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ouuriers ou.  populaires et  la lecture de l i tt irature 

dans les  bibliothequ.es publiques,  en s1  appuyant princ.£— 

palement sur des travaux de sociologie de la culture.  
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researches of cultural  sociology.  
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Peu,t-on dlargir le  public des bibllotheques ? Depuis 

la  f in du dix-neuvieme s iecle,  cette question traverse,  ou plutot 

fonde,  1'histoire de la lecture publique en- France.  Depuis 11  essor 

des bibliotheques municipales,  a partir des annSes mil le  neuf cents 

soixante dix,  e l le  a change de nature :  i l  ne.  s1  agit  plus seulement 

ou principalement de mettre la culture a la disposit ion du publia,  

s ' i l  veut bien venir,  mais de le  conqu^rir,  de 1'att irer a la 

bibliotheque.  La lecture publique ren.con.tre de nouvelles l imit .es  :  

une bibliotheque moderne,  vivante,  attrayante,  animde,  hien fournie,  

att irera,  dit  Dacqueline Gascuel  au col loque d'Henin-Beaumont,  en 

1981,  vingt-cinq a trente pour cen.t  de 1 a'  population d'  une commune 

ou d'un quartier.  Ce sera la partie ais^e,  cult iv^e,  de cette popu— 

lation.  f lais  comment f  aire mieux ? Les bibliothecaires son-t  amends 

a remettre en cause leurs modeles culturels ,  et  a considerer qu'i l  

n'y a pas un mais des publics,  auxquels i l  faut s 'adapter.  

Et le  "non-public",  le  public le  plus faiblement toucbe,  

est  celui  des mil ieux populaires.  Et ce qui le  rebute le  plus est  

la lecture l i tt^raire cult ivee* c.el le  des auteurs classiques OUJ des 

contemporains les  plus raffimes :  prdcis^men.t-  c .eux que pr^ferent 
les  bibliothic aires !  

Le bu.t  de cette recherche est  de mieux cerner les  

rapports entre mil ieux ouvriers ou populaires et  lecture l i tteraire 

en lecture publique,  en mett .ant 1'ac.cent,  sur les  comportements,  les  

att itudes,  les  perceptions de ces publics.  

II  ne s '  agit  pa's de faire une recherche exhaustive,  n,i  

de d^crire toutes les  situations possibles,  mais de ddcrire les  

principales modalitds de ces rapports et ,  a partir de la,  de pro-
poser quelques 616ments d1  ̂ valuation et  d1  action. .  

La d^marche comprend plusieurs etapes :  

-  a partir des princip.aux travaux de sociologie de la 

culture et  des mil ieux populaires,  construire une gri l le  d1analyse 

appliqu^e aux bihliothequ.es et  a la lecture l i ttdraire,  

— a  partir de cette gri l le ,  exploiter la documentation 



existante,  et  en tenter une synthese,  

-  reperer les  questions ouuertes,  cel les  auxquelles 

manquent les  616ments de reponse,  

-  rechercher ces 616ments de r^ponse par un trauail  

d'enquete "qualitatif" :  entretiens auec des personnes pouuant 

les  apporter -bibliothecaires,  lecteurs,  animateurs cultures,  etc,  

et  par un trauail  sur les  statist iques des bibliothequ.es,  

-  en retour,  pendant.  ces gtapes,  aff iner,  adapter,  

controler la gri l le  d'analyse.  

Ce trauail  comporte donc,  d'une part,  la  construction.  

d'une prohldmatique releuant de la sociologie de la culture,  de 

1'autre la recherche de resultats  directement uti l isables par les  

biblijothequ.es;  d'une part,  11  util isation de la l i ttgrature exis-

tante,  de 1'autre,  la recherche de sourcea nouuelles :  entretiens,  

statist iques de bibliotheques.  

champ de la recherche 

mil ieux ouuriers ou populaires :  i l  faudrait ,  peur etre 

absolument rigoLireux,  choisir l 'un ou 1'autre - les  milieux populaires 

comprennent non seulement les  ou.uriers mais aussi  les  employ^s (ou 

seulement une partie d'entre eux ?) ,  les  sous-prol£taires r  une 

partie des agriculteurs. . .  f lais  0C1 commencerat et  oti  s1  arretent-i ls  

exactement ? 3e laisserai  la question.  a d'autres et  traiterai  

globalement des mil ieux populaires,  et  plus particulierement,  comme 

exemple principal ,  a la fois  plus faci le  a cerner et  aux comporte— 

ments culturels  plus tranch^s (et  mieux 6tudies)  des mil ieux 

ouuriers.  

lecture l i tteraire t celle  d.'oeuures d'  imagination,  

quelles qu'el les  soiejit .  :  roman. c lasszique,  rose, .  policier,  d respion-

nage ou.  autre,  bande dessinie,  conte. ,  poisie. . .  

lecture publique i  bibliotheques ouuertes a 1'ensemble 

de la population,  dit  le  manuel de 1'A.B.F,  qui c ite  les  bibliothe-

ques municipales,  les  bibliotheques aen.trales de pret,  la  Biblio— 

theque publique d1 information,  les  bibliotheques d'entreprises,  

d'hopitaux,  et  de diuerses insti . tutions a but soc. ial  ou dducatif"; 

"'lec.ture puhlique" renuoie aussi  a la fonction.  culturelle  ou de 

loisir  de ces bibliotheques,  et  a la l iberti  d'acces du public.  
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"Lecture publique" et  non "bibliotheque" car i l  s1  agit  de 1'erv-

semble du rdseau.;  parce que diuerses exp^rlertces (bibliotheques de 

rues,  bibliothequ.es dans le  met.ro. . . )  tendent a offrir le  l iure 

hors des murs de 11 institution.  Le trauail  portera essentiel lement 

sur les  bibliotheques municipales,  et  sur les  bibliotheques de 

comitds d1  entreprise,  OCJ la proportion de lecteurs ouuriars est  

parfois  tres importante.  

OCJ et quand ? £ en France,  aujourd1  hui.  Sauf excep.t ion,  

i l  ne sera pas f  ait  reference a des expdriences etrangeres.  Aut ant 

que possible,  j 'essaierai  de me baser sur des donn6es ricentes —et 

ce d1  aut.ant plus que les  comportements cu.lturels  duoluent dans le  
temps.  

pr^suppas^s et  hy/potheses 

Cette recherche se base su.r plusieu.rs hypotheses ou 
risultats  deja acquis.  

R6sultats acquis :  

-  les attitudes des lecteurs uarient largement auec les  

c.at^gories sociales,  

-  i l  n'y a pas une mais des lectures l i tt^raires (moda-

l i tds et  intensit^s de lecture,  genres l i tteraires) ,  

-  on ne peut pas considerer qu1  u.rte c .atigorie statist lque 

a uji  rapport a la lec.ture :  i l  faut se digager des effets  de moyenrre,  

-  on ne peu.t  pas sdparer totalement rri  les  bjLbliotheques 

des autres circuits  de la lecture,  ni  la lecture l i tt .6raire de 

1'  ensemble de la  lecture,  ni  cel le—ci des autres pr atiques cultu.— 

rel les ,  ni  les  milieux populaires de 1'  en.semble de la  societ^y sans 

s'e-tendre outre mesure,  le  trauail  deura resituer le  sujet  dans 

11ensemble de ces cadres.  

Hypotheses :  

-  les bibliotheques de lecture publique influencent et  

choisissent leurs lecteurs :  la lacture l i tt^raire en lecture 

publique est ,  au moins pour les  milieux populaires,  globalement 

differente de cel le  hors de ce circuit ,  

-  on. peu.t  separer,  au moins prouisoirement dana le  cad.re 

de la rgflexion,  lecture l i tt^raire et  lecture documentaire,  

-  on peut s iparer et  classer les  facteurs qui i inter-
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uiennent dans la percept. ion des bibli .othequ.as,  et  dans cel le  de la 

l i ttgrature,  par les  milieux populaires.  

trois  series de questions 

Dans ce trauail  conuergent trois  s^ries de questions :  

-  cel les ,  dixectcices,  qui concernent les  rapports des 

mil ieux populaires a la cultu.re,  la  lecture,  la l i tt^rature; 

-  celles qui concernent.  les  bibliotheques :  leur acti— 

ui.t6,  mais peut-etre et  surtou.t  les  differents facteurs qui inter— 

uiennent dans les  images que s 'en font les  publics - locaux,  ac.c.ueil ,  

c lassement,  seruices,  etc;  

-  cel les  qui ont trait .  a la  l i tt .6rature et  a sa lecture ; 

genres l i ttdraires,  interpr^tations des lec.teu.rs,  criteres de choix,  

etc .  

S'i l  s 'agit  de les  faire conuerger,  i l  faut aussi  

ddcomposer,  ordonner,  c lasser chacune d'entre el les .  

