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INTERPROFESSION ET METIERS DU LIYRE DANS UNE
VILLE MOYENNE (POITIERS):
une chance pour le livre, un atout pour les partenaires ?
Philippe PINQON

RESUne :
La mise en place cTactions communes aux professionnels du livre
(editeurs, distributeurs, libraires, bibliothecaires) r6pond-elle a
1'attente des partenaires et ameliore-t-elle la circulation du livre?
DESCRIPTEURS :
LIVRE - EDITEUR - DISTRIBUTION COMMERCIALE - LIBRAIRE BIBLIOTHECAIRE - *POITIERS
ABSTRACT :
When the pubiishers, distributors, booksellers and librarians of a
middle-sized town take concerted actions, do they reach the
partners' expectations and improve the book circulation ?
KEYWORDS :
BOOK - PUBLISHER - TRADE DISTRIBUTION - BOOKSELLER LIBRARIAN.
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INTRODUCTION

Mon projet de recherche s'lnscrlt dans l'op6ratlon: "Amelloratlon de
la circulation du livre dans une ville moyenne : Poltiers" 0). cette
operation, qui durera un an, doit etre lancee au mois de juin 1990. Mon
stage, en vue de Vobtention du D.E.5.S., consistera d participer a celle-ci,
mon point d'attache 6tant 1a Bibliotheque municipale de Poitiers, dont 1e
Directeur a bien voulu m'accuei11ir.
Cette operation a ete lancee a 1'initiative de Vagence culturelle
Ad'Hoc et s'inscrit dans une r§f1exion menee depuis d§ja une dizaine
d'ann6es dont le groupe interprofessionnel dit "de Marcevol" (2) est au
point de depart.
Ses objectifs sont de tenter, en responsabilisant les differents
partenaires de 1a circulatlon du livre : §diteurs, distributeurs, libraires,
bibliothecaires, d'ameliorer les conditions de 1a mise a disposition du livre
pour les utilisateurs des deux canaux de circulation : vente et pr£t,
librairies et bibliothdques.
Une etude prealable, sorte d'etat des lieux, a ete effectuee 1'annee
derniere. Elle s'acheve sur des propositions pour la mise en place d'une
col 1aboration 1nterprof essionne11e.
C'est cette notion dMnterprofession aui m'interesse et qui sera mon
sujet d'etudes, en me basant essentiellement sur 1'experience en cours a
Poitiers et sur les professionnels qui y particlpent.

1) Ameliorationdelacirculationdulivre:Poitfers.Paris: Ad'Hoc; Poitiers: Devenir, 1989.
Poitiers: le livre en ville moyenne. L ivres-Hebdo, 1990, N" 10, p. 80-84.
2) Laformdtion aux metiers du iivre: un enjeupour rinterprofession, Colloque de Marcevol,
15-17 octobre 1986 (Marcevol) et 11-12 janvier 1989 (Lyon).
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1.EV0LUTI0N DES TECHNIQUES ET LOGIQUE ECONOMIQUE
DU LIVRE

Le livre, produit culturel, est aussi un produit commercial. Sa
diffusion s'inscrit donc dans des logiques 6conomtques que les diffSrents
acteurs du livre et de la lecture ne peuvent tgnorer. D'autre part,
Vevotution des techntques, depuis 1'acte d'ecriture (le "mackintoshuscrit"
de Jacques Roubaud (3)) jusqu'a la fagon dont 1'ouvrage parvient dans les
mains du lecteur (les robots de la bibliotheque municipale de Bordeaux
demande aux professionnels une adaptatton permanente.
La collaboration de ces professionnels peut-elle aider a comprendre
ces contingences economtques et a faire face 2 ces nouveaux defis ? Ces
professtonnels attendent-tls la meme chose de leur collaboratton, selon
qu'ils sont vendeurs ou preteurs ? Enfin, le chaTnon final, autrement dit le
lecteur, a-t-il quelque chose a gagner a la mise en place d'une
interprofession des metlers du livre ?

