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L'INTERPROFESSION DES METIERS DU LIVRE A NANCY 

CONDITIONS NECESSAIRES? 
CONDITIONS SUFFISANTES? 

- Martine PICHARD -

Resume 

L'6tude cherche & d^terminer comment, en dehors de toute 
structure, des relations entre professionnels du livre (libraires, 
editeurs, distributeurs, biblioth^caires) parviennent & s'etablir 
dans le district nanc^ien. Elle traite egalement de leur aptitude 
s'adapter aux mutations des diff^rentes professions. 

Descripteurs : 

Livre - Editeur - Libraire - Distribution commerciale -
Bibliothecaire - Nancy. 

Abstract 

The study try to determine how, apart from any structure, 
relationship between book's professionnals (publishers, 
distributors, booksellers and librarians) can exist and spread out 
in Nancy's district. It also mesure their hability to fit on the 
mutations of the various trades. 

Keywords : 

Book - Publisher - Bookseller - Trade distribution - Librarian. 
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A - APPROCHE DU SU.TFT 

1~ 1990, 1991, un nouveau pavsage 

"Mutation" est certainement le mot qui illustre le 
mieux les evenements que connait actuellement le district 
nanceien en matiere de livre. Toutes les professions sont 
impliquees : 1ibrairies, bibliotheques, imprimeries, maisons 
d'edition... 

- En 1987, ferme la Librairie des Arts, a laquelle les 
auteurs du rapport Librairies en mutation ou en peril? 
n auraient pourtant pas manque de decerner le label 
"librairie de qualite". Au mois d'octobre 1991, une FNAC 
ouvre ses portes et un projet d'implantation d'un megastore 
Virgin est egalement a 1'etude. 

Les bibliotheques participent aussi a ce mouvement : 
La bibliotheque municipale vient de transferer sa section 

lecture publique dans une nouvelle mediatheque installee au 
sein de 1'ancienne Manufacture des tabacs transformee en 
pole culturel. Depuis le 13 avril, elle y cotoie le 
conservatoire de musique, le pole gestion, le pole image et 
le theatre de la Comedie De Lorraine 
La bibliotheque de Laxou est devenue mediatheque depuis le 

mois de fevrier, en s'installant dans de nouveaux locaux. A 
cette occasion elle a choisi de specialiser son fonds dans 
le roman populaire du XIX6®6 siecle, en etroite 
collaboration avec la faculte des Lettres de Nancy II. 
Ces deux mediatheques ont choisi d'utiliser le logiciel 
(CLSI) , de meme que Vandoeuvre et bientot la BDP de 
Meurthe-et-Moselle. 

- Le centre de documentation du CNRS, 1'INIST, s'est 
installe a Vandoeuvre en 1990. 

- L'imprimerie Humblot, seculaire et notoire, est sur le 
point d'etre demenagee et les heliograveurs "artistes" 
d'etre 1icencies. 

- Les Presses Universitaires de Nancy ont en projet le 
lancement d'une collection de livres pour enfants en 
association avec les editions Serpenoise 
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La situation du livre ne parait en rien alarmante. Tous ces 
bouleversements semblent s'apparenter davantage a une 
evolution dynamique qu'a un declin. Cependant, il est 
important de profiter de cette periode charniere pour 
reflechir a la fagon dont le paysage des metiers du livre va 
pouvoir se restructurer. Des partenaires ont change, 
d'autres ont evolue... Or, si une volonte de cooperation, 
voire de travail en reseau, apparait nettement au sein de 
differentes professions (parfois meme des la conception des 
projets), on peut s'interroger sur la fagon dont les 
relations interprofessionnelles vont pouvoir se jouer. 

2~ La Lorraine : un contexte dynamique 

a) Situation geographique 

Nancy se situe au coeur de la Lorraine, eloignee des deux 
grands centres culturels que sont Paris et Strasbourg. 
Le district nanceien regroupe 19 communes. II semble que la 
notion de district soit plus pertinente que celle de ville. 
La plupart des communes jouxtent Nancy et n'ont de 
frontieres qu'administratives. 
La proximite de Metz, capitale regionale, fait de cette 
ville rivale une constante source d'emulation 

b) Situation economique 

La Lorraine tente de sortir de la crise qui l'a frappee il y 
a quelques annees. Les secteurs qui faisaient sa force : 
mines, siderurgie, filatures, ont connu en meme temps un 
effondrement economique entrainant celui de la region. 
Progressivement une reconversion s'est operee et se poursuit 
encore. Ainsi, Nancy a abandonne le secteur de 1'industrie 
et developpe celui de 1'information. Devant l'ampleur du 
probleme elle a beneficie du soutien de l'Etat. Le premier 
ministre, Laurent Fabius, a affirme sa volonte d'aide pour 
compenser les problemes de la siderurgie. La recente 
installation de l'INIST en est un effet. 
En tant que ville universitaire, Nancy beneficie, en periode 
scolaire, de la presence d'un grand nombre d'etudiants, 
grands consommateurs d'informations et de produits 
culturels. 

Ces quelques traits particuliers de la situation 
economique et geographique de la ville aident a comprendre 
les differents choix qu'elle a pu faire en ce qui concerne 
les metiers du livre. On remarque, en effet, un certain 
isolement de la ville qui l'a conduit a. chercher une 
dynamique propre. 
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L/eloignement de Paris implique des problemes de cout et de 
delais d'approvisionnement en livres pour les libraires, et 
des problemes de diffusion pour les editeurs regionaux, 
accrus par une extreme centralisation parisienne de toutes 
les emissions qui font vendre et des principaux magazines 
qui y sont congus. 
II est interessant de remarquer a ce sujet le peu d'articles 
consacres a Nancy dans la presse professionnelle et sa 
faible participation aux grandes operations nationales comme 
"La fureur de 1ire". Parallelement, on trouve de tres 
nombreux articles concernant le livre ou ses metiers dans 
la presse locale : L'Est Republicain et le Republicain 
Lorrain; quotidiens solidement implantes (lus en 1987 par 
67% des lorrains). 

A la recherche d'une identite, le district nanceien a su 
transformer son isolement en independance, concretisee par 
des actions locales : 
Pour les jeunes, 1'equipement d'une BCD dans toutes les 
ecoles de Nancy et la creation d'une association pour 
inciter les jeunes a 1ire (lecturique, installee dans les 
locaux de la faculte des Lettres). 
Pour le grand public, 1'existence depuis 13 ans du "Livre 
sur la Place", lieu de rencontre des editeurs regionaux, des 
1ibraires, de la presse, des archives municipales, et du 
public. 
L'organisation d'une telle manifestation implique une 
entente interprofessionnelle, creee a 1'instigation de 
1'association locale de libraires, "Lire a Nancy". 

L'interprofession n'est pas un vain mot, un simple concept, 
elle recouvre plusieurs realites assez difficiles a cerner, 
que 1'on decouvre au detour de manifestations culturelles 
ponctuelles menees dans le district. 
Ce sont ces liens entre les professionnels que j'espere 
pouvoir etudier en travaillant a Nancy, les liens tels 
qu'ils existaient ou existent encore, et tels qu'ils 
s'appretent a devenir en fonction des mutations engagees. 
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B - DEFINITION DU SUJET ET METHODE DE TRAVAIL 

1- Notion d'interprofession 

Le signal d'alarme lance il y a quelques annees par les 
professionnels du livre a amene de nombreuses personnes a 
reflechir a la situation et a 1'avenir du livre. Des 
rapports et etudes effectues ont permis de mettre en 
evidence 1'importance d'etablir des relations 
interprofessionnelles entre les differents partenaires dans 
1'interet de tous. 

Dans le rapport Cahart, la librairie a ete identifiee comme 
le "maillon faible" de la chaine du livre. Une premiere 
bouffee d'oxygene apportee par la loi Lang sur le prix 
unique du livre en 1981, avait permis a beaucoup d'entre 
elles de survivre. Cependant cette mesure ne suffit pas et 
de nouvelles actions doivent etre envisagees. 
En effet, il faut considerer le maintien d'un reseau 
diversifie de petites et moyennes librairies comme un enjeu 
essentiel pour tous. C'est la que se font les rencontres du 
lecteur et du livre de creation : 1' enjeu est a la fois 
culturel et economique. 

Les editeurs ont interet a soutenir la librairie (qui 
represente actuellement encore 30% du marche), sans laquelle 
ils seraient condamnes a plus long terme. On retiendra 
1'exemple cite par Patrice Cahart du roman La Salle de 
bains, essentiellement mis en place dans le reseau 
traditionnel, qui, devenu un veritable succes de librairie, 
n' a pas connu de succes dans les structures de grands 
magasins. 
La librairie specialisee a des atouts qu'elle doit utiliser 
: elle est un commerce de proximite, elle peut orienter, 
conseiller ses clients... Certains editeurs s'estiment mieux 
vendus la ou existe un bon reseau de librairies 
traditionnelles. 
Depuis la loi Lang, la f ixation du prix du livre a ete 
attribuee aux editeurs, ce qui a accru la dependance des 
1ibraires. Des negociations entre 1ibraires et editeurs 
doivent maintenant etre engagees a tous les niveaux pour 
donner les moyens aux premiers de mieux servir ces derniers. 
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La hausse de la remise, du qualitatif, 1'amelioration de 
oirice, le probleme de 1'acheminement des livres sont 

autant de sujets a aborder. 

Le soutien interprofessionnel doit aussi se faire dans 
1 autre sens, des libraires vers les editeurs, et en 
particulier vers les plus petits. 
Comme 1'ont montre les rapports de Jean-Marie Bouvaist, les 
editeurs regionaux souffrent beaucoup de ne pas pouvoir 
s inserer dans un reseau solide de distribution ou, a 
1 inverse, d etre noyes dans la masse d' ouvrages de leur 
distributeur. La librairie, peut ici soutenir cette 
production editoriale et non, comme il arrive souvent, la 
mepriser du fait de sa taille. 

Le troisieme partenaire de ces rapports interprofessionnels 
est Ia bibliotheque et son role est loin d'etre negligeable. 
La bibliotheque peut soutenir les editeurs et les libraires. 

La librairie fait, en moyenne, 50% de son chiffre d'affaires 
avec les collectivites, dont les bibliotheques. La prise de 
conscience des bibliothecaires de la necessite du maintien 
un reseau^de bonne qualite, peut les amener a conduire une 

politique d'achat qui privilegie commerce local et qualite a 
des criteres economiques. 
Par ailleurs on peut se demander si cette bataille constante 
de la remise ne pourrait pas etre reglee par une des 
propositions de ̂  Baptiste-Marrey : limiter la remise aux 
collectivites, a 5%. Cela permettrait enfin que des 
criteres, autres que financiers, soient pris en 
consideration lors du choix d'un fournisseur. 
Les bibliotheques peuvent aussi soutenir les editeurs locaux 
par des acquisitions ou des manifestations communes. 
L^mteret pour les bibliotheques etant double : permettre 
1 acces a toutes cultures et reunir un patrimoine local. 

II ne s agit pas, ici, de remettre en cause ou de 
demontrer a nouveau 1'utilite des relations 
mterprofessionnelles, mais de schematiser a grands traits 
les liens et interactions entre les differents partenaires. 
Cependant les relations entre professionnels, telles 
qu elles sont exposees, restent le fruit d'une reflexion 
theorique qui diverge de la realite. 
Des lors, il est interessant d'examiner selon quelles 
modalltes elles s'etablissent a 1'interieur d'un district 
dynamique comme celui de Nancy. 
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2- Interprofession et structures regionales 

a) L'absence d'agence de cooperation 

Une des particularites de la Lorraine en raatiere de livre 
est de ne pas avoir d' agence de cooperation. Ces 
institutions creees a la suite des lois de decentralisation 
ont connu des devenirs varies suivant les regions. 
Dans certaines, elle sont devenues de veritables 
catalyseurs des actions interprofessionnelles en servant 
d'intermediaire entre tous. On peut citer par exemple, 
1'action d'AGIR (Agence Interprofessionnelle Regionale pour 
le livre et les medias), qui a recemment publie un annuaire 
des differents professionnels du livre de la region centre. 
L' agence de Lorraine, installee a Metz n'a dure qu'a peine 
trois ans sans avoir mene de veri tables actions. Elle a 
absorbe la plupart des subventions dans des depenses de 
fonctionnement et s'est eteinte fin 1989. 

b) La DRAC de Lorraine 

Les aides qu'apporte la DRAC aux differents metiers du 
livre sont essentiellement des aides ponctuelles sur des 
projets, et sous la forme de subventions. II ne semble pas 
qu'il en emane des actions interprofessionnelles concertees. 
Les initiatives DRAC de ces deux dernieres annees ont ete 
en direction de 1'aide a la creation 1itteraire 
contemporaine et plus particulierement dans la region 
frontaliere. 

Apparemment, il n' existe pas de structures 
interprofessionnelles pour Nancy . Pourtant, comme le 
constate Melle Vincent, Delegue au Livre et a la Lecture a 
la DRAC de Lorraine, cela fonctionne a Nancy mais pas a Metz 
en depit de tous les efforts. 

3- Fonctionnement actuel?...et a venir? 

S'interroger sur les relations interprofessionnelles 
n' est pas aise devant 1 ' absence de structures. On peut se 
demander, en effet, comment elles se mettent en place. 
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a) Conditions necessaires? 

Pourquoi 1'interprofession fonctionne-t-elle a Nancy et 
non a Metz, alors que les deux villes connaissent une 
situa.tion geographique et economique semblables? 
La reponse a une telle question permettrait de determiner 
les conditions de depart qui ont permis d'etablir des 
echanges avec les differents partenaires. Si on peut 
supposer qu'il y avait, a l'origine, la volonte de plusieurs 
personnes, on peut se demander a l'initiative de qui elle 
etait : volonte politique, volonte des professionnels ou 
con jonction des deux? Des entretiens (de type semi-
directifs) "sur le terrain" avec les differents "partis" 
devraient permettre de repondre a cette question, et de 
cerner les relations interprofessionnelles effectives. 

Deux modalites semblent envisageables : un veritable reseau 
informel, mais coherent, de relations entre partenaires, qui 
supplee a l'absence de structure, ou des initiatives 
personnelles. 
Dans le premier cas, il serait interessant de decouvrir si 

le travail en reseau, (ou en cooperation) au sein d' une 
meme profession, est un facteur favorable ou non a la 
recherche d'une action interprofessionnelle. 
Dans le second cas, il s'agirait d'identifier les acteurs 

de 1'interprofession et leurs motivations. 

b) Conditions suffisantes? 

Les relations interprofessionnelles semblent avoir assez 
bien fonctionne jusqu'a present dans le paysage qui etait 
celui des metiers du livre. Cependant, ce paysage se 
modifiant et se remodelant considerablement, ces relations, 
qui ne reposent pas sur une structure solide, vont-elles 
etre suffisamment fortes pour surmonter ces changements? 

Des reseaux se sont mis en place, ne risquent-t-ils pas en 
renforgant la cooperation, de nuire a 1'interprofession? 

Des partenaires vont egalement changer : la FNAC par 
exemple. Sera-t-il possible d'envisager une collaboration 
locale avec celle-ci ou restera-t-elle uniquement solidaire 
du reseau national dont elle fait partie? 

A ce sujet, il serait interessant d'interroger les actuels 
acteurs de 1'interprofession ainsi que les differentes 
associations (lecturique, Lire a Nancy), sur leurs 
perspectives a venir. 
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C - LES PROBLEMES DE LA RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

L'absence de structure interprofessionnelle a Nancy 
complique la recherche bibliographique. II ne m'a pas ete 
possible de trouver d'ouvrages traitant specifiquement des 
metiers du livre a Nancy. Des ouvrages traitant du meme 
sujet, dans d'autres villes ou regions, m'ont permis de 
determiner un cadre de references et des analogies 
possibles. 

Seules les statistiques de 1'INSEE m'ont fourni des 
renseignements sur les pratiques culturelles des lorrains, 
sur 1'evolution du commerce de livres ou 1'evolution des 
trois secteurs groupes "Imprimerie, Presse, Edition". 

L'interrogation des bases de donnees Pascal et Frangis ne se 
revelant pas particulierement fructueuses, j ' ai choisi de 
consulter la presse professionnelle de ces dernieres annees. 
Et, compte-tenu de la situation lorraine precedemment 
exposee, la presse locale (depuis le debut de 1'annee), a 
ete 1'une des sources les plus riches d'informations. 
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CONCLUSION 

Le sujet de 1'interprofession du livre dans le district 
nanceien, presente beaucoup d'inconnues, aussi bien dans son 
organisation, que dans son avenir. Cependant s'il est la 
voie par laquelle le livre peut etre sauve, comme le 
laissent penser le rapport Le Livre frangais a-t-il un 
avenir?, et la creation pour son auteur d'un "role" national 
de Mediateur du livre, alors il importe que tous les 
partenaires s'y engagent. 

Les mutations que connait actuellement le district de 
Nancy, vont certainement entrainer des problemes d'adaption 
de tous les professionnels non impliques. Mais, c'est aussi 
1'occasion d'essayer de donner au livre le positionnement 
original et complementaire qui lui est necessaire pour 
trouver sa place au sein des autres outils d'information et 
de culture. 
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I. LE LIVRE ET LA CULTURE 

1.1 Pratiques et politiques culturelles 

PINGAUD, Bernard. Le Livre a son prix, premier bilan de la loi 
du 10 aout 1981. Seuil, 1983. 188p.ISBN 2-11-084966-5 

A l'aide de temoignages et d'enquetes aupres des 
professionnels, 1'auteur dresse le bilan de deux annees 
d' application de la loi Lang. II en tire deux 
conclusions essentielles : il faut maintenir la loi et 
provoquer une concertation entre professionnels dans 
1 'interet de tous. 

DONNAT, 01ivier, COGNEAU, Denis. Les Pratigues culturelles des 
Francais : 1973-1989. Departement des etudes et de la 
prospective du ministere de la Culture et de la Communication. 
La Decouverte : La Documentation frangaise, 1990. 295p. ISBN 
2-7071-1914-8 

Cette enquete, effectuee sur un echantillon 
representatif de 5000 personnes, offre une description 
complete des comportements culturels presents. En 
outre, la comparaison avec les enquetes precedentes 
permet de mettre en evidence les evolutions, plutot 
negatives pour le livre. 

MAISON DES SCIENCES DE L'HOMME D'AQUITAINE. Pratigues 
culturelles et politiques de la culture. Maison des sciences 
de 1'homme d'Aquitaine, 1987. 202p. Publications 102. ISBN 2-
85892-106-7 

Une reflexion sociologique sur la culture et les 
politiques culturelles depuis les lois de 
decentralisation, a partir de l'exemple d'une region : 
1 'Aqui taine. 

FRIEDBERG, Erhard, et URFALINO, Philippe. Le .ieu du catalogue 
J les contraintes de l'action culturelle dans les villes. 
Paris : La Documentation f rangaise, 1984. 153 p. ISBN 2-11-
001211-0 

Trois villes, Rennes, Montpellier et Amiens, 
servent de modeles pour analyser les politiques 
culturelles des collectivites locales. Les auteurs 
etudient les relations mairies-acteurs culturels et 
proposent plusieurs schemas distincts de politiques 
culturelles. 
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1.2 Le livre et la lecture 

GARIN, Christine. Livre : une valeur en baisse...mais achats 
en hausse. Le Monde de l'education. 1991, n° 182, p. 60-62. 

Deux enquetes publiees consecutivement en 1990 ont 
fait le constat d'une baisse de la lecture des 
frangais. Des pistes de reflexion tentent d'expliquer 
cet echec, modere toutefois par les discours de 
J.Hebrard et R.Establet, qui montrent au contraire 
qu'"aux deux bouts de l'echelle sociale, la lecture 
s'est renforcee". 

LILLET, Remy. Pour une Europe du Livre : rapport au secretaire 
d'etat—des relations cultureiies internationales. Paris : La 
Documentation frangaise, 1990. 160 p. Rapports officiels. 

L'auteur analyse l'etat du secteur de l'edition 
dans onze pays europeens et les perspectives 
europeennes envisageables. Des donnees detaillees, tres 
interessantes pour comparer avec 1e systeme frangais, 

L'Europe du livre en danger. Livres de France. 1989, n° 115, 
p. 35-36. 

Le rapport Lillet et le rapport Cahart font le meme 
constat alarmant : partout en Europe, le livre perd 
pied au profit d'autres supports. Des propositions de 
"derniere" chance sont emises : internationaliser les 
marches, harmoniser la production et utiliser les 
nouvelles technologies. 

BOM, M,, FEUERHAHN, N., LACLAU, A. L'Offre du livre a Paris : 
analyse cartographique et socio-culturelle. Paris : 
Bibliotheque Publique d'Information, 1982. 85p. 

A une^ typologie des equipements culturels parisiens 
est liee une analyse cartographique de leur 
implantation et une typologie de leurs utilisateurs, 
Cette etude permet de voir comment se distribuent les 
lieux d'offres (pret et vente) de livres en fonction 
des utilisateurs. 
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II. LES METIERS DU LIVRE 

2.1 Les bibliotheques 

MINISTERE DE LA CULTURE, ET DE LA COMMUNICATION, DES GRANDS 
TRAVAUX ET DU BICENTENAIRE, DIRECTION DU LIVRE ET DE LA 
LECTURE. Objectif lecture : ( bibliothegues et 
decentralisat ion, reseaux de lecture). 26me ed. mise a jour. 
Paris : Direction du livre et de la Lecture, 1989. 83p. 

Apres une presentation generale des bibliotheques 
et de leur fonctionnement, cet ouvrage propose une voie 
d'avenir : la cooperation, et donne en annexe les 
principaux textes et chiffres relatifs a la 
decentralisation des bibliotheques. 

Autrement, La Bibliothegue : Miroir de 1'ame, memoire du monde 
. Richard FIGUIER. n° 121. Paris : Autrement, 1991, serie 
Mutations, ISSN 0751-0144 

Cet ouvrage presente un recueil de textes sur la 
bibliotheque, son histoire, son evolution et son 
avenir. Quelle image nous renvoie-t-elle de nous et de 
notre culture? 

SEIBEL, Bernadette. Au nom du livre : analyse sociale d'une 
profession, les Bibliothecaires. ed . Direction de 
1'administration generale et de 1'environnement culturel, 
Bibliotheque Publique d'Information. Documentation frangaise, 
1988. 229p.ISBN 2-11-00193 7-9 

A partir d'une enquete portant sur plus de mille 
professionnels, 1 ' auteur fait une etude sociologique. 
Profil d'une profession, de son evolution, et de ses 
modes d'exercices. 

SARRAZIN, Gerard. Nouveau...vous avez dit nouveau? Bulletin 
des Bibliotheques de France. 1987, t. 32, n° 4, p. 356-361. 

Une reflexion sur 1'evolution du metier de 
bibliothecaire. Au-dela de la cooperation, il s'agit 
maintenant d'envisager des actions concertees avec 
d'autres reseaux. 

GOASGUEN, Jean. Vers des structures regionales de cooperation 
: historique d' un concept. Bulletin d' informations de 
1'Association des Bibliothecaires Francais. 1984, n° 123, p. 
15-18. 
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Cet article retrace les debuts des structures de 
cooperation et les projets des differentes regions 
(dont la Lorraine). 

CHAINTREAU, Anne-Marie, LEMAITRE, Renee. Droles de 
bibliothegues. : Le theme de la bibliothegue dans la 
1itterature et le cinema. pref. de CHARTIER, Roger. Ed. du 
Cercle de la Librairie, 1990. 288p. (collection 
Bibliotheques). ISBN 2-7654-0436-4 

Travail sur la representation des bibliothecaires 
et des bibliotheques dans des romans depuis la moitie 
du XIX^me siecle a aujourd'hui, et dans quelques films. 

2.2 Les librairies 

ARCHAMBAULT, Edith, LALLEMENT, Jerome. L'Evolution des 
librairies et le prix unique du livre. Paris : La 
Documentation frangaise, 1987. 171p. ISBN 2-11-001762-7 

A 1'aide de statistiques, les auteurs etudient 
1'evolution des librairies depuis 1975 et les effets de 
la loi Lang. Ils concluent favorablement : outre des 
ameliorations dans la vente, la concurrence, et les 
rapports clients-fournisseurs, cette mesure culturelle 
est egalement une incitation a la creation litteraire. 

COLIN, Jean-Pierre, VANNEREAU, Norbert. Librairies en mutation 
ou en peril? : rapport presente a M.Jack Lang. Ministre de la 
Culture , de la Communicat ion. des Grands Travaux et du 
Bicentenaire. Publisud, 1990. 200p. ISBN 2-86600-351-9 

Devant le declin du reseau des librairies de 
tradition, les auteurs du rapport, conscients des 
enjeux, proposent un certain nombre de mesures de 
sauvetage selon les trois axes de 1 'interprofession, la 
concertation, et 1'aide nationale. 

BAPTISTE-MARREY. Eloge de la librairie avant qu'elle ne meure. 
Le Temps qu'il fait, 1988. 129p. ISBN 2-86853-069-9 

Lecteur et amateur de librairies, 1'auteur 
ressuscite dans son ouvrage une librairie litteraire 
quasi mythique. Reflechissant sur la "crise" actuelle 
qui touche la librairie, il suggere huit propositions 
pour preserver ce lieu d'echanges privilegie. 
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ASSOCIATION NATIONALE POUR LA FORMATION ET LE PERFECTIONNEMENT 
PROFESSIONNELS EN LIBRAIRIE ET EN PAPETERIE. Le Metier de 
libraire. Reimpr. Paris : Promodis, 1988. 317p.ISBN 2-903181-
67-5 

Manuel de formation, tres technique, cet ouvrage 
presente les librairies dans leur environnement (par 
region), et donne des conseils pour la gestion et le 
fonctionnement de 1'"entreprise librairie". 

ROUSSY, Bernadette. Librairie. Paris : Centre d'Etudes du 
Commerce et de la Distribution, 1987. 164p. (dossiers 
professionnels). ISBN 2-85723-162-4 

Destine aux futurs 1ibraires, cet ouvrage dresse un 
bilan de l'etat de la profession en 1987 et tente d'en 
discerner les evolutions. A la fois theorique et 
pratique, il aborde successivement les problemes de la 
distribution, de la gestion, et des rapports avec les 
editeurs. 

Les Points de vente du livre en France : etude realisee pour 
le compte du ministere de la Culture. dir. Paul Claval. Paris 
: La Documentation frangaise, 1987. 267p. ISBN 2-11-001759-7 

Enquete realisee sur douze departements 
representatifs pour une "photographie" du reseau 
frangais. Sont etudies les problemes de diffusion, de 
distribution, les strategies commerciales et les effets 
de la loi Lang. 

AUDION-BAUDRY, Lionel. Histoire d'une librairie de province : 
Lanoe a Nantes de 1838 a nos .iours. Passeur, 1990. 80p. ISBN 
2-907913-02-6 

Cet ouvrage retrace l'evolution d'une librairie 
(d'abord "librairie-editeur"), qui, au fil des annees, 
a su s'adapter a un marche en mutation. Des libraires 
passionnes lui ont permis de surmonter toutes les 
epreuves en menant une reflexion constante sur ses 
missions. Ce dont temoigne encore l'entretien donne en 
annexe par 1'actuel libraire d'une "tres bonne 
librairie". 

ZECCHINI, Alain. Librairie : une charte pour la decennie. 
Livres de France. 1998, n° 98. 
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Une charte "pour une nouvelle culture 

TibrlTrlTnelTel & enVOySe a trois mille huit cents 
evolutinrta &X & • °rientation sur les necessaires 
evolutions, en cmq chapitres, dont un consacre au 
piureltfiat i"terpf°{essioMe-*- De nouvelles strategies pour attirer le public. 

2ECCHINI, Alain. Des aides nouvelles pour la librairie r i vt-aq 
de_France, 1989, n° 106, p. 80-82. "e. Mvres 

Apres les cris d'alarme pousses par la librairie, 
des structures d aide sont creees : 1 'Adelc et la 
Socaudelpc. De meme que la Socmef pour les editeurs, 
aidll PS°iP'°Sent + aidGS SUr pr°Jet ; Prets, cautions, 
aides a 1 mvestissement. 

ZECCHINI, Alain. Librairie : la profession affronte ses maux 
Mvres_de_France, 1990, n° 119, p. 76. SGS BaUX' 

^Z0"3! -KeS rapports effectues le confirment : la 
Pl^t j2/)-rai-rjZ.e est nenacee. Les rencontres nationales 
30% du mTr-nTVT Pi°Ur la profession (9ui represente 
J0% du marche) et 1 mterprofession de reagir par des 
actions concertees. 

PIAULT, Fabr ice, BONY, Francoiqp Tec iiu„ • defendent 1« rfivLoit- j "an?oise. Les libraires europeens 
13, p? 42-43 erSlte de leur reseau. Livres Hebdo. 1991, n° 

Les rencontres europeennes de la librairie ont 
permis aux professionnels europeens de prendre contact. 
Le contexte economique europeen, le role culturel de 
chacun, et les relations interprofessionnelles ont ete 
au coeiir des debats et confrontations. Un prelude £ 
d autres rencontres. 

2.3 Les editeurs 

BOUVA^T, Jean-Marie, BOIN, Jean-Guy. Les Jeunes : 

«r^n portrait I^ssai_Je_sznthese. Ministere de la 
r> l service des etudes et recherches. Paris • La 
Documentation frangaise, 1986. 183p. ISBN 2-11-001585-3 

L'ouvrage dresse les portraits de vingt cinq 
nouveaux editeurs". Loin de la dimension industrielle 
difflaiSaent *PP*ra£tