateurs que j'aurai 
1'occasion de rencontrer: ci l'occasion de mon stage: 

- pourquoi Ies fonds d'6diteurs n'6taient-ils point conserv^s 
par ces derniers - qui, au contraire, souvent les jetaient ou les 

stockaient de mani&re inadgquate et sans la moindre pr£caution - ou 
par les institutions de conservation traditionnelles ( Biblioth&que 
Nationale - qui conserve, il faut le signaler une quantit^ de fonds 
d'auteurs prestigieux, mais rien des contemporains-, Archives 
Nationales ou autres bibliothbques )? En fait, pourquoi personne, avant 
les fondateurs de 1'I.M.E.C., n'avait jug6 ces fonds suffisamment 
n6cessaires ou int6ressants pour quelque recherche ou pour une 
simple entreprise de conservation ? 

1. 25 rue de Lille, 75007 Paris. 



— pourquoi alors cet int^ret surgissait il ci ce moment prdcis 

des recherches concernant le livre frangais dans l'6volution de la 

fonction 6ditoriale, et de ses discours. 

II est 6vident que la collaboration avec les fondateurs et 

administrateurs de 1'I.M.E.C. nVapporterait une premi&re 6bauche de 
r^ponse. Mais il m'a sembl6 alors important de se poser de tels 
questionnements dans l'6tat actuel des recherches sur le livre, et 
d'6tudier alors les diff6rents discours qui ont abord6 le sujet. 
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CONTEXTE GENERAL DE LA 
RECHERCHE: 

A tenter de constituer une bibliographie de recherche sur 
l'6dition, nous nous sommes trouv^s devant une multiplicit§ de 

monographies ou d'articles de p^riodiques, traitants d'ailleurs des 
memes sujets: sur une dur^e d'une trentaine d'ann£es, la somme des 
travaux sur le livre en France est consid6rable, melant des approches 

forts diverses. 

Pourtant, avant 1958 et L'apparition du livre2 de Lucien 

Febvre et Henri-Jean Martin, le livre a sembl6 ne pas avoir d'histoire. 
Seules quelques personnes passionn6es par 1'objet livre tent&rent de 
les recenser et de les classer. Et c'est ainsi que put se constituer une 
premi&re approche de bibliologie, attentive h son sujet, trks 6rudite, 

qui se dispersa, se cloisonna dans des travaux locaux et minutieux. 

L'histoire litt£raire ne s'6tait gu&re jusqu'alors int6ress6e 
aux supports de ses textes; les sciences sociales ne portaient gu6re 

d'attention & cette "marchandise culturelle" qu'est le livre. 

La recherche avait donc ignor6 le mat6riau qui rendait 
possible sa diffusion, et n'accordait aucune -ou tr&s peu- curiosit§ 

envers des gestes culturels tels que l'achat, la collection ou la lecture 

de livres. 
II apparait donc que ce n'est que ces trente derni&res 

ann6es que les chercheurs en bibliologie, discipline nouvelle, ont tent6 
de reconstituer et d'6tudier son histoire sous ses aspects 6conomiques, 
puis la description de la soci£t6 compos6e des m^tiers du livre. 

De cette histoire 6conomique et sociale, dont les traces sont 
multiples et les travaux toujours en cours, d'une marchandise et de 
ceux qui la fabriquent et la vendent, il semble que le discours en 
vienne h une histoire culturelle globale de l'imprim6 mis & Ia 

disposition de la soci6t6. 

2. FEBVRE, Lucien et MARTIN, Henri-Jean. L'apparition du livre.Paris: Albin Hichel, 
1958. 358 p. + ill. 
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Aprds donc vingt ans de travaux sur la production et la 

distribution du livre, le probl&me qui s'imposa fut celui de ses usages 
et de ses appropriations: 1'histoire de la lecture3, des lecteurs et des 
formes de 1'objet-livre. 

Pourtant, dans tous ces usages du livre, nous avons 
1'impression qu'un seul actant ait 6t6 quelque peu oublte: 1'dditeur. 
C'est lui qui, dans 1'acception contemporaine du terme, choisit ou 
commande le texte, r^alise ou surveille la fabrication, la diffusion et la 
vente. 

II se d6gage alors une perspective socio-culturelle, 
d^couverte par le dynamisme qui a caract6risd 1'histoire du livre 
depuis la fin des ann^es 1950. Sous l'impulsion de Febvre et de 

Martin, cette discipline qui s'6tait alors 6miett6e dans des travaux 
d'6rudition, se d6veloppe rapidement h travers les champs 
dconomiques, sociaux et politiques pour devenir en 30 ans, l'un des 
fondements de 1'histoire culturelle. 

II est manifeste que 1'dditeur est le personnage central 
autour duquel s'est bas6e cette recherche, tout comme s'est construite 

L'Histoire de l'6dition frangaise4, bilan et aboutissement de ce nouveau 
domaine: 1'affirmation de l'6diteur a 6t6 progressive et sa figure s'est 
diffdrenci6e, isol6e des autres professionnels. 

L'6diteur lui-meme, publiant historiques, carnets intimes, 
correspondances avec ses "auteurs" ou hagiographies command^es, 
tente de se d^marquer de son inscription dans un contexte 6conomique 
oii il se trouve en position d'industriel, intermddiaire entre des 
pratiques culturelles, et justifie de nouveau sa fonction intellectuelle 
et culturelle indispensable, v6ritable identit6, image qu'il veut nous 
imposer, meme en ces p6riodes de concentrations finanriteres. 

3. Reprdsentde par notannent: Chartier, P6roni, De Certau, Escarpit, et les 
chercheurs du Centre de recherche de la B.P.I. 

4. cf. bibliographie 1-2 



H s'agira aussi de s'interroger sur cette approche 
personnalis6e ou l'6diteur se met en sc^ne et en question. 

II faudra pareillement entendre les discours des autres 
acteurs du monde du livre: auteurs, libraires, qui semblent adopter 
des rdactions de d^fiances face & l'6diteur, et cela pas toujours sur 

des questions p§cuniaires. 

Le relev6 et 1'analyse des th&ses les plus souvent rnises en 
avant par les 6diteurs frangais pour leur ddfense et illustration nous 
fourniront des bases pour nous permettre d'y voir plus clair sur ces 
questions prdalables de la sp6cificit6 d'un discours sur l'£dition. 

' Nous avons pu d'ores et d6j& relever quelques-uns des 

thfemes chers aux 6diteurs eux-memes: 
- le livre est menac6 par les autres mddias! 
- l'6diteur a une mission capitale dans la vie culturelle et 

intellectuelle du pays! 
- l'§diteur se trouve face h des difficult^s in solvable! 
- le sauvetage de l'6dition requiferent 1'effort de tous les 

professionnels du livre! 
- l'6dition mdrite l'aide de l'Etat autre, bien sur que la loi 

Lang sur le prix unique du livre! 
- mais il est capital que l'§diteur conserve enti&re sa libert^ 

culturelle et financifere! 



-9-

METHQDOLOGIE. 

Le but de notre sujet est donc d'6tudier et de mettre en 
relief pourquoi un organisme tel que 1'I.M.E.C. s'est constitud & tel 
moment -fin 1988- par rapport aux approches de la fonction £ditoriale 
actuelle de la part des spdcialistes ou des professionnels, ainsi que de 

comprendre pourquoi cette d6marche a 4t6 effectu^e en dehors des 
lieux de conservation idoines, ou des lieux de recherches existants. 

1. Les oixtils bibliographiques. 

Notre premifere d6marche a 6t6 bien entendu l'exploitation 
syst^matique de la biblioth&que de 1'E.N.S.B. ainsi que le d^pouillement 
d'un certain nombre de p^riodiques. Nous n'avons retenu que les 
textes frangais, notre sujet se limitant au cas de la France. 

Ce corpus nous fournit une premi&re approche par sa 
diversit6 et son dtendue. Mais il nous aiguilla vers d'autres pistes 
notamment par les bibliographies propres & chaque ouvrage. 

Nous entreprimes aussi, avec l'aide de Madame Danielle Roger, 
aprfes avoir difficilement 6tabli une 6quation, une recherche 

automatisfte sur la base FRANCIS. Celle-ci nous fournit des r6f6rences 
d6jdi connues et exploitdes, ce qui nous confirma sa pertinence, mais 
surtout des r6f6rences de p6riodiques qui nous offrirent des textes 
int^ressants. 

Mais surtout une fois h 1'I.M.E.C., nous envisageons de 
consulter les fonds sp^ciaux de 1'association, notamment: 

a- les fonds de r6f6rences et de doocumentation dont: 
- le fonds d'6tude sur l'6dition. 

- le fonds d'6tude sur les revues. 
- la bibliotMques technique du Cercle de la Librairie. 

b- les fonds d'archives 6ditoriales comprenant & la fois des 
ouvrages (livres, revues, catalogues) et les documents d'archive 
correspondants. 

c- les fonds de collection: fonds d'6diteurs ou fonds de 

revues. 
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d- fonds d'auteurs particuli&rement ceux de la Biblioth&que 
De Litt6rature Frangaise Contemporaine. 

2. outils non bibliographiques potentiels. 

Nous pourrons 6galement rencontrer et avoir des entretiens 
avec les membres du personnel de PLM.E.C., tous professionnels du 
livre et chercheurs: notamment Olivier Corpet, administrateur, 

responsable de 1'association Entr'revues, Jean-Pierre Dauphin, 
prdsident, responsable du service historique de Gallimard et du 
diveloppement du Cercle de la Librairie, ainsi que Pascal Fouch6, 
trdsorier, docteur en histoire, respnsable de la BibliotMque de 
Litt6rature Frangaise Contemporaine, Jean-Marie Doublet, directeur 

g£n£ral du Cercle de la Librairie, Yannick Floch, maitre-imprimeur, et 
Patrick Fr^chet, collaborateur & la Revue des Revues. 

Si cela s'av§re possible en pdriode estivale, nous tenteront 

de prendre contact avec des enseignants et chercheurs de Paris-III-
Sorbonne Nouvelle, particuli&rement Jacques Breton, enseignant de 
bibliologie, qui soutiendra prochainement une th§se d'histoire 
contemporaine sur les probl&mes de l'6dition frangaise depuis 1950; aisi 
que des membres de Paris-Nord-XHI-Villetarieuse, U.F.R. des Sciences 
de la Communication. 

Nous ne manquerons pas d'exploiter dgalement la Biblioth&que 
Nationale, ainsi que la Biblioth&que Publique d'Information du Centre 
Pompidou. 

Nous esp^rons pouvoir rencontrer des professionnels de 
l'6dition qui voudrait bien nous recevoir, mais nous ne nous 
avanceroris pas sur ce plan dans l'6tat de notre projet. 
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mass-m6dias. Paris: Hachette, 1972. 507 p. 
ISBN 2.3822.0520.1. 

NORA, Pierre. Les lieux de mgmoire. T. 1 & 3. Paris: Gallimard, 1984, 
1986. 

Des Sditeurs en question ct travers 1'histoire; plusieurs tftudes 
pertinen tes. 
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BEYNAUD, B6n6dicte. L'6volution de la structure de la branche 
d'6dition en France. Thfese de 3° cycle en sciences 6conomiques: 
Universit6 de Paris I, 1981. 

Permet de reconstituer l'histoire, la formation des groupes 
d'£dition. 

ROUET, Frarigois. Le livre. Paris: Ministfere de la Culture, Service des 
Etude et Recherches/INA, 1977. 280 p. 

Tomel d'une s&rie de 5 rapports sur les industries culturelles; 
1'anaiyse porte sur l'£dition et la distribution; informations prrfcieuses 
sur la situation au milieu des ann&es 70. 

SCHUWKR, Pliilippe. Editeurs d'au.jourd'hui. Paris: Retz, 1987. 168 p. 
ISBN 2.7256.1182.2. 

Synthdse qui prend en compte les gvolutions les plus rtfcentes 
de I'&dition frangaise; remarquable. 

SCHUWER, Philippe. L'auteur, 1'fSditeur, le lecteur. Cornrnuiiication et 
langage, 1986, n°68, p.5. 

Depuis 5 si&cles, certaines r&gles du jeu entre ces 3 
personnages ont moins changg qu'on ne le pense. 

SCHUWER, Philippe. L'6ditiori de dernain sera-t-elle prograrnm^e? 
Communication et langage, 1984, n°61, p.5 

DScrit IVvolution, la mutation meme, du monde de l'6dition qui 
est en passe de devenir un monde de la communication dirigff par des 
non -tfdite urs. 

SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. Sixi&me plan. Rapport du Cornitd de 
I'6dition. Paris: Cercle de la Librairie, 1971. 

SPIRE, Antoine et VIALA, Jean-Pierre. La bataille du livre. Paris: Ed. 
Sociales, 1976. 302 p. 
ISBN 2.2090.5181.9. 

Ouvrage rapide qui affiche les th&ses du parti Communiste; 
d&nonce Ia crise de I'6dition; sdv&re pour le trust Hachette. 