Plus que de diff^rentes disciplines,  qui seraient la 

sociologie,  la biblioth^conomie,  les  6tudes l i tteraires,  ce sont 

la trois  ordres de preoccupations diff6rent.es.  Le parti-pris  est .  

de donner,  autant que possihle,  des eldments pr^cis ,  u6rif iables 

uoire quantif iables -et  c'est , .  me semble-t- i l ,  relatiuement obli— 

gatoire quand on cherche a decrire une categorie definie de fagon 

assez arbitraire.  Dans chacune de ces s6ries r  on retrouuera des 

questions issues des sciences humaines.  

a .  qu.esti .ons concernant les  milieux ouuriers ou populaires 

-  dans quelle  mesure les  gens de mil ieux populaires qui frtiquentent 

les  bibliotheques somt-i ls  non repr^sentatifs  de ces mil ieux ? 

et  pourquoi ? 

quiel las ddmarches ont-i ls  ? dans quelles proportions ? 

on.t- i ls  tous,  ou principalement,  une demarche d'  autodidacte ? 

quelles sortes d'autodidactes ? 

-  les memes questions appliqu6es aux lecteurs populaires de l i tte— 
rature en lecture publique,  

-  toutes les  personnes de mil ieux populaires qui ne freqiu.entent pas 

les  bibliotheques sont.-el les  des faibles ou non-lecteurs ? dams 

quelle  mesure ? 

tous les  lecteurs populaires de l i tterature en lecture publique 
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sont-i ls  de forts  ou moyens lecteurs ? dans qu:el le  mesure ? 

-  dans quelle  mesure les  trauaux su.r les  cultures populaires 

rendent-i ls  compte des rapports des mil ieux populaires a la 

lecture publique ? 

-  quelles perceptions les  milieux populaires ont-i ls  des blblio-

theques de lecture publique ? les  lecteurs populaires ? 

-  peut-on caracteriser differen.ts  types de lecteurs populalres ? 

comment ? 

b.  questions concernant la lecture publique 

-  quels facteurs interuiennent dans la perception des bihliotheques 

par les  milieux populaires ? par les  lecteurs populaires ? dans 

quel  ordre (quels  ordres)  d'importance ? et  comment ?  

(une premiere l iste a controler :  locaux,  public,  proximiti ,  ami— 

nagement,  accueil ,  moyens de choix,  contenus des l iures,  classe-

ment,  animation. . . )  

-  quels  rapports les  lecteurs populaires ont-i ls  auec le  personnel  

des bibliotheques ? 

-  comment expliquer la forte difference entre la proportion d'ouuriers 

dans les  inscrits  des bibliotheques de comitgs d'entreprise et  la 

proportion d'ouuriers inscrits  dans les  bibliotheques municipales ? 

-  les ou.uriers inscrits  dans les  bibliotheques de comitis  d'entre— 

prise y ont-i ls  des comportements et  des pratiques specif iques ? 

-  dans quelle mesure la proportion de lecteurs populaires uarie-t-el le  

dans les  bibliotheques municipales ? en fonction de quels  facteurs ? 

c .  questjLons concernant la lecture litteraire 

-  quels sont les  criteres de choix des oeuvres l i ttgraires par les  

lecteurs populaires ? 

-  certaines oeuures ont-el les  un. pouuoir d'exclusion ? et  comment ? 

-  quels usages les  milieux populaires font-i ls  de la l i tt^rature ? 

Y a-t- i l  contradiction -et  comment ?-  entre la culture lettr^e et  

les  perceptions des mil ieux populaires ? 

-  comment -de quelles manieres-  les  lecteurs populaires l isent-i ls  

de la l i tterature ? que representent dans ce cadre les  bibliotheques ? 

-  peur les  lecteurs populaires,  y a-t- i l  coupure absolue entre 

diffdrents genres de l i tterature ? dans quelle  mesure ? pour quels  



types de lecteurs populaires ? 

-  quels sont pour les  lec-teurs populaires les  rapports entre lecture 

l i tteraire et  lecture documentaire en bibliotheque ? 

sources et  traitements 

Dans le  f lot  des documents concernant les  milieux popu— 

laires,  la lecture,  les  bibliotheques,  i l  est  bien diff ici le  de faire 

le  tri .  Aucun de ces documents n'est  consacre uniquement au sujet .  

Seule une these (Henri  f larquier,  La Formation et  1'expression du 

gout l i tteraire en mil ieu d'entreprise,  1970),  que je n1ai pu encore 

consulter,  traite de la lecture l i tteraire en "milieu d1entrepxise".  

a .  socioloqie de la culture 

Les trav aux de sociologie de 1 a culture occupen.t  dans 

cette etude u.ne place particuliere :  a la fois  source de documenta-

t ion et  r6flexion autour de 1aquelle s 'organise la probl^matique.  

Pour en clarif ier les  prSsuppos^s,  et  mieux construire 

la gri l le  d1analyse,  je  confronterai  rapidement les  principales 

approches rgcentes en la matiere,  et  tenterai  de les  risumer de 

fagon claire et  ordonnee. .  II  s1  agit  de pouvoir exposer clairement 

quelle posit ion culturelle  (quelles pos. it ions culturelles)  occu.pent 

les  bibliotheques par rapport aux cultures populaires.  

Au passage,  la  notion meme de culture populaire,  

"culture" 6t.ant entendu au sens anthropologique,  pose probleme, et  

i l  est  necessaire d'en exposer brievement les  l imites.  

Ces travaux serviront aussi  de sources de documen.tation :  

les ouvrages les  plus importants sont souvent des syntheses OCJ l 'on 

trouve les  princ. ipales don.n6es a connaitre,  et .  des rgsultats  "quali-

tatifs" issus de nomhreux autres travaux.  

I ls  seront complitds au besoin par des etudes plus specia— 

l is^es,  et  de toute fagon par des r^sultats bruts d1enquetes i ceux 

des enquetes sur les  pratiques cult .urelles des Frangais,  au besoin 

des rgsultats  d1  enquet.es de 1'INSEE ou d'  au.tres sources. .  

b.  socioloqie de la lecture et  des bibliotheques 

La plupart des etudes de sociologie de la lect ,ure 

ex.aminent t .outes les  lectu.res, ,  tous les  puhlics,  ou bien souvent.  
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des publics "transuersaux" aux catdgories soc. io-professionnelles :  

enfants,  jeunes,  uieux. . .  Les trauaux sur les  publics des biblio-

theques (et  parfois  sux leurs noni-public.s)  traitent de tous les  

publics de chaque equipement.  Dans t .ous les  cas,  i l  faudra extraire 
ce qui concerne particulierement le  sujet .  

Les rapports d'un public aux bibliotheques recoupent 

tous les  aspects de cel les-ci ,  et  nous auron-s a uti l iser de nom-

breux trauaux professionnels  ou de sociologie des bibliotheques.  

tMais les  indications donnees sont souuent tres.  rapides (par 

exemple :  une rapide analyse factoriel le  des publics des biblio-

theques mu.nicipales,  par Bernadette Seibel ,  dans Bibliotheques 

municipales et  animation. .  1983; un graphique de 1'ecart entre publics 

de la BPI et  moyennes de leuxs categories sociales,  par Jean—Frangois 

Barbier-Bouuet et  f lartine Poulain,  dans Publics a l 'oeuure,  1986. . . ) .  

Un article de Jean—Claude Passeron se rapproche tout 

parLiculierement du sujet ,  et  orientera largement la recherche 

("'Le Plus ingenument polymorphe des actes culturels  :  la lecture",  

dans Bibliotheques publiques et  i l lettrisme. 1986.) .  

c .  statist iques de bibliotheques 

Dans la  mesure du possible,  j 'essaierai  d'exploiter des 

statist iques de bibliotheques.  De nombreux etablissemen.ts  comp.tent 

les  lecteurs inscrits  par categories socio-professionnalles,  et ,  i l  

semble possible de mett .re ces chiffres en rapport auec ceux des 

prets,  uen.t i lds par cadres de classement,  uoire par genres l i ttS— 

raires.  Les formulaires de st .atist iques de la Direction du l iure 

demandent d'ai l leurs cette uen.t i lation.  par CSP (ou plus exacte-

ment,  depuis le  changement de nomenclature de l 'INSEE :  par PCS) 

et  un t iers enuiron des bib-l iotheques y r6pondent de fagon exploi— 

t.able :  mais ces donnies n'ont pas 6t6 traitees depuis 1972 !  

3'essaierai  pour ma part de fournir des ordres de grandeur,  selon 

les  t .ypes de quartiers desseruis et  les  caractirist iques des 
bibliotheques. .  

d.  lecture l i tteraire 

Les trauaux sur la lectuxe l i tt^raire sont peu uti l i -

sables.  La sociologie de la l i tt^ratuxe s'attache aux 6criuains e"t 

a  leurs oeuures,  beaucoup plus qu'a leurs puhlics,  tres diff ici les  
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a mesurer.  Les etudes l i tt^raires cherchent surtout a dif inir des 

methodes d'analyse des textes.  Ces approches ne seront.  pas absentes.  

de mes preoccupations,  mais ne peuA/emt seruir qu'a enrichir une 

rgflexion tres gen^rale.  II  en ua de meme pour certaines reflexions 

de sociologie de l 'art ,  qui ne sont applicables a la l i ttdrature 

que par analogie,  ou pour les  616ments de rgflexion t ires de 

1'histoire du l iure.  

e .  entretiens 

A la  fois  pour prdciser et  mettre a l '6preuue la 

gri l le  d'analyse,  et  pour compliter 1' information,  je demanderai  

leurs auis a un certain nombre de biblioth^caires,  de lecteurs,  

d''animateurs culturels ,  de formateurs,  de trauail leurs sociaux> 

etc.  Autant que possible. ,  je  chercherai  a confronter les  differents 

points de uue.  Uisant a complSter une recherche en cours,  ces 

entretiens seront en partie men6s a partir de questions prepar6es,  
en partie l ibres.  