2. TROIS AXES DE RECHERCHE.
Ces quelques questions m'amenent a envisager d'etudier mon sujet
selon les trots directions de recherche sutvantes:
1 D4finir Ja notion d'interprofession a travers son historique :
journees professionnelles et rencontres organisees sur ce sujet
(Assises de Valence, Rencontres d'Arles, colloque de Marcevol...)
2

Etudier un cas concret de realisation d'une action
interprofessionnelle mise en place a Poitters deputs deja plusieurs
annees : "Les journ6es nationales de la communtcatton htstorique",
qui rassemblent bibliothecaires et libratres pour des actions
communes. J'etudierai en particulier la structure creee a cette
occasion: Groupement d'lnteret Economique,et tacherai d'en degager
son int6ret.

3) ROUBAUD, Jacques. L 'exi!dHortence Seghers, 1990.
4) BONY, Frangoise. Robots en bibliotheque. UvresHebdo, 1989, n° 42, p. 68-69.
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3 Enfin , observer 1'fnstallation et le deroulement de ]'operation
poitevine a venir, qui est une tentative d'application*in situ"des
thSories precedemment definies.

Mon stage s'arretant en septembre, et Voperation lancee a Poitiers
continuant pendant Tann6e 1991, je ne pourrai malheureusement pas faire
l'6valuation de l'op6ration: "Ameiloratlon du circuit du livre". Toutefois, la
volont6 de travailler ensemble, manifestee par tous les partenaires, sera
Toccasion, pour moi, de faire le point avec eux sur leurs aspirations face
a 1'interprofession.

3 . QUELQUES PISTES DE REFLEXION ...

Mon intGret se portera particulierement sur les points suivants:
1 De quelle fagon la circulation du livre se trouvera-t-elle amelioree,
le livre sera-t-il fourni plus rapidement au lecteur ? Des
partenaires ext§rieurs a 1a ville de Poitiers, 6diteurs,
distributeurs, participent d 1'op6ration.
2 Les rapports entre bibliothScaires et libraires sont essentiellement
des rapports commerciaux. Ils sont souvent vitaux pour les
libraires qui font, en moyenne, 50 % de leur chiffre d'affaires avec
les collectivites.
La collaboration interprofessionnelle peut-elle ameliorer ces
rapports , en particulier, la prise de conscience par les
biblioth6caires de la necessitS d'un rSseau de librairies de bonne
qualite peut-elle les amener a revoir leur politique d'achat en
achetant de preference aux libraires locaux et a revoir a la baisse
leur demande de remise.?
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Lorsque B. Plngaud (5>6voque le cas d'une llbralrle qul offre une
reductlon sj importante aux bibliotheques qu' elle doit demander
une subvention d'aide a la Direction Regionale des Affaires
Culturelles, on peut s'interroger sur la rationalite d'un tel systeme.
C'est d'ailleurs une des propositions de Baptiste-Marrey (6) :
remettre en cause la notion de remise privilegiSe aux collectivites
en la limitant a 5 %.
Mais, les libraires doivent aussi savoir que les collectlvit6s sont
tenues de lancer des appels d'offre pour des marches depassant une
certaine somme. C'est donc dans ce cadre-la qu'il convient de
chercher des solutions satisfaisantes.
3 La specialisation des librairies, solution avancee par P. Lepape (?),
avec Vadh£sion a un reseau, demande une competence plus grande
dans des domaines precis ainsi qu'une meilleure connaissance du
public. La mise en commun de travaux de recherche ou d'instruments
de mesure peut-elle etre une des finalites de 1'interprofession ?
4 La formation, sujet du colloque de Marcevol (Q\ peut-elle etre
interprofessionnelle ? Cest le choix fait par le directeur du centre
de formation aux carri6res des bibliotheques de Marseille qui
propose une formation "M£tiers du livre" , alors qu'a Poitiers, le
directeur du centre s'oriente vers une formation Ttetlers de la
culture" <9).
II peut etre interessant de comparer ces deux choix : l'un integrant
les deux circuits de distribution du livre : librairie et bibliotheque,
dans une meme formation, 1'autre privilegiant le cdte "produit
culturel" du livre dans une formation "culturelle" plus large.