SPIRE, Antoine. Pour libfSrer le livre frangais. Cornmunication et 
langage, 1982, n°52, p.62. 

1981 voyait un net recul de 1'activitS du livre; comment 
redresser une situation grave pour l'avenir culturel du pays? 



SYNDICAT NATIONAL DE I/EDHTON. L'6diteur, pourquoi? Paris: Cercle 
de la Librairie, 1977. 110 p. 
ISBN 2.7654.0153.5 

Pen diffusge et non signde, cette publication s'efforce de 
rdpondre aux questions du grand public mais surtout de la presse et 
des milieux politiques sur: les relations avec les auteurs, la librairie, 
les fonctions de 1'dditeur et le poids dconomique du secteur. 

SYNDICAT NATIONAL DE L'EDITION. Monographie de 1'gdition. Paris: 
Cercle de la Librairie, 1973. 157 p. 

Tableau des contraintes mais aussi des mises en ordre qui 
jalonnent l'itin£raire de la pens&e de l'auteur £ la production de son 
livre. 

II. LES PfiEMICES DU DISCOURS EDITORIAL : 

DIDEROT, Denis. Lettre sur le commerce de la librairie. Paris: Librairie 
Fontaine, 1984. 141 p. 
ISBN 2.904349.03.0. 

Pamphlet qui se fait plaidoyer pour la dgfense des privildges 
du libraire-dditeur en 1763; tr&s actuel dans ses prises de position, 
surtout (fconomique. 

LAMOIGNON DE MALESUERBES. M6rnoires sur la librairie et la libert£ de 
la presse. Gen&ve; Slatkine Reprints, 1969. 435 p. 

in. DISCOURS DES EDTTEURS : la .justiflcation mtellectuclle. 

BUCHET, Edmond. Les auteurs de ma vie. Paris: Buchet-Chastel, 1989. 

Carnets intimes de r^dition frangaise: souvertirs et confidences. 
Recueillis par Benoit Charpentier et Jean-Marc Parisis. Texte 6tabli par 
l'£diteur. Paris: La D6sinvolture/Quai Voltaire, 1989. 348 p. 
ISBN 2.8765.3041.4. 

Petits ddtails quelquefois int&ressant sur les g~ens et la vie 
intime de 1'tfdition. 
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CIIANCEL, Jacques. Le livre franc: avec Hubert Nyssen el les invitds 
de "parenthfese". Le Paradou: Actes sud, 1985. 260 p. 
ISBN 2.9039.0858.1. 

Christian Bourgois 1966-1986. Paris: Christian Bourgois, 1986. 
Un gditeur "heureux et malheureux" tfdite un catalogue en 

forme de d4fense et illustration. 

COBTI, Jos6. Souvenirs d6sordorm6s (...-1965). Paris: Corti, 1983. 234 p. 
ISBN 2.7143.0037.5. 

Ici s'£l&ve la voix d'un des plus secrets et des plus prestigieux 
gditeurs, qui en chiffre d'affaire reprdsente un atome; un moraliste fin 
19° qui sait le poids de l'humeur et de 1'honneur, qui n 'h£site pas & 
fustiger ses contemporains. 

DEGUY, MicheL Le Comit& confessions d'un lecteur de grande maison. 
Seyssel: Champs Vallon, 1988. 206 p. 
ISBN 2.8767.3011.1. 

Acc&s direct au fonctionnement intffrieur du mysterieux comitg 
de lecture de Gallimard; un r&glement de compte £ vif, partial mais 
passionnan t. 

Jos6 Corti 1938-1988: 50 ans d'6dition. Anthologie dtablie par Bertrand 
Fillaudeau et Jeari-Philippe De Tomac. Paris: 10/18, 1988. 445 p. 

Pour feter le 50° anniversaire des 4ditions Corti, recueil de 
textes divers, correspondances, portraits, extraits de textes publfes 
par Corti, chronologie. 

NICOLE, Jean-Claude. Editeurs: la diversification n^cessaire. 
Communication et langage, 1981, n°48, p.108 

La conquete des nouveaux mddias: le point de vue d'un tfditeur 
en 5 thdses. 

NYSSEN, Hubert. L'6diteur et son double: carnets. Arles: Actes Sud, 
1988. 274 p. 
ISBN 2.868669.260.5. 

Une suite de r&flexion sur le m&tier d'£diteur, sur les divines 
et d&cevantes rencontres d'auteurs, de traducteurs, sur les hasards 
bien diriggs, sur le pouvoir de l'argent, meme chez un dditeur 
d6sint£ress£; un moraliste qui a des raisons d'esp£rer. 

STOCK, Pierrtr-Victor. M6moraridum d'un 6diteur. Paris: Stock, 1935; 
Delamain, 1936; Boutelleau, 1938. 



Trente ann^es d'amitfe: 1872-1902: lettres de l'6diteur Georges 
Charpentier ci Emile Zola. Paris: PUF, 1980. 147 p. 
ISBN 2.1303.6696.1. 

UNSEM), Siegfried. L'auteur et son 6diteur. Paris: Gallimard, 1983. 
262 p. 
ISBN 2.07.02451.3. 

Concerne surtout r&dition iitteraire; des pages d'une extreme 
luciditS sur les dangers du gigantisme; les exemples sont ai/emands. 

IV. DISCOURS D'AUTRES PBOFESSIONNELS : quelqucs ItagiograplJcs ... 

ASSOUIJNE, Pierre. Gaston Gallirnard: un derni-sifecle d'6dition francaise. 
Paris: Balland, 1984. 493 p. 
ISBN 2.7158.0486.5. 

Histoire d'un homme et de son entreprise; pas r4ellement 
interessant si ce n'est quelques ddtails. 

BARBIKR, F. 300 ans de librairie et d'imprimerie: Berger—Levrault 1676-
1830. Gen&ve, 1979. 

BABXJJL.LAT, Ctirislian De. Stock 1708-1981: 3 si6cles d'invention, suivi 
de Une approche historicrue par Alain de Gourcuff et Marc Prigent. 
Paris: ( Stock ), 1981. 136 p. 

BOH.LAT, GabrieL La librairie Bernard Grasset et les lettres frangaises. 
Paris: Champion, 1974. 312 p. 

Histoire de la maison dans le cadre g£n£ral intellectuel, 
technique, politique de I'6poque; rapports avec les auteurs. 

BOTHOKEL, Jean. Bernard Grasset, vie et passion d'un 6diteur. Paris: 
Grasset, 1989. 498 p. 
ISBN 2.246.38281.5. 

Historique: l'homme et 1'tfditeur. 

FELKAY, Nicole. Balzac et ses 6diteurs 1822-1837, essai sur la librairie 
romantigue. Paris: Promodis/ Cercle de la Librairie, 1987. 

I.ESAGE,Claire. Le Mercure de France de 1880 & 1914. Thkse de l'Ecole 
des Chartes, 1984. 3 vol. 



LOSFELD, Eric. Endettd comme une mule ou la passion d'£diter. Paris: 
Belfond, 1979. 223 p. 
ISBN 2.7144.1236.X. 

Masson et Cie [ : un si&cle et demi d'6dition rnddicale et scientifique ]. 
Masson, 1954. 53 p. 

MISTLER, Jean. La librairie Hachette de 1826 & nos jours. Paris: 
Hachette, 1964. 

Hagiographie compiaisante mais documentde avant la crise et ies 
restructura tions. 

MOLLIER, Jean-Yves. Michel et Calmann L6v.y ou la naissance de 
l'6dition moderne. Paris: Calmann L6vy, 1984. 549 p. 

A ust&re monographie qui dit tout sur un gditeur de la 
refvolution industrielle. 

MONFRIN, Jacques. Honor6 Champion et sa librairie: 1874-1978. Paris: 
Champion, 1978. 148 p. 

RETIF, A. Pierre Larousse et son oeuvre. [ Paris:] Larousse, 1975. 
336 p. 
ISBN 2.03.079950.5. 

Gen&se de l'ouvre de l'dditeur le plus connu et le plus mtfconnu 
de France; une commande de la maison d'£dition? 

SEGIIERS, Colette. Pierre Seghers, un homme couvert de noms. Paris: 
Laffont, 1981. 309 p. 
ISBN 2.2210.0786.7. 

Souvenirs personnels. 

Sur Le Seuil: 1935-1979. Paris: Le Seuil, 1979. 42 p. 
ISBN 2.0200.5192.3. 

Historique rapide, petite brochure r&alis&e lors du ddpart £ la 
retraite des deux fondateurs: Bardet et Flamand. 

Un 6diteur et son siecle: Pierre-Jules Hetzel (1814-1886). Textes et 
iconographie rdunis et prdsentds par Christian Robin. St Sdbastien: 
ACL Editions/Soci6t§ Crocus, 1988. 366 p. 
ISBN 2.86723.032.9. 

Textes divers sur 1'gditeurScrivain. 

Une aventure d'6diteurs au XIX° sfecle: Michel et Calmann Ldvy. Paris: 
Biblioth6que Nationale, 1986. 66 p. 
ISBN 2.7177. 1743.9. 

Historique d'aprds le catalogue de 1'gditeur. 
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¥. LE DJSCOURS ECONOMIQUE : tous Ics enjem et les difficultfe» d*un 
secteur. 

BLUNDEN, Katherine. L'6dition, structures 6conorniques et financiferes. 
Paris: DAFSA, 1979. 

Analyse gconomique 1976-1979. 

BOURDAIS, Frangols. L'6dition. Nelle Ed. Paris: DAFSA, 1973. 78 p. + 
annexes. 

Analyse gconomique de la pgriode 1962-1969. 

BOUVAIST, Jean- Marie. Tendances d'6volution dans les structures de 
l'6dition frangaise. Communication et Langages, 1986, n°69, p. 100-115. 

Montre que cette industrie qui ddite des livres est soumise aux 
memes Iois que Ie reste de l'£conomie frangaise: concentration et 
internationalisation; avec cependant une exception: la cr&ation de 
nouvelles entreprises sans investissements et ndanmoins des chances 
de r4ussite et d'expansion. 

Donn6es statistigues sur l'6dition des livres en France. Annuel. 
Syndicat National de 1'Edition / Cercle de la Librairie. 

Chaque annde, toutes les donn£es chiffr&es, bilan de l'ann£e 
prtfcdden te. 



YI. LE DISCOURS SOCIOLOGIQUE : 

BALLE, Francis. M6dias et .soci616. 4° Ed. Paris: Montchrestien, 1980. 
750 p. 

Rgflexion sur l'gthique des mtfdias; manuel clair et solide: 
audace d'un auteur et gravittf d'un moraliste; un outil de travail 
remarquable. 

CHAVALARIAS, Jean-Yves. Bavardages des 6diteurs... et silences des 
critiques. Le Discours Social, 1970, n°l, p. 63-78. 

Condense une &tude empirique de statistiques sociologiques sur 
la critique Journalistique, encore d'actualite, portant sur l'ensemble de 
la production romanesque d'une anntfe. 

ESCABPIT, RoberL La r6volution du livre. 2° ed. revue et mise h jour. 
Paris: PUF, 1969. 168 p. 

Profession de foi sur la d&mocra tisa tion de la culture par le 
livre; un classique: la premidre approche sociologique et dconomique. 

MOLES, Abraliam- Le livre et ses editeurs. Communication et langage, 
1986, n°67. 

rtfflexion sociologique sur la transformation dconomique et 
technologique du role de la diffusion du Hvre. 

MOI.ES, Abraham. Livre simple, livre complexe. Communication et 
langage, 1986, n°67, p.67. 

Analyse des sp£cificit£s propres ct des produits (fditoriaux fort 
diffgrents. 

MOLES, Abraliam. Sociodynamique de 1a culture. Paris; La Haye: Mouton, 
1967. 312 p. 

Une rdflexion sur le devenir de la culture qui se transforme en 
rdflexion sur les produits culturels; tend £ r&duire l'acte d'£dition & Ia 
fonction de reproduction d'id4es. 
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Yll. REPERTOIRES UTTI.ES pour la recherche. 

Annuaire de l'6dition franQaisc. Annuel. Paris: Livre-Hebdo. 
Chaque ann&e, & mi-juillet parait un numtfro spgcial qui permet 

de connaitre les noms cltfs de l'6dition. 

Ceux qui font 1'ddition. Paris: Publications Professionnelles Frangaises, 
1981. 

ASTRTC, Sylvie. Rgpertoire des chercheurs et de la recherche sur le 
livre contemporain et la lecture. Sous la direction de Jean-Frangois 
Barbier-Bouvet. Paris: Sevices des 6tudes et recherches de la B.P.I., 
1983. 

Pour connaitre ceux qui poursuivent une rgflexion vivante sur 
le Hvre; avec une vaste bibliographie. 

LACOUR, Cliristian. R6pertoire des 6diteurs frangais. Nirnes: Lacour, 
1988. Non pagin^. 
ISBN 2.86971.029.1. 
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