Les entretiens auec des biblioth^caires trauail lant 

dans des quartiers populaires,  et  auec leurs lecteurs,  completeront 

aussi .  le  trauail  effectue a partir de statist iques de bibliotheques.  

conduite du trauail  

Au moins deux dangers sont a euiter :  

-  uouloir al ler trop dans le  detail ,  trop se disparser 

dans la collecte et  1' interprdtation des informations,  

— se contenter d'une compilation de ce qui a d6ja 6t.6 

publitS; i l  s* agit ,  et  de construire une gri l le  d'analyse cohdrente,  

et  d'appo.rter des el^ments nouueaux sur certains points.  
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pro.jet de plan de mimoirB de D.E.S.S» 

Introduction 

I .  culture populaire et  lecture populaire 
1 .  la notion de culture populaire en sciences sociales (rapide) 
2.  les  principales approches en sociologie des cultures 

populaires (rapide) 
3 .  la lecture populaire :  principales donnees 
4 .  la lecture populaire :  diff irentes fonctions,  diffdren.ts  

types de lecteur populaire 
5.  lecteur populaire et  lecture l i tteraire :  principales 

donnies,  principaux f  ac.teurs d1  interprdtation 

II .  lecteur populaire et  lecture publique 
1.  1' image des bibliotheques dans les  milieux populaires 

a.  donnges 
b.  elSments d1analyse 

2.  les  lecteurs populaires des bibliotheques municipales :  
dlemen.ts  de statist iques,  donnees disponibles 

3.  qui sont ces lecteura ? 
a.  quels  ecarts avec les  moyennes des mil ieux populaires ? 
b.  quels  comportements ? 

4.  les  lecteurs populaires des bibliotheques de comites 
d1entreprise :  donnees,  comportements;  pourquoi de tel les  
proportions ? 

III .  lecteur populaire,  lecture l i tt6raire et  lecture publique 
1.  lecture populaire et  16git imit6 culturelle  :  les  genres 

l i tt iraires ou. documentaires 
2 .  lecteur populaire et  lec.tu.re l i ttdraire en bibliotheque :  

i ldments de donnees,  reflexions a partir de statist iques 
de bihliotheques 

3.  lecteur populaire et  lecture l i tt iraire en lecture 
publique t  616men.ts  d'  interpr^t ation 

a.  a partir d'entretiens de lecteurs (dija pub.l i6s)  
b.  a partir d'entretiens d'autres intervenants 

4.  les  bibliotheques et  leuxs lecteuxs.  populaires de l i t t i -
rature i  tentative de synthese 

IU. tentative de xgflexion ginerale :  marquage social  des bihlio-
theques et  marquage social  des oeuvres l i ttdraires 

1.  diff^rentes notions uti l isables ( les  rejets  globaux ou 
marques glob-alas;  s ' i l  y a des marqueurs sociaux,  i ls  ne 
sont pas pergus par tout la monde,  ni  tous par las memes 
personnes).  (assez rapirie)  

2 .  marqu.age social  des bibliotheques :  amalyse de 1 a per— 
ception des biblictheques par les  lecteurs populaires 

3.  marqu.age social  de la l i ttgratuxe :  la lacture l i tte-
raire xacontde pax les  lecteuxs pcpulaixes 

Conclusio n. 

Annexes 
1 .  bibliogxaphie 
2.  i l iments statist iques suj:  les  lecteurs populaires dans 

les  bibliotheques 
2.  .  .  autres dliments complementaires 
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bibii-oqraphie 

plan de ciassement.  

I .  mil ieux ouvriers ou populaires :  documents ou,  interpritations 

1.  donn^es 
a.  donndes gdngrales 
b.  pxatiques c.ulturellas 

2.  sociologie de la culture 
3.  sociologie de la lecture 
4.  mil ieux populaires et  lecture en bibliotheques 
5.  documents divers 

II .  lecture publique 

1 .  publics 
a.  statist iques 
b.  etudes 

2. '  experiences 
a.  histoire 
b.  expdriences 

3.  bibliotheques de comit^s d1entreprise 
4.  bibliotheques.  pour enfants 
5.  ddbats 

III .  l ivre et  lecture l i tteraire 

1 .  le  l ivre-symbole 
2.  genres l i tt^raires 

a.  genres 
b.  mauvais genres 

3.  lecture l i tt^raire 
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I.  milieux ouvriers OLL populaires :  docxjments ou interprgtations 

1 .  donn^es 

a.  donnees qengrales 

Selon les  besoins r  on. recherchera dea donnees ponc-
tuelles dans les  publications de 1'INSEE (Recensement gendral de 
la populatioa de 1982 :  resultats  du sondage au 1 /4» Donn6es.  
s .oci"ales.  .  . )  ou. d'  autres organismes (f i inistere du travail  :  
Tableaux st  atist iques t  travail ,  emploi ,  f  ormation prof essiortnelle .  .  .  )  .  

A noter particulierement :  

-  Herpin,  Nicolas.  Choquet,  Dlivier.  Kasparian. ,  Lil iane.  et  al .  — 
Les Conditiona de vie des ouvriers.  -  Paris  :  Las Collections de 
1'  IMSEE n° 567,  S6rie fl  n° 126,  Dicembre 1987.  -  90 pu -  I5SN 
0533-0823 

reprend et  commente des don.n6es r icentes obtenues dans 
diff irentes enquetes de 1'INSEE :  composit ion.  des mil ieux 
ouvriers,  familles,  cadre de vie,  habil lement,  santS. . .  

b.  pratiques culturelles 

-  Donnat,  Olivier.  Cogneau, Denis.  -  Les Pratiques culturelles 
des Francais :  1973-1989 /  fl inistere de la cuLture et  de la 
communication. ,  Dipartement des 6tudes et  de la prospective.  — 
Paris  :  La Ddcouverte :  La Documentation fran.gaise,  1990.  -
285 p.  -  ISBN 2-7071-1914-8 

commentaire de 1'enquete sur les  pratiques culturelles en 
1989,  en comparaison avec les  risultats  des deux enquetes 
prSc^dentes;  analyse des rapports dea Frangais a 1' informa-
tion,  a la tel ivision,  a la musique,  au l ivre,  etc,  puis 
analyse factoriel le  des pratiques culturelles dans les  
loisirs de la soci it i  frangaise.  Dicrit  les  gvolutions.  
r6c.entes,  mais aussi  les  permanences,  et  propose une 
interprdt.ation sociale ( inspiree de Bourdieu) des rapporta 
a la culture.  

-  Les Pratiques culturelles des Fraimcais :  enquete 1988-1989 /  
Winistare de la culture et  de la  communication,  Direction.  de 
1'  administratian.  gSrrdrale,  Dipartement des 6tudes et  de la 
prospective.  -  Paris  :  La Documen.tation f  rangiaise,  1990.  — 
243 p.  -  (Collectioni  du D^partement des Studes et  de la pros-
pective du Ministere de la culture et  de la communic.ation).  -
ISBN 2-11-002368-6 

tableaux des resultats  de cette emquete :  loisirs,  mddiaa,  
consommation culturelle ,  pratiques amateur. . .  venti l is  assez.  
syst^matiquemen.t  par sexe,  age,  professions et  catigoriea 
sociales,  tai l le  de la commu.ne,  diplomes,  s ituations 
familiales.  Donnees de base indispenaables.  

-  Pr.atiques culturelles des Fran.gais  :  descriotion socio-ddmo-
graphique,  dvolutjjon 1973—1981 /  iMinistere de la culture,  
Service des dtudes et  recherches.  -  Paris .  :  Dalioz,  1982.  — 
438 p.  -  ISBN 2-247-00393-1 
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2,  socioloqie de la culture 

-  Bastenisr,  Albert.  Bertrand, Pierre.  Dacos-Burgues,  iPHarie— 
Helene.  et  al .  -  Culture mosaique ;  approche socioloqiQue des 
cultures populaires /  en collab.  av/ec le  GRAIN, Groupe de ra— 
aherche et  d'action pddagogique.  — Lyon :  Chronique sociale;  
Bruxelles t Vie ouuriere,  1984.  -  23 9 p.  -  ISBN 2-87003-184—X 

mise en perspectiue et  presentation des diff^rentes "cultu-
res populaires" :  des ouuriers,  des employds,  des sous-pro-
ldtaires,  des jeunes immigris ,  problemes culturels  des 
immigrds,  problemes et  att itudes de la jeunesse populaire. . .  
rappel  des principalas notions de sociologie de la culture.  

-  Belleuil le ,  Pierre.  — Attitudes culturelles des trauail leurs 
manuels.  -  Paris  :  Les Cahiers de 1'atel ier n° 3,  3uinr-Aout 
1979.  -  97 p.  -  pas d'ISSN mentionne.  t i tre de couu. "cultures 
et  pratiques ouvrieres" 

presentatioiH' des resultats  d'une enquete rdalisde en 1977 
pour le  Ministere de la culture,  sux das trauail leurs manuels 
d1ages,  sexes,  regions diuerses :  fonction culturelle  du 
trauail ,  uie domestique e.t  familiale,  pratiques culturelles,  
temps l ihre. . .  Pierre Belleuil le  d6cxit .  un "groupe moyen" 
des mil ieux ouvriers.  Noin.tre le  renouuellement constan.t  des 
cultures populaires.  

-  Bourdieu,  Pierre.  -  La Distinction.  t  c .rit igue sociale du .iuqe— 
"ren.t .  -  Paris  r Minuit ,  1982.  -  670 p.  -  (Le Sens commun) .  -
ISB.IM 2—7073—0275—9. 1 ere ed, .  1979.  

pxopose ume th^oxie sociale des gou.ts ,  des compoxtements et  
des consommatiorrs culturelles :  i ls  sont fonction du capital  
culturel  et  des posit ions sociales des indiuidua; le  champ. 
des repr^sent ations sociales a sa propre dynamique :  luttes 
entre percsptions de.  la  socidtd et  du monde (et  de la culture),  
lutte entre.  principes de c, lassemen.t  des indiuidus et  des 
groupes sociaux-•  Fondamental  en.  th^orie sociologique de.  la  
culture.  Le septieme chapitre et  certains passagea du pxemier 
proposent une interpx6tation des goilts  populaires.  

-  Culture et  pau.uret^s t  actes du collogue tenu a la Tourette 
(L Arfaresle)» 13—15 ddcembre 1985 /  t§d.  par Antoiin.s  Li  nn.j .  PnHm 
de Weca; f l inistere de la  cultuxe et  de.  la  communication (et)  
Centre Thomas More.  — Paris  :  La Documentation.  f  ran.gaise,  1988.  
-  246 p.  -  ISBN. 2-11-001958-1 

colloque organise par le  Mirristere de la culture,  rassem-
blant des chercheurs,  des mil itants d'  associations:,  des> 
artistes,  poux f  aixe le  point sux les  miliaux les .  plus 
dgf auorises e.t .  les ,  actionrs.  cultuxelles posaibles.  en.  leux 
direction.  Contributions assez dispersdea,  aynthesas des 
dibats, ,  et  recommandations aux pouuoirs publica*.  

" Les Culturea popuiaires t in.trodujctions et  svntheses.  /  Colloque 
a 1'Uniuersitg de Nantes,  9 et  10 ZJuin 1983; Sociitd d1  ethnologie 
frangaiae; Societd fxangaise de soc, iologia.  — Paris  :  Socidtd 
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d1  ethnologie frangaise :  Soci£t6 fran.gaise de sociologie,  1984.  
-  112 p.  -  pas d1ISBN 

introductions et  rapparts de syn.these d'un,  col loque tenu en 
commun par les  deux princ. ipales soci6t6s frangai.ses d lethno— 
logie et  de soc. iologie.  Themes des commissions.  ::  "les cultu— 
res populaires c.omme cultuxes du trauail",  "cultures populai-
res et  culture polit ique",  "les cultures populaires comme 
cultures de groupes sociaux ou territoriaux specif iques",  
r t las.  -cultures populaires et  leurs systemes d'  expression". 
Nombreuses r if lexions thdoriques.  Les communicatiams du 
colloque son.t  disponibles sur microfiches.  

Les Cultures populaixes :  permanence et  imerqenca des cultures 
minoritaires loc.ales.  ethnigues r  sociales et  xel iqieuses /  sous 
la dix.  de G. Poujol  et  R. Labourie;  Institut national d'6duca— 
tion,  populaixe.  -  Toulouse :  Priuat,  1980.  -  211 p.  -  (Sciences 
de 1'homme).  — ISBN 2-7089—7406-8 

jouxndes d'dtudas tenues en 1977 a 1'Institut national 
d'dducation populaire :  dix—huit communications,  pxincipa— 
lement d'ethnologues et  de sociologues.  La pxemiexe partie 
est  composde de rdflexions th6oriques (articles de f laurice 
Imbert,  JVlichel  de Certeau,  Geneuieue Poujol . . . ) .  Dans la  
deuxieme partie,  article de Pierre Belleuil le  sur les  att i-
tudes culturelLes des trauail leurs manuels.  

Grignon, Claude.  Passeron,  Jean—Claude.  — Le Sauant et  le  popu— 
laire :  misgrabil isme et  populisme en socioloqie et  et  l i tt ira-
tu£e.  -  Paris  :• Gall imard :  Le Seuil ,  1989.  -  260 p.  -  (Hautea 
i tudes)  .  -  ISBN 2-02-011391-0 

discussion des theories.  et .  ddmarches em sociologie des 
cultures.  populaires :  i l  faut les  dicrire pour el les—memes,  
sans imposer ses ualeurs de classe,  mais sana populisme; 
i l  f  aut les  dicrire dans leurs relations auec.  la  cultuxe 
l igit ime,  mais sans les  rdduira aux sentiments.  d' indignit£ 
culturelle .  Les cultures populaixes sont pxofonddment 
ambiualentes.  

Hoggaxt,  Richard. .  — La Cultuxe du pauuxe :  etude sux le  stvle 
de uie des classes populaires en Grande-Bretaqne /  trad.  de 
Frangoise et  Jean—Claude- Garcias et  de Jean—Claude Passeron.;  
prds.  de 3eani-Claude.  Passeron.  -  Paxis :  iMinuit ,  1976.  -  420 p,. 
-  (Le Sans commun).  — Txad. de "The Uses of  l i texacy",  1957.  
ISBN 2-7 073-0117-5 

description de la culture traditionnelle des mil ieux ouuriers 
anglais ,  peu auant la  diffusion massiue de la  tel iuision.  
Richard Hoggart,  professeux de l i ttdxatuxe,  a et§ 61eue dans 
une f  amille  ouuxiexe.  II  en.  f  ait  une descxiption quasi—ethno— 
logique,  poxtant attention.  aux att itudes couxant.es et  aux 
moindxes faits  de la uie quotidienne.  

Uerret,  Michel .  — La Culture ou.uriere /  auec la collab.  de 
Joseph Creusen.  -  Saint-S^bastien :  ACL Crocus,  1988.  -  296 p.  
-  ISBN 2—86723—025—X 

interpritation des c.omportemants et  representations des 
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milieux ouvriers,  pris  dans leur moyenne,  plus particulie-
rement centrde sur les  valeurs quie l 'on,  peut en ddduire 
(ent.re autres la quatrieme parti .e  sur "la charte ouvriere").  
La deuxieme partie traite des loisirs,  et  la troisieme, assez 
longue,  des rapports aux principaux modes de communication.  :  
parole,  image, ,  6crit .  

et  pour en savoir plus t  

-  Bozon, Michel .  — "Les Recherches rgcentes sur la culture 
ouvriere :  une biblioqraphie"7 .  -  Terrain.  n° 5,  Dctobre 1985.  
— p.  46—56. 

bibliographie 6tablie en.  1985 a la demande de la Mission 
du. patrimoine ethniologique.  "Culture" est  entendu au sens 
anthropologique r tous travaux concernant les  comportements 
ouvriers.  350 references,  plus des r66ditions.  

3.  socioloqie de la lecture 

— Bahloul,  Joelle .  — Lectures prdcaires l  atude socijoloqique dea 
f  aibles lecteurs /  A.D.R.E.5.5.E.;  Bibliotheque publique d^infor— 
mation,  sexvice des dtudes et  de la recherche.  -  Paris  ;  Biblio-
theque publique d'  inf  ormation,  198?.  -  142 p. .  -  ISBM 2-902706-13-8 

dtude de lecteurs l isant moins de dix l ivres par an,  rial is^e 
a la demande du Winistere de la culture; les  "faiblea lecteurs" 
se situent d'embl6e par rapport a la  culture lettrde,  en 
s ituation d'6chec,;  le  l ivre ne fait  pas partie de leur socia— 
hil i t6y et  n. 'est  pas n.on plus pnur eux un.e source de savoir;  
mais i ls  ne sont pas du tout,  loin s'en faut,  des exc. lus de 
la socidtg.  Comptes-rendus d1emtretiena.  

— Bourdieu. ,  Pierre.  Chartier,  Roger.  — "La Lecture :  • urxie piratioue 
culturelle" in.  t  Pratiques de la iecture /  sous la ri i* T .  HP  Rngpr 
Chartier.  -  fflarsei l le  :  Rivages, .  1985.  -  p.  217-239.  

dialogue entre Pierre Bourdieu,  et  Roger Chartier :  pour 
compremdre 1'objet  culturel ,  i l  faut comprendre les  croyancaa-
qui 1'  en.tourent;  pour ce f  aire, .  les  scientif  iques doivent 
relativiser leur rapport au.  l ivre;  c'es.t  ce que font ou.  
devraient faire,  chacun. a leur maniere,  les  sociologues,  en 
situ.ant la lecture dans la socidte r  et les  historiens des 
memtalitds,  qui  cherchen.t  a reconstruire les  horizona de 
la lecture,  1'histoire de 1-a recep.t iom. des textes.  

— Clouet r^Hathilde.  LSvine,  Jacques.  -  "La Lecture des n.on-lecteurs-  :  
preenquete aupres des adolescents de mil ieu.  d<§f avorisa" .  -  Commu-
mications et .  langaqes n° 68,  2° trim. 1986.  — p.  25-35.  

compare les  lectures-  de jeum.es de 14 a 18 ans,  tel les  qu'el les .  
son.t  dicrites par las biblioth^caires.  du quartier et ,  d1  apres 
les  rip.onses a um questiomuaire passd dans les  £tab.l issememts 
scolaires;  1'essemtiel  de.  1'art . icle  arr.alyse les  lectures des 
jeuines f i l les  et  leurs centres.  d' int6ret,  et  surtout leurs 
rapports aux textes de f ict iom. (BD, roman. rose,  romans a themes. .)  



Naffr^choux,  Martine.  -  "Des Lecteurs qui s' ign.oren,t  ;  lea 
formes populaires de la lecture".  -  Bulletin des bibliothe-
ques de France t .  32 n° 5,  1987.  -  p.  404-419.  

rdsume ce que 1'  auteur,  dams sa these, .  dit  de la lecture 
des mil ieux populaires,  et  de ses rapports a leur culture,  
et  le  resitue plus clairement par rapport aux diverses 
problematiques en sociologie.  

Naffrechoux,  Hartine.  -  Lire :  enquete sur la pluralit i  des 
mondes de la lecture.  -  (S. l . )  :  (s .n.) ,  1987.  -  353 p. .  -
These de 3° cycle :  sociologie :  1987 :  Paris-8.  

i tude de differents aspects de la  lecture,  entre autres i 

ses differentes dimensions,  par analyse factoriel le  des 
donnies de 1'  enquete de 1'  ARCmc sur 1'  expirienc.e et  1' image 
des bibliotheques munlcipales (1979).;  la  lectu-re comme 
loisir;  la lecture rare dans les  milieux populaires,  en 
relation awec leurs valeurs et  comportemen.ts .  Travail  tres 
rigoureux et .  complet.  

Peroni,  nichel .  — Histoires de l ire :  lecture et  parcours 
bioqraphique.  -  Paris  t  Bibliotheque publique d'information,  
1988.  -  120 p.  -  ISBN 2-9027 06-17-0 

entretiens avec.  des ouvriers retrait is  et  avec des dgtenus,  
st  interprStation sociologique :  met en rel ief  les  rapports 
en.tre pratiques de lecture et  parcours de vie des individus.  

Pour une socioloqie de la lec-ture :  lectures et  lect .euxs dans 
la France con.temporaine /  sous la dir.  de Martinp PnniMa. -
Paris  :  Cercle de la  l ihrairie,  1908.  -  241 p, .  -  (Collection 
bibliotheques)• .  -  ISBN 2-7 654-0403-8 

priSsente,  dans une col lectian a 1'usage des b. ibl ioth6c.aires. ,  
les  recherches recent.es en sociologie de 1 a lecture :  par 
Jacques Leenhardt,  Joalle Bahloul,  Patrick Parmen.tier,  f l ichel  
Peroni. . .  Une introduction de i /viartine Poulain,  traite du. 
paysage gindral  de la lecture,  un article du meme auteur 
donne des pistes de reoherche sur les  usages en bihliotheque 
publique.  3ean-Frangois Barbier-Bouvet rappelle les  prdaaui-
t ions a prendre pour in.terpreter les  enquetes sur la lectura.  

Robine,  Nicole.  -  Les 3eun.es travail leurs et  la lecture /  avec 
collab.  de .rtarie-Claude Cadil lon,  Roland Ducasse,  Mreil le  

U agne-Lebas; Ministere de la cultuxe,  Service des etudes et  
recherches;  Laborat.oire associ^ des scienc.es de 1' inf  ormation et  

communic.ation. , .  Universit .6 de Bordeaux 3.  — Paris  :  La Docu.— 
men.tation fran.gaise,  1986.  — 266 p.  — ISBN 2—11—001230—7 

errquete par entretiens avec.  soixante-quinrze jeunes travail le .urs 
traitement des themes de leurs discouxs,  qui fait  apparaitre 
les  diffSrents rappprts a la lecture. ,  et  synthese et  commemr-
taixe des entxetiens.  La culture familiale,  le  rapport aux 
valeuxs sc.olaixes,  les  ichanges sociaux gxace a la lectuxe,  
ou leux absence,  jouent un. role dicisif .  Diminuar la dis-
tance sociale a la cultuxe,  c'est  en recon.nax.tre d1  autxes 
f  ormes.  
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— Singly,  Frangois de.  -  Lire a 12 ans :  une enquete sur les  
lectures des adolesaents /  Observ/atoire France-Loisirs de la 
lecture.  -  Paris  :  Nathan, 1989.  -  223 p.  -  I5BIM 2-09-1300D8—X 

enquete aupres de jeunes n.6s la  meme anrvea; pour faire.  appa-
raitre les  differences entre groupes sociaux et  dans chaque 
c.at6gorie,  on a construit  des dchanti l lons de poids identique 
enfants d'ouuriers ou d'employ6s,  d1 instituteurs ou de cadres 
moyens,  de cadres supirieurs;  mesure de l1 inuestissement en 
temps,  interpretation en.  fonction du mil ieu.  social .  

— Singly,  Frangois de.  -  "Sale quart d'heure ou bon. moment ?  8 
la  lecture des adolescents"' .  — Bulletin.  des bibliotheques de 
France t .  34 n° 5,  1989.  -  p..  412-421.  

compte-rendu de la meme recherche,  sou.s  1'angle des diffg— 
rences en.tre forts  et  faibles lecteurs.  

4.  mil ieux populaixes et  lecture en bibliotheque 

-  Bibliotheques publiques et  i l lattrisnie /  iMinistere de la  culture,  
Direction du l iure et  de la lectuxe.  — Paris  :  DJLrection.  du.  l i lure 
et  de la lecture,  1986.  -  79 p.  -  ISBN 2-11-085138-4 

la premiere partie de aette brochure est  constituie 
d'articles de chercheuxs,  la  deuxieme de comptes—rendus 
d'expdrienaes de bibliotheques.  Dans la  pxemiere partia,  
on uti l isera partiaulieremen.t  les  contributions de Nicole 
Robine sur les  jeunes trauail leurs et  les  bibliotheques,  
de Bernadette Seibel  sur 1'ethniocentrisme des bibliothecaixes,  
et  suxtout cel le  de Oean—Claude Passeron ("Le Plus ingenujrient 
polymorphe des ac.tes culturels  :  la lectuxe".  p.  17-22) t  la 
lecture n.'est  pas une pratique culturelle  comme les  autres 
-el le  est  une sorte de pasaage obligg; les  efforts de demo-
cratisatiom. da la lectuxe doiuent tenir compte des groupes 
soclaux,  y compris dans 11  amSn.agement des bibliotheques,  leurs 
classements,  leurs c.on.tenus i  i l  s'agit  de faire entrer le  
l iure dans les  milieux papulaires,  et  n.on de f  aire en.trer 
ceux-ai  dans la culture lettxee.  

5« documents diuers sur les  milieux populaires et  la cultuxa 

-  Bielloin. ,  G6rard.  -  "Que l isent les  ouuriers ?".  — f laintenanrt 
rr° 12,  28 Mai 1979.  -  p.  30.  

rendant aompte d'une emission de radio,  donne des extraits  
d'interuieujs d'ou.uriers abonn^s a des bibliotheques de comi 
t6s d1  en.treprise;  -met en: rel ief  la uaridtd des initSrets 
l i tt iraires.  

™* Ce qu1  on l i t  a Neuil ly et  a f luberuil l iers :  une enquete *Nou— 
uelles l i tteraires'-Publimitrie".  -  Les Nou.velles l i t teraires.  
6 dgcembre 1979.  

sondage tres rapide montrant des diffgremces importantes.  
Donne les  t itres des ouurages lus par les  persomnes inter— 
rogdes.  
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— Fremontier,  Jacques.  — La \ / ie  en bleu.  ;  voyaqe en cultu-re 
ouvriere.  -  Paris :  Fayard,  1980.  -  326 p.  -  ISBN 2-213-00835-3 

l i ,vre de journaliste sur la vie ouvriere,  fait  de nombreux 
entretierrs.  Chapitres sur 1'amour,  le  travail ,  la  parole,  
le  corpsle savoir.  La ddmarche est .  hasardeuse,  et  11  auteur 
a tendance a confondre cultuxe ouvriere et  mil ieux ouvriers 
traditionnels ,  et  culture communiste et  cegdtiste.  Nombreux 
entretiens.  

-  Tabet,  Claudie.  -  "flctions de lutte contre 1' i l lettrisme". — Les 
Actes de lecture n° 19,  3uin 1987.  -  p.  34-39.  

notes d1  une formatrice en.  atages de lecture-dcrituxe; avant 
de prdsenter la demarche et  le  contenu des stages,  decrit  
rapidement leux public et  son rapport a 116crit .  

II .  lecture publique 

1 .  publics 

a.  statist iques 

Les formulaires que les  bibliotheques publiques doivent 
remplir pour 1'  administration.  d'Etat (Direction des Bibliotheques 
et  de la Lecture Publique,  puis Direction du Livre et  de.  la  Lectu.re)  
comportent une rdpartitxon des cartes de lectaux par catdgories 
socio-professionnelles.  I ls  n1  on.t  pas 6t6 exploites depuis 1972,  
anaie o£i ont 6t6 traitds les  risultats  de 1970.  On consult .era donc :  

"" "Bibliotheques muniic. ip.ales,  s tatist igues 1971". -  Bulletin des.  
kibliotheques de france 18° annee n° 6 ,  Ouin 1973.  — p.  245—272. 

qui  don.ne les  chiffres d6finit ifs  de cette repartit ion par 
CSP en.  1970,  d1  apres les  r^ponses de deux cents trois  biblio-
theques ayant fourni des statist iques exploitablea,  surtout 
repr^sentatives des vi l les  moyennes de pxavin.ce.  0n trouvera 
en^regard la rgpartit ion.  de la population.  frangaise.  a la meme 
d  a t  b  •  

pour avoir une id6e plus claire des statist iques de lecture publique :  

— Didelot ,  iMaurice.  -  Statist iques en lecture publinue.  -  Villeux— 
anne :  E.N.S.B. ,  1976.  -  Paginatian multiple.  -  DiplSme supdxieur 

de biblioth^caire :  1976.  

ri5f  lex-ion a partir des statist iq.ues ^laborees par les  biblio-
theques municipales et  bibliotheques centrales de pret.  et  
concernant essentiel lemen.t  leurs statis .t iqu.es d'activite inter-
ne (acquisit ions. . . ) .  Nombreux.  exemples de formulaires et  de 
rapports,  recueil l is  lors d'une enque±.e aupres des.  bibliotheques.  

et .  t  

-  Bouvy,  Jl ichel .  -  "Du cottj  des st  atist iques".  -  WSdiatheauBa oublm-
du e s  n '  55,  Juil let-Septembre 1980.  — p.  21—32. "" 
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rdsultats d'um questionniaire env/oyd a diffdrentes h-iblio-
theques,  indiquan.t  quelles statist iques sont remplies et .  
quel  usage en.  est  fait .  

b .  gtudes 

-  Boutry—Choil lot . ,  <xiarie—Therese.  — "Une BibliotheQuie et  ses 
lecteurs i  *qui l i t .  quoi a An.tonv''" •  — Builetin.  d1  inf  ormations 
de 11  A.B .F.  n° 125,  4° trim. 1984.  -  p..  8-21 .  

exploitation,  grace a 1' informatique,  des emprunts de l iures 
a la bibliotheque municipale d1  Antony-,  de 1970 a 1974.  Dnnne 
les  diagrammes des preferences des lecteurs par CSP, et  per-
met de comparer leurs pxofi ls .  

-  Boutxy-Choil lot ,  Marie-Thgrese.  -  Socioloqie de la lectixre et  
bibliotheques publiques l  les  prets a la  bibliotheque munici-
pale d1  Antony.  -  These de 3° cyc-le :  sociologie :  1978 :  Dijon.  

these dont sont extraits  les  rdsultats prgsentds dana 
11  article precident,  que.  je  n'ai  pas encore consultee.  
Disponible sur microfiches C.N.R.S.  

~ "L'Exp^rience et  1' imaqe des bibliotheques municipales :  enquete 
par sondaqe aupres de la  population nationale".  -  Bulletin des 
bibliotheques de France t .  25 n° 6,  1980.  -  p.  265-299.  

sondage effectu^ en 1979,  a la  demande de la Direction du 
l iure,  par la societe ARCmc; enquete chez des inscrita et  
dea non—inscrits  en bibliotheque municipale,  portant sur la 
lecture,  1a frequentation des bibliotheques et  leur image; 
nombreux tableaux statist iques,  dont un. certain nombre par 
CSP; les  donn^es ont et.6 r6uti l is6es plus f inement dans la 
these de Martine Naffrdchoux.  

-  Schmidt,  Frdd^ric.  -  Une. B. ibliotheque dans un pavs rural  :  lecture 
et  lecteurs a 5aint-Genqoux-le-n.ational /  Cen.tre d^t.nHas r+-.  hp  
formation rurales appliquees.  — f lacon :  Bibliotheque centrale de 
pret, .  1985.  — 84 p.  — Rappxirt  de atage de DESS ;  sociologie :  
1985 :  Lyon 2.  

a consulter.  

-  Seibel ,  Bernadette.  -  Bibliotheques municipales et  animation.  -
Paris  :  Dalloz,  1983.  -  324 p.  -  ISBN 2-247-00417-2 

dans la premiere partie,  11auteux dtudie entre autres les  
taux de pdn^tration des bibliotheques dans les  diffexentes 
catdgories sociales :  la pxogression,  des taux d1  inscription 
eat.  le  rdsultat  de la pxogression des t .aux de toutes les  
cat.6gories sociales.  Commentaire tres succinct d'une.  analyse 
factoriel ie  des publics des bibliotheques municip.ales.  
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2.  experiences 

a.  hiatoixe 

— Richter,  Noe.  -  La Lecture et  ses institutions.  — Bassac :  
Plein Chant,  1987-1989.  -  2 uol .  -  le uol .  1 est  coeditg 
auec 1'Uniuersit i  du maine.  ISBN 2-904037-10-1 et  2-85452-083-1 

retrace depuis 1700 11histoire des institutions frangaises 
de lecture pour le  peuple :  bibliotheques cte paroisses,  
hibliotheques de societis  ouurieres,  bibliotheques phi-
lan.t-hropiques,  puis bibliotheques populaires l ides a 
1' icole publique,  puis,  a partir de la  f in du 19° s iecle 
et  tout au cours du 20° s iecle,  inuention (et ,  en France,  
importation) des conceptions modernes de la lecture publi-
que; en ddcrit  les  iddologies,  les  acteurs,  les  projets ,  
les  realisations.  

b, .  expiriences 

— f lstrieud,  Annie.  — "Fonctionnement d'une annexe dans un- auartier 
diff ici le".  — ABF, bulletin d'informations n° 103.  ?° trlm. 
1979.  -  p.  86-87.  

interuention a la journ6e d1  etudes "les adolescen.ts  dans 
la bibliotheque", Arles,  16 Octobre 1978 :  rapports d'une 
annexe de qu.artier auec la M.J.C. uoisine et  auec les  pro-
uocations de jeunes en diff icult i .  

Bibliotheques publiques et  i l lettrisme /  Ministere de la  culture 
et  de la communication,  des grands trauaux et  du bice.ntenaire 
Direction du l iure et  de la lecture.  -  Paris  :  Direction du l iure 
et  de 1a lecture,  1989.  -  56 p.  -  ISBN 2-11-086136-3 

rdsultats d1  une enquete su.r les  actions contre 11  i l lettrisme 
menies par les  bibliotheques municipales at  bibliotheques 
centrales de pre-t ,  puis  une dizaine de comptes-rendus d1  expi-
nences (accueil  de personnes en,  insertion professionnelle,  
coopirationi  rggionale,  permanences de seruices sociaux. . . )  
Par des bibliothScaires;  suiuis  de deux textes d^criuains.  

"" In^erf^rences culturelle^ :  reseaux de lecture /  ftinistere de 
la culture et  da la communication,  Directicn du l iure et  de la 
lecture.  — Paris  :  Direction du l iure et  de la lecture.  1987 — 
127 p.  -  ISBN 2-11-085141-4 

articles,  interuiews,  l istes d.'adresses,  sur les  rapports 
entre bibliotheques et  immigration; a noter particuliere-
rement um. entretien auec Francine Thomas et  Phil ippe Debrion,  
Saint-Quentin en Yuelines :  une bibliotheque a 1'dcoute des 

jeunes",  expliquant les  rapports entre la bibliotheque et  la 
culture de banlieue" de jeunes de mil ieux populaires.  

~ ^iei l les  institutions-nouvelles polit ioues.  deuxiame partie :  
la lecture publique.  -  Les Cahiers de 1'atel ier n° 5,  1° trim. 
1980.  -  72 p.  -  pas d1ISSN sur la publication.  
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ensemble de contributions sur le  theme de la dynamisation.  
des biblictheques; a noter en particulier :  les comptes-
rendus d1expgriences de la bibliotheque de Merlan (ZUP Nord 
de Marseil le)  —bibliotheque pour en.fan.ts ,  formation de 
bgneuoles,  animation. . .  

3 .  bibliotheques de comites d'entreprise 

— Les BiblLotheques de Comites d'entreprise :  la lecture en 
entreprise,  rapport /  f'3inistere de la culture,  Direction du 
l iure et  de la lecture.  -  Paris  t  Direction du l iure et  de 
la lecture,  1986.  -  47 p.  

a consulter 

— "Bibliotheques et  discotheques de comitds d'entreprises :  
rgsultats d'une enquete mende en 1985 et  portant sur les  
statist iques des annees 1983 et  1984". -  Bulle.t in.  d f informa-
tions de 1'A.B.F.  n° 131,  2° trim. 1986.  -  p.  22-26.  

sur 736 bihliotheques de comit^s d'entreprise,  240 ont 
repondu a cett .e  enquete de 1'A.B.F.  :  tableaux des lecteurs 
par CSP (ouuriers :  43 %), montants des achats,  fonds,  
prets .  . .  

— Dufour,  Fran^ois.  -  "L'Esprit  d'entreprise :  les  bibliotheques 
de CE". -  Bulletin.  des blbliotheques de France t .  31 n° 6,  
1986.  -  p.  586-593.  

commentaire de ce qui concerne les  bibliotheques dans 
une enquete menee par 1'Institut de recherches economiqu.es 
et  sociales aupres des CE d'antreprises de plus de cinq 
cents salari is  (et  donc plus representatiue que 1'enquete 
de 1'A.B.F,  qui a additionn^ les  chiffres des bibliothequea 
les  plus "professionnelles").  II  est  diff ici le  d'6ualuer 
les  fonds et  leur public,  meme s ' i l  y a une forte propor— 
t ion d'ouuriers.  

— Lec.rubier,  Claude.  — Les Bibliotheques de comites.  d'entreprise 
et  le  reseau de lecture publigue /  sous la dir.  de Marie-Frain,-
goise Bisbrouck.  -  Uil leurbanne :  E.N.S.B,  1985.  -  70 p.  -
Diplome sup6rieur de bibliothScaire :  1985.  

rapide historique des bibliotheques de CE, plus qu.atre 
exemples dans de grandes entreprises de la rdgion pari-
sienne; i tudie les  relations possibles entre bibliotheques 
municipales et  bibliotheques de comitds d'entreptise,  sur-
tout sous 1'angle des aides.  

— Pansu,  Alain.  -  "La Lectu.re dans les  comites d'  entreprise".  -
Les Cahiers de l 'animation.  n° 37,  3° trim. 1982.  -  p.  57-63.  -
article republig dans Les Actes de lecture n° 1,  Fduriet  1983,  
p.  33-43.  

prgsentation des bibliothequ;es de comit^s d'entreprise :  
situation,  composit ion des fonds,  comportement des lecteurs;  
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alors que la proporticm d.1  ouuriers est  bian supdrieure,  le  
comportement du public est  comparable a celui  du public 
d'une bibliotheque municipale,  a quelques particularites 
pres;  le  taux de fr^quentation est  important.  

4 .  bibliotheques pour enfants 

-  "L'Acces des enfants du quart-monde aux bibliotheques pour 
enf ants".  -  Mediatheques publiques n° 65—66, 3anuier-3uin 1983.  -
p.  73-78.  

synthese des ddbats et  d^claration d'un seminaire organisd 
par le  mouuement ATD-Quart-monde en Septembre et  Octobre 
1982 :  conf ront ation d'  expdrienc.es,  rdsume des principales 
questions.  

-  Allouc.he,  Abdeluiahed.  — Les Comportements des enfants d'immigr6s 
maghrdbins dans les  bibliotheques :  cas de trois  bibliotheques 
municipales de la banlieue lyonnaise.  -  Vil leurbanne :  E.N.S.B. ,  
1982.  -  75 p.  -  Diplome superieur de bibliothdcaire :  1982.  

les  enfants d'immigres maghrSbins donnent a la bibliothequa 
une fonction conuiuiale,  de social isation,  et  une fonction 
d'  appropriation d'un.e culture dont i ls  se sentent exclus.  
Dans une approche soc. iologique,  rassemble des §16ments sta-
tist iques et  les  rdsultats d'un questionnaire, .  et  traite de 
trois  fonctions dans les  hibliotheques :  accueil ,  animation,  
composit ion du. f  onds.  

-  Bergeau.lt ,  .narie-Jeannie.  -  Fraqil ite  des pratiques de lecture 
des enfan.ts  de mil ieu socioculturel  defauorisd :  en.ieu du. l iure 
et  des bibliotheques /  sous la dir.  de Alain.  iMassuard.  — 
Uil leu-rbamne :  E.N.S.B,  1989.  -  112 p.  -  Wgmoire de DESS 
"direction de projets  culturels" t  1989 :  Grenoble.  

a partir de l 'exemple des bibliotheques pour enfants de 
U aulx-eni-Uelin,  rdflexion surtout psychologique et  pedago-
gique sur les  comportements des enfants de mil ieux "difa-
uorisis"'  (en majoritd de famille  ouuriere,  souuenrb d'origine 
maghrdbine);  pour eux, .  la  bibliotheque est  un l ieu de uie,  
de sociabil itd,  plus que de lecture.  Elle remplit  aussi  des 
fonctions affectiues pour les  enfants en.  diff icultS.  Les.  
bibliothdc.aires doiuent prendre consciencre de cette dimen-
sion,  et .  se  donner les  moyens d'y rgpondre.  

5 .  ddbats de bibliothicaires et  d'au.t .res acteurs 

— "7 proposit ijona'".  -  Les Actes de lecture n° 8,  D6c.embre 1984.  -
p.  92-95.  

sept proposit ions issues d'u:ne ujniuersitd d'et-6-  de 1'Asso-
ciation Frangaise pour la Lecture, .  t .enue a Namt.es en 1984,  
qui essaient d'articuler promo.tion de la lectura et  lutte.  
contre les  exclusicns sociales.  



-  2 2  -

Barberis ,  Pierre.  -  "Le Pouvoir d'exc. lasion des icrits  l i ttg-
raires".  -  Les f lctes de lecture n° 13,  Nars 1986.  — p.  54-63.  -
suiui  d'un d6bat p.  64-71.  

interuentj_on.  et  d^bat confus et  peu corwaincants.  Pour 
Pierre Barberis ,  les  ecrits  l i ttdraires sont s ituds socia-
lement,  et  don.c peuuent auoir un pouuoir d'  exclusJLon, mais.  
celu. i-ci_ ne reside pas tant dans les  icrits  que dans le  
statut qu.'on.  leur donne.  II  propose des exemples t ires de 
1'histoire l i tt iraire (decodage des al lusions d'  une oeuure) 
qui semblent.  peu adaptds.  

Foucambert,  Dean. — "Contre la pastorale,  gu'y a-t- i l  ?".  -  Les 
f lctes de lecture n° 22,  ZJuin 1988.  -  p.  59-63.  

reflexion sur les  missions des bibliotheques et  1'  dlar-
gissement de leur public.  

3an,  Isabelle .  -  Rapport sur l 'extension de la lecture publigue :  
hopitaux« prisons.  entreprises /  iPlinistere de la culture.  Directian 
du l iure et  de la lecture.  -  Paris  :  Direction du l iure et  de la 
lecture,  1983.  -  26 p.  -  pas d'I5BN 

nous uti l iserons surtout 1 a troisieme partie,  qui porte su.r 
les  bibliothequ.es de comites d'  ent reprise,  auec des obser— 
uations sur 11esprit  dans lequel  e l les  sont animees,  les  
rapprochements possibles auec les  bibliotheques municipales 
et  les  moyens et  precautions nicessaires.  

Lecture et  bibliotheoues publiques :  actes du col loque.  Henin— 
Beautnont,  20-21 Nouembre 1981 /  (pu;bl .  par la)  Rnninn lWH-Pa o-
de-Calais ,  Office regional de 1 a culture et  de 1'  6ducation.  
permanente.  -  Lil le  :  Office rigion.al  de la culture et  de 
11education permanemte,  ca 1981.  -  361 p.  -  pas d'ISBN 

important colloque sux les  diffdrents aspects de la lecture 
publique :  interuentions et  d6bats.  On; ut i l isera en particulier 
le  carrefour n° 10 r  "La Lec.tu.re,  une ndcessite pour tous ?",  
et  les  carrefours nr.° 4 ,  "La Bibliotheque paur la jeu.ness6,  
l ieu de rencontre auec le  l iure,  et  facteur d'  insertion.  
sociale",  et .  n° 5,  "L' Insertion de 1 a bibliotheque dans.  la  
uie locale par 1'  action.  culturelle" (ce ddhat porte beaucoup 
sur les  actions en direction des mil ieux populaires) .  

Pingaud, Bernard.  — Le Droit  de l ire :  pour une politjque 
coordonnge du diueloppement de la lecture.  rapport a la Direction 
du l iure et  de la lecture.  -  (Paris)  :  (Direction.  du l iure et  de 
la lecture),  1989.  -  95 p.  -  pas d'ISBN 

la Direction du. l iure a demandd aiBernard Pingaud d'itudier 
la possibil i t i  et  les  condition.s  d'un.  programme ambitieux 
de dfiueloppement de la lecture.  L' auteur traite entre autres 
des rapports entre icole et  lecture,  de 1»il lettrisme, puis 
f  ait  une^ l iste de proposit ions concern.an.t  le  l iure et  les  
bibliotheques.  II  6numere les  actions possibles pour en 
dlargir le  puhlic :  aminagement,  c lassement,  horaires,  
deplacement des l ieux de pret,  formation,  animation. . . . ,  et  
en.  expose les  aspects administratifs .  



-  2 3  -

-  "Qu1  y a-t- i l  pour votre serv/ice ?".  — Bulletin.  des bibliotheques 
de France t .  31 n° 4,  1986.  -  p.  336-350.  

table ronde entre bibliothgcaires (de bibliotheques univer-
sitaires et  de lecture publique) sur ce qui peu.t  ddcourager 
les  lecteurs dans les  bibliotheques :  choix des.  l ivres,  
classement,  f ichiers,  s ignalisation. ,  horaires. . .  La discus-
sion porte entre autres sur les  "mauvais genres" l i tteraires.  

III .  l ivre et  lecture l i ttdraire 

1.  le  l ivre-symbole 

-  3oham .Fiot,  Yvonne.  — Quand le  l ivre devient poche :  une sgmioloqie 
du l ivre au format de poche.  -  Grenoble :  Presses Universitaires 
de Grenoble,  1978.  -  199 p.  -  (Actu.al it^s—Recherche-Sociologie) .  -
ISBN 2-7061-0121-5 

11apparit ion du l ivre de poche,  et  surtout le  discours qui 
11  accompagne,  son.t  les  produdts d'une.  dvolution du statut 
symbolique du l ivre,  traite,  s i  l 'on peut dire,  de plus en 
plus f  amilierement.  Selon ses promoteurs,  le  l ivre de poche 
devait  elargir les  publics du l ivre,  ce qui n1a pas et6 le  
c as .  

-  3ohannot,  Yvonne.  -  Tourner la paqe :  l ivres.  rites et  symboles.  -
(S. l . )  :  fti l lon,  1988.  -  199 p.  -  (Uerso).  -  ISBN 2-905614-19-6 

etude du symbolisme du l ivre aux premiers s iecles de l 'ere 
chretienne :  dans la culture oc.cidentale,  le  l ivre est  le  
l ieu du savoir,  et  i l  protege contre 11erreur.  

2.  qenres l i tteraires 

a.  qenjes 

— Parmam.tier,  Patrick.  —"Bon ou mauvais qenre :  la classif ication 
des lectures et  le  classement.  des lecteuxs".  -  Bulletin des 
bihliotheques de France t .  31 n° 3,  1986.  -  p.  202-222.  

prisentation de 11enquete de Patrick Parmentier sur la notion 
de genre l i tteraire ou documentaire,  a 1'usage des bibliothe-
caires.  Uoir notice suivante :  

— Parmentier,  Patrick.  — "Les GenTes et  leurs lecteurs".  — Revue 
francaise de socioloqie t .  27 n° 3,  1986.  -  p.  397-430.  

un, certain nombre de l ivres empruntes en bibliotheque 
municipale ont etj  classea selon.  leur miveau de legit imita 
(culture lett .r^e,  culture moyenne,  "sous-l itt irature"),  
d1  apres leurs elSments de presentation. .  Patrick Parmentier 
dtudie ensuite quels  lecteurs emprun.tent quela ouvrages :  
globalament,  le  clasaement des oeuvres correspond au.x cate— 
gories sociales,  mais on observe des variations (oC) rencon— 
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tre-t-on des pasaionn.es d1  un. genre ?)  et  des ddcalages 
(beaucoup uti l isent plusieurs "niueaux d'oeuures")•  Donns 
d' importants eldments sur les  lectures des diffdrents 
publics et  sur le  fonctionnement de la ldgit imite 
culturelle  (et  surtout,  ce qui est  le  plus interessant,  
les  uariations de ce fonctionnement).  Compte-rendu de £ 

-  P@rmen.tier,  Patrick.  — Les Rayons de la bibliotheque :  contri-
bution a une analyse sociolpqique de la classif ication des 
lectures.  -  1982.  — 299 p.  -  These de 3° cycle :  sociologie ;  
1982 :  Paris  8 

a- consulter,  pour uoir s ' i l  n'y a pas des dlements plus.  
det  ai l lds.  

b.  mauuais genres 

— Lusinchi,  Paul.  — "L'Ideoloqie du roman de masse".  — Cahiers 
internationaux de socioloqie uol .  65,  1978.  — p.  347-358.  

analyse de contenu du roman de masse,  compard a des exemples 
de "roman culturel".  

-  Les Mauuais genres.  -  Pratiques n° 54,  3uin 1987.  -  120 p.  -
ISSN 0338-2389 

dessier comprenant des articles d1enseignants et  de 
chercheurs,  et  en p.articulier :  
— Helgorsky,  Frangoise.  -  "Harlequin :  1'unite dans la 
diuersitg et  uice-uersa".  -  p.  5-19.  :  examine le  modele 
des series Harlequin et  ses uariations; 
— RobineT  Nic.ole.  — "Lectures et  lecteurs de mauuais qenTes".  — 
P* 95—108. $ analyse les  motiuations et  la situationi  cuiltu— 
rel le  des lecteurs de "mauuais genres"; ces genres l i ttd— 
raires sont une forme mddiane de culture,  amalgame entre la 
culture scolaire et  la culture populaire familiale;  
— Thiesse,  Anne— Marie.  — "iPilauuais oenres :  quelques reflexiorts 
SUT la notion de culture oopulaire".  — p. .  109-114.  :  la 
lecture populaire,  plus que par un genre spicif ique,  se 
ddfinit  par un rapport particulier auec le  l i .ure;  les  lectures 
son.t  tres diff6renciies selon le  sexe et  l 'age.  

— Oliuier—Martin,  Yues.  — Histoire du roman populaire en France :  
de 1840 a 1980» -  Paris :  Albin Mchel,  1979.  -  301 p.  -  ISBN 
2-226-00869-1 H  

retrace 1'histoire du roman populaire -de ses themes,  points 
de uue,  modes d'6criture,  rapports au.  public-  depuis le  19° 
s iecle;  surtou.t  centre sur l '"Sge d'or" du. roman populaire,  
autourde la premiere guerre mondiale; la conclusion est ume 
reflexion sur les  fonctions et  1'auemir de la l i tteratuire de 
masse,  et  6tablit .  une f i l iation entre roman populaire a s£xies 
et .  best-sel lers contemporaims. .  

Ruepp, Isabelle .  -  "'Une Certaine lecture adulte parfois  appelde 
' lectuxe^ deqrd zdro1"'.  -  in :  Actes.  des .jouxnees d'dtude sur les  
bibliotheques et  la lecture publique.  Geneue.  Ecqle de biblio-
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t .hdcaires t  27 et  28 ,l")ars 1979 /  textes 6d.  par Alain.  3acquesso.n; 
I  nstitut d'  i tudes soci_alesy  Ecole de biblioth^caires •  — Geneve t  
les  Editi .oms I .E»S, (1 979) .  — 252 p.  — (Cbamps profesai .onnels;  
1 )  .  -  pas d1ISBN 

point de vue d'une bibliothicaire sur la lecture de romans 
"populaires" :  romans sentimemtaux,  l ivres de Guy dea Cars,  
Konsalik,  Barbara Cartland.. . ,  et  sur les  comportements des 
lecteurs en bibliotheque,  suivi  d'un,  debat tres an±m§ sur 
les  auteurs,  les  compitences des lecteurs,  les  valeurs des 
bibliothic aires.  

3 .  lec.ture l i tt iraire 

— Bouretz,  Catherine.  — Perception du rdcit  c.ourt moderne europien,  
(1895-1914) a travers le  contexte economigue,  social  et  culturel  
des bibliotheques de la rgqion de 1' itanq de Berre ~T sous la dir.  
de Stdphane Sarkany.  — Aix—en—Provence :  Universitd d'Aix—en— 
Provence,  UER de lettres,  1984.  — 216 p.  — Memoire de.  maitrise :  
lettres :  1984 :  Aix-en-Provence.  

decrit  le  reseau de lecture publique et  les  bibljLotheques de 
comites d1entreprise autour de Martigues,  puis les  emprunts 
de rdcits  courts modernes dans quatre bibliotheques de comi-
t^s d1entreprise,  et  analyse les  motivations des lecteurs.  
Transcriptions d1entretiens.  

— Lafarge,  Claude.  — La \1 a leur l i ttdraixe :  f iquration l i tt^raire 
et  usaqes sociaux des f ict ions.  -  Paris  :  Fayard,  1983.  -  354 p.  -
ISBN 2-213-01303-9 

pour memoire :.  applique de fagon,  mecanique et  tautologique 
la th^orie de Bou.rdieu,  a  la  l i ttdrat.ure :  la valeur l i ttd-
raire est  une valeur,  d^crivonsr-la domc en,  termes d r6cono— 
mie,  de marchd, de strat^gies,  donc i l  n'y a la  que des 
effets .  de marchS, de strat6gies,  etc.  

-  Leenhardt, .  Jacques.  3osza,  Pierre.  -  Lire la lecture :  essai  de 
socioloqie de la lecture /  avec la collab.  de Martine Burgos.  -
Paris  :  Le Sycomore. ,  1982.  — 422 p.  — (Arguments crit iques) ,  — 
ISBN 2-86262-155-2 

comparaison errtre les  lectuxes de deux romans (Georges Perec,  
Les Choses.  Endre Fejes,  Le Cimetiere de rouil le)  em France 
et  en,  Hongrie,  avec question,n,aire a deux ichanti l lons de 
population. .  Le d^pouil lement est  fait ,  entre autres,  par 
cat^gories sociales :  in.g6nieu.rs,  intel lectuels ,  techni— 
ciens,  ouvriers. . .  mais les  Schan.ti l lons sont tres l imit^s.  

-  narquier,  Henri .  -  La Formation,  et  1'  expression du qout l i t te-
raire en.  mil ieu d'entreprise.  -  These de 3° cycle :  1970 :  
Bordeaux 

a consulter 
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-  Passeron,  Oeam-Claude.  -  "La Notion de pacte".  -  Les f lctes de 
lecture n° 17,  .Piars 1987.  -  p.  55-59.  

conf irence faite a 1'  assemblee de 11  Associati .on Fran.?aise 
pour la Lecture,  le  29 Nouembre 1986,  a propos de la 
ddmocratisation.  de la  lecture :  quslle  lecture ? La 
lecture l i tteraire demande une lecture par rdfdrence a 
d1autres textes,  contrairement a la lecture du recit .  
Les oeuures l i tteraires ont des horizons d'attente de 
plus en.  plus selectif  s .  Debat auec 1 a sal le .  
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