5) PINGAUD, Bernard. Ledroit de lire: pour une politique coordonee du developpement de 1a
lecture\ rapportalaDirectionduLivreetde 1aLecture Paris: s. n., 1989. 95 p.
6) BAPTISTE-MARREY. Elogede la Iibrairieavantqu'ellenemeure. Cognac: LeTempsqu'il fait,
1988. - 129 p. ISBN 2-86853-069-9.
7) Lire en Europe: contributions a la problematique europeenne du Hvre et de la lecture
Strasbourg: Amela : Conseil de VEurope, 1989. 157 p. ISBN 92-871 -1559-1. Etudes sur la
culture et la communication.
8) La formation aux metiers du livre: unenjeupour 1'interprofession, Colloque de Marcevol,
15-17 octobre 1986 (Marcevol) et 11-12 janvier 1989 (Lyon)
9) Jean Tabet: Vouverturesur Vinterprofession. Livres-Hebdo, 1990, N° 11, p. 59.
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5 Llnformatlsatlon est sans doute un des polnts sur lequel
Vinterprofession doit essayer de travailler : elle peut ameliorer la
communication entre bibliotheques, accelerer la distribution du
livre et sa mise en rayon, favoriser la diffusion de Vinformation
dans un service kiosque...
6 Enfin, la progression de la notion d'interprofession permet-elle
d'envisager des actions plus orlginales: 1a possibilite, par exemple,
d'acheter des llvres en blbliothSques .comme le projette 1a
Biblioheque municipale de Saint Etienne, ou Vinstallation de
bibliotheques de pret dans les galeries commergantes des hypermarches comme le propose B. Pingaud (10\
En effet, 1a derniere enquete sur les pratiques culturelles des
Frangais ('0 montre que les lecteurs qui frequentent 1e plus les
bibliotheques sont aussi ceux qui achetent le plus de livres.

4. METH0D0L06IE :
Les trols directions de recherche que J'a1 Indiqu6es prdcedemment
me conduisent a envisager deux methodes de travail:
- la definition et Vhistorique de 1a notion d'interprofession se fera
a Vaide de 1a bibliographie et en prenant contact avec les
differents participants des colloques et rencontres cttes
- Vetude d'un cas concret d'action interprofessionnelle :"Les
Journ6es nationales de la communication hlstorique d Poitiers"
et de Vop6ration :"Am61ioration du circuit du livre'; toujours d
Poitiers.se fera aupres des differents partenaires avec une grille
de questions pour guider les entretiens.

10) PINGAUD, Bernard. Le droit de iire: pour unepoiitique coordbnee du deveioppernent de ia
lecture-. rapporta/aDirectionduLivreetde!aLecture Paris: s. n., 1989. 95 p.
11) DOGNAT, Olivier et COGNEAU, Denis. Lespratiques cuitureUes des Frangais: 1973-1988.
Paris: La Documentation frangaise, 1990.
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5. CONCLUSION

Alors que les etudes citees en bibliographie montrent 1'importance
d'un reseau de bonnes librairies pour une distribution de qualite du livre, en
meme temps qu'el1es insistent sur la situation critique de celles-ci, les
organisations professionnelles, les editeurs, la Direction du Livre et de la
Lecture s'emeuvent et creent ou envisagent de creer des mesures de
soutien.
Le role des bibliotheques est certes important dans le circuit
economique et les bibliothecaires doivent en etre conscients. La
Mediatheque en projet a Poitiers aura une influence certaine sur le marche
du livre poitevin.
L'interet de mon etude sera donc de montrer si les differents
partenaires du livre, circuit commercial et circuit du pret, sont conscients
des enjeux de 1'interprofesslon des metiers du livre, s'ils sont prets a
"jouer le jeu", a unir leurs comp6tences, et quels moyens ils peuvent se
donner pour parvenir a leur but commun : ameliorer la vente ou le pret du
livre.
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7. BIBLIOGRAPHIE
A. POLITIQUE CULTURELLE

CONSEIL DE L'EUROPE. La politique culturelle de la France : programme
europeen d'evaIuation. Paris : La Documentation Frangaise, 1988. 394 p.
ISBN 2-11-001989-1.
Etudlant la politique culturelle de la France depuls 1959, et
Inslstant sur la pdrlode 1981-1987, ce rapport falt un bllan
pr6c1s et chlffr^ des objectlfs de celle-cl dans chaque grand
domalne culturel.

DOGNAT, Olivier et COGNEAU, Denis. Lespratiques culturelles desFrangais:
197J-1988.Vzr\$ : La Documentation frangaise, 1990.
Pour la tro1s16me fols depuls 1973, l'enqu&te du
D6partement des Etudes du M1n1st6re de la Culture sur les
pratlques culturelles nous 6cla1re sur les 6volut1ons du
comportement culturel des Frangals . Pour le llvre, 1e bllan
1988 est en deml-telnte.

FRIEDBERG, Erhard et URFALINO, Philippe. Le jeu du catalogue : /es
contraintes de 1'action culturelle dans les villes. Paris : La Documentation
Francaise, 1984. 153 p. ISBN 2-11-001211-0.
Les auteurs 6tud1ent les condltlons de fonctlonnement et les
caract6r1st1ques de base de Vensemble des relatlons entre
malrles et acteurs culturels dans trols vllles : Amlens,
Montpelller et Rennes; lls proposent trols moddles : une
polltlque culturelle 6d1f1ante et d6mocrat1que, le m6c6nat
assum6,1a tentatlon du popullsme .

BUSSON, A. et EVRARD, Y. Portraits economiques de la culture. Paris : La
Documentatlon Frangalse, 1987. 144 p. Notes et 6tudes documentalres,
ISSN 0029-4004; 4846.
Dans cet ouvrage consacr6 aux caractdrlstlques 6conomlques
qul r6g1ssent le champ culturel, un chapltre est consacr6 au
llvre (p. 53-73); les auteurs y inslstent sur le r01e-cl6 de la
dlstrlbutlon. Des donn6es statlstlques sur les 6d1teurs, les
dlstrlbuteurs, les aldes de VEtat compl6tent cette 6tude.
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B. LE LIVRE

1. LE LIVRE EN EUROPE
LILLET, Remi. Pour une Europe du livre : rapport au secretaire d'Etat aux
relations culturelles internationales. Paris : La Documentation Frangaise,
1990. 160 p. Coll. des rapports officiels.
Etat des lleux de l'6d1t1on en Europe en une synth&se br6ve et
facllement utlllsable, ce rapport est 1nt6ressant pour les
<pet1ts pays» mal connus, alnsl que pour les comparalsons
qu'11 permet. L'auteur suggdre, entre autres proposltlons, un
prlx unlque et transnatlonal pour le Uvre.

Lfre enEurope: contributions $ 1aprobtematlque europ£enne du livre et de
la lecture Strasbourg : Amela : Conseil de 1'Europe, 1989. 157 p. ISBN 92871-1559-1. Etudes sur la culture et la communication.
Ce llvre soullgne 1'lmportance de Vespace europ6en de la
lecture. Les d1ff6rentes contrlbutlons sur la tradytlon,
V6d1t1on, les Hbralrles, Vllletrlsme, analysent les
composantes de cet espace et les mesures d prendre pour
qu'11 demeure un "I1eu de plurallsme et de 11bert6".

FERRAN, Christine. Le livre domine VEurope de la culture. Livres-Hebdo, 3
novembre 1989, N* 45, p. 71-72.
Compte-rendu d'une enqu§te sur la culture en Europe : le
llvre arrlve en t6te des moyens c1t6s pour enrlchlr les
connalssances des habltants des clnq pays 6tud16s : France,
Grande-Bretagne, Italle, R.F.A., Espagne.
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Cahfers de feconomfe du fivre. Minlstere de la Culture, de la
Communication, des Grands Travaux et du Bicentenaire; Observatoire de
l'economie du livre. Paris : Ministere de la Culture : Cercle de la librairie,
1989 - . ISSN 0999-6435.
Publicatlon semestrlelle de VObservatolre de V6conom1e du
llvre, structure Interprofesslonelle dont les objectlfs sont
la production, 1'analyse et 1a diffusion d'1nformations et
d'6tudes sur le secteur du llvre, en France et aussl dans
d'autres pays.

2. LE LIVRE ET LA LECTURE EN FRANCE
PINGAUD, B. et BARREAU J.C. Pour une politique du Jivre et de la lecture-.
rapports de la commission du livre et de la lecture au Ministre de la
Culture. Paris/Dalloz, 1982. 297 p. ISBN 2-247-00335-4.
Ces rapports, organlsGs autour de trois th£mes : Valde aux
cr6ateurs, d V6d1t1on, r6forme de la dlstrlbutlon et
condltlons g6n6ra1es du d6veloppement de la lecture,
mettent en 6vldence I'lnterd6pendance des professlons du
llvre, et Inslstent sur la n6cess1t6 de rattraper le retard de
1a France en matldre de lecture publlque.
PINGAUD, Bernard. Le droit de lire : pour une politique coordonee du
dgveloppement de la lecture: rapport d la Direction du Livre et de la
Lecture Paris: s. n., 1989. 95 p.
Ce rapport fait un raplde bllan des 6volut1ons effectu6es
depuls le rapport pr6c6dent dans le domalne de la lecture,
s'lnqui6te du d6ve1oppement de Vllletrlsme et 6met des
proposltlons, notamment pour am6l1orer la clrculatlon du
llvre.
CAHART, Patrice. Le livre frangais a-t-il un avenir ?\ rapport auMinistre
de la Culture et de la Communication Parls : La Documentatlon Frangalse,
1987. 181 p. ISBN2-11 -001903-4.
Analyse statlstlque et flnanc16re des d1ff6rents secteurs du
llvre frangals : 6dlt1on, dlstrlbutlon, llbralrle, ce rapport
fait aussl une analyse des effets de la lol Lang et avance
quelques propositlons pour sortlr le march6 du llvre de la
stagnatlon.
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Le llvre et la lecture en France : probl^mes, orlentatlons, ctebats.
ProbJemespolitiques et sociaux, avril 1987, N° 558.
Le livre : mutations actuelles. Problemes poiitiques et sociaux, mars
1990, N* 628.
Ces deux ouvrages pr6sentent des recueils de textes ou
d"art1cles sur des th6mes touchant au Hvre ou d 1a lecture:
statlstlques sur l'6dit1on, artlcles sur la lecture ou les
«gens du 11vre>.
L 'annee des iettres. 1988. Paris : La Decouverte : Ministre de la Culture,
1988. 324 p. ISBN 2-7071 -1757-9.
L annee des lettres. 2. 1989. Paris: La Decouverte : Le Monde, 1989. 234 p.
ISBN 2-7071-1856-7.
Ces deux ouvrages sont des recuells d'art1cles concernant le
llvre, la sltuatlon de la lecture, les mutatlons de la
llbralrle.
DONNAT, Olivier. Les Frangais et 1a lecture : un bilan en demi-teinte.
Cahiers de i'6conomie du JtVre; mars 1990, N* 3, p. 57-70.
Compte-rendu d'une enqu&te r6cente sur la lecture qu1
constate, entre autres choses, une Dalsse de la lecture chez
les 15-25 ans, alnsl que dans les vllles moyennes (20 000 d
100 000 Hab.).
BENHAMOU, Francoise. Le marche du livre : un 6tat des travaux. Revue
frangaise de socioiogie, 1986, Ne XXVI1-3, p : 545-558.
Compte-rendu de 1'ouvrage de Coser, Kadustln et Powel :
«Books, the culture and commerce of publlshlng^ et
recensement des travaux entreprls en France sur 1e sujet,
cet artlcle met en valeur les slmllltudes et les d1ff6rences
entre les deux march6s.
Le marche du livre. M$dia Pouvoirs, 1988, N* 10, p. 74-122.
Ce dossler tente de cerner la double nature, 6conomlque et
culturelle, du llvre.
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3. I FS ACTEURS DU MARCHf DU LIVRE

3.1 .LtDITION
BOUVAIST, Jean-Marle. Tendances d'evo1ution dans les structures de
1'edition frangaise. Communications et langages, 1986, Ne 69, p. 100-115.
Cet artlcle montre que Vlndustrle du Hvre est soumlse aux
m§mes lols que le reste de V6conom1e, avec cependant une
exceptlon
la crGatlon de nouvelles entreprlses,
pratlquement sans Investissement, et n6anmo1ns des
chances de r6uss1te et d' expanslon

BOUVAIST, Jean-Marie. Pratiques etmetiers de I'edition. Paris : Promodis,
1986. 317 p. ISBN 2-903181 -47-0.
A travers le clrcult du llvre dans une malson d'6d1t1on, cet
ouvrage donne des informatlons sur le contenu des m6t1ers
de V6d1t1on, la formatlon. II fournlt un certaln nombre de
donn6es quantltatlves g6n6rales sur la productlon et
V6dition, la dlstrlbutlon, Vexportation.

BOUVAIST, Jean-Marie et BOIN, Jean-Guy. Les jeunes editeurs, esquisse
pour unportrait. Paris: La Documentation Frangaise, 1985. 183 p.
EnquSte sur vlngt-clnq 6d1teurs repr6sentat1fs «des dlvers
exp6r1ences slgnlflcatlves durables» : polltlque 6d1tor1ale,
organlsatlon de Ventreprlse, dlffuslon, dlstrlbutlon...
BOUVAIST, Jean-Marie, BOIN, Jean-6uy. Du printemps des editeurs a i'age
de raison; les nouveaux editeurs en France, 1974-1988. Parls : La
Documentation Frangaise, 1989. 222 p. ISBN 2-11-002181-0.
Constatant qu'en 1988, untlers des nouveaut6s de V6d1t1on
frangalse a 6t6 publ16 par les nouveaux 6d1teurs, les auteurs
6tud1ent le type de llvres 6d1t6s, Vacc6s au march6, les
condltlons de survle, les rlsques prls en mat16re de
recherche et de" d6couverte et notent que les nouveaux
6d1teurs ont besoin des grandes malsons d'6d1t1on et d'un
r6seau de bonnes llbralrles pour 6tre correctement
dlstr1bu6s.
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3 . 2 .DISTRIBUTION
Le transport du livre. Cahiers de i'economie du i/Vre>, 1989, N* 1, p. 43-74.
Etude sur le transport du livre en France, r6alls6e en 1987 d
la demande du Mln1st6re de la Culture : analyse de la
sltuatlon actuelle et proposltlons d'am611orat1on.
ZECCHINI, Alain. Distribution : 1'interprofession se mobilise. Livres-Hebdo,
1989, N° 15, p. 59-60.
Trois commlssions de travall interprofessionnelles se sont
r6un1es le 29 mars 1989 : transmfssion et sulvl
1nformat1s6s des commandes, transport du llvre,
centrallsatlon des factures.
Ameliorer la distribution : vers une solution concertee. Cahiers de
l'economie du iivre, Mai 1989, N* 1, p. 36-42.
Compte-rendu d'un sdmlnalre Interprofesslonnel sur les
probl&mes de dlstributlon du llvre qul tente d'apporter des
am6Horat1ons concr6tes et rapldes 2 ceux-cl.
3 . 3 .L'OFFRE DU LIVRE
BOM, M., FEUERMANN, N., LACLAU, A. L 'offre du livre a Paris :anaiyse
cartographique et socio-cuiturelle.
Paris : Bibliotheque Publique
d'lnformation, 1982. 3 vol.
Cette 6tude Gtabllt une typologle des 11eux de vente et de
pr§ts de llvres, adoptant le polnt de vue de 1'utlllsateur. Elle
est interessante en ce qu'elle 11e les deux canaux de
clrculatlon: vente et pr6t.
3.3.1. La librairie
Lespoints de vente du iivre en France: etude reaiisee pour /e compte du
ftinistere de ia Cuiture. Paris : La Documentation Frangaise, 1987. 267 p.
ISBN 2-11-001759-7.
Enqufite men6e sur douze d£partements autour de quatre
th6mes: la Ilbrairie, les approvlslonnements, les strat6g1es
commerclales, les effets de la lol Lang.
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ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT
PROFESSIONNELS EN LIBRAIRIE ET EN PAPETERIE. Le metier de iibraire.
Paris: Promodis, 1988. 317 p. ISBN 2-903181 -67-5.
Manuel de Tormatlon, ce llvre pr6sente Venvlronnement des
libralries (6dlteurs, cl1ent61e) d travers des donn6es
statlstlques et les llbralrles sous Vangle de la gestlon.

ROUSSY, Bernadette. Librairie. Paris: Centre d'etudes du commerce et de la
distribution, 1987. 162 p. ISBN 2-85723-162-4.
Ouvrage de formatlon professlonnelle dlvls6 en trols partles
: V§d1t1on, la dlstrlbutlon et la gestlon.
BAPTISTE-MARREY. Eioge de ia iibrairie avant qu'eile ne meure. Cognac : Le
Temps qu'il fait, 1988. - 129 p. ISBN 2-86853-069-9.
Plaldoyer chaleureux en faveur de la llbralrle qul d6bouche
sur hult proposltlons 1nt6ressantes, m§me sl certalnes
peuvent paraftre utoplques.

ARCHAMBAULT, Edtth et LALLEMENT, J6rome. L '$voiution des iibrairieset /e
prix unique du //tonsParls : La Documentation Frangaise, 1987. 171 p. ISBN
2-11-001762-7.
Les auteurs 6tud1ent V6vo1utlon des Hbralrles de 1972 d
1983, puls, apr§s la lol LAN6, et concluent que la lol
s'1nscr1t dans la loglque culturelle d'encouragement d la
cr6at1on I1tt6ra1re et Intellectuelle et pas seulement dans la
loglque 6conom1que.
ZECCHINI, Alaln. Un rapport alarmant sur Vavenir des libralrles. LivresHebdo, 1990, Ne II, p. 45-46.
/

ZECCHINI, Alain. La librairie affronte ses maux. Livres-Hebdo, 1990, N° 14,
p. 65-66.
Les petltes llbralrles, qul assurent 30 % du march6, sont
menac6es. LAssoclatlon des Llbralres de France estlme d
60% 1e nombre des llbralrles condamn6es a dlsparaltre dans
les dlx ann6es d venlr et propose des solutlons. Le rapport
COLIN-VANNEREAU : "Librairie en mutation ou en pfril"
avance des proposltlons pour sauver la llbralrle de tradltlon.
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3.3.2

Les blbliothSques

5EIBEL, Bernadette. Aunom du Hvre: analyse sociale d'une profession, les
bibliothecaires. Paris : La Documentation Frangaise, 1988. 229 p. ISBN 211-001937-9.
L'auteur falt une 6tude soclologlque des professlonnels des
bibl1oth6ques et de 1'6volut1on de 1a professlon :
d6roulement des carrl6res et fagon de 1'exercer.

CALEN6E, Bertrand. Acheter des livres : 1e bibliothecaire et son
approvisionnement. BuIIetin desBibliotheques deFrance, 1989, T. 34, N° 5,
p. 402-406.
A partlr d'une exp6r1ence d'approv1slonnement, 1'auteur falt
un constat n6gat1f: lenteur et 1ncoh6rence des r6ponses dont
1a faute semble Incomber aux 6d1teurs et dlstrlbuteurs plus
qu'aux Ubralres.

3.3.3

L'interprofession

La formation aux metiers du livre : un enjeu pour 1'interprofession,
Colloque de Marcevol, 15-17 octobre 1986 (Marcevol) et 11-12 Janvler
1989 (Lyon).
Textes des communlcatlons et d6bats du colloque de
Marcevol sur 1a notlon dlnterprofesslon et 1'lmportance de
la formatlon pour la r6allsatlon de celle-cl.

Rencontres nationales des structures regionales du livre. Annecy, 14-15
septembre 1987. Annecy : Office Rhone-Alpes du livre, 1989. 123 p.
Bllan des structures r6g1onales du llvre. Un chapltre sur les
aldes d la promotlon du llvre contient des communlcatlons
dlntervenants du colloque de Marcevol.

Jean Tabet: 1'ouverture sur Vinterprofession. Livres-Hebdo, 1990, N° 11, p.
59.
J. Tabet, dlrecteur du centre r6g1onal de formatlon aux
carrl6res des blbl1oth6ques de Marsellle, propose un CAFB +
DEUST M6t1ers du Livre et la cr6at1on d'une llcence et d'un
BEP.
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C . LE LIVRE A POITIERS

Des livres enPoitou-Charentes: 1989. Poitlers : Office du livre en PoitouCharentes, 1989. 116 p. ISBN 2-9503702-0-9.
Panorama d'une ann6e I1tt6raire en Poitou-Charentes, cet
ouvrage pr6sente des auteurs, des 6diteurs, des llbralrles
sp6cia11s6es.
Ameiioration de !a circulation du /ivre : Poitiers. Paris: Ad'Hoc; Poitiers :
Devenir, 1989.
Etat des lleux de la situatlon du llvre 2 Poltiers et pr6a1ab1e
d la miseen place d'act1ons en faveur de 1'am6l1orat1on du
circult du livre en collaboratlon avec tous les acteurs du
llvre.
Poitiers : le livre en vilie moyenne. Livres-Hebdo, 1990, N6 10, p. 80-84.
Extrait du rapport pr6c6dent qu1 donne Vessentiel des
r6sultats et des propositlons, apr6s avolr resitu6 Vorlgine
de Vop6rat1on.
SANTROT, Jacques. Une mediathdque a Poitiers. Poitiers: s. n., 1988.
BORDIER, J.M. Lecture pubiique: face aux d$fis de notre temps. Colloque
"Bibliothecaires recherchent identite", Grenoble, 14-15 decembre 1989.
Communlcation du Maire-Adjoint, charg6 de 1a culture, de 1a
ville de Poitiers. II s'1nterroge sur Vavenir des bib1ioth6ques
munlclpales c1ass6es, du personnel d'encadrement et sur la
politlque de lecture publlquedans une vllle r6g1onale.
Buiietin de FAssociation pour la cooperation des bibliotheques et centres
de documentation, Poitou-Charentes. Poitiers: ABCD, 1988.
Livres-Hebdo : actualites Poitou-Charentes du livre.
Supplement regional mensuel a Livres-Hebdo.
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Office du livre.

8 . QUESTIONNAIRE-GUIDE POUR LES ENTRETIENS

1 Que represente pour vous la notion d' interprofession des m6tiers du
livre?
2 Avez-vous deja particip6 a des actions interprofessionnelles ? Quel bilan
en faites-vous ?
3 Etes-vous pret a participer a d'autres actions, ponctuelles ou de longue
haleine ?
4 Sur quels points Vinterprofession a-t-elle le plus de chances de se
concretiser:
- Formation
- Informatique
- Animation
5 Pensez-vous que la creation de structures interprofessionnelles puissent
ameliorer la circulation du livre ?
6 Que pensez-vous de Vop6rat!on "Am61loration du circult du livre" d
Poitiers ?
7 Aux bibliothecaires: Quelle idee vous faites-vous du metier de libraire ?
Aimeriez-vous etre libraire ?
8 Aux libraires: quelle idee vous faites-vous du metier de bibliothecaire ?
Aimeriez-vous 6tre biblioth6caire ?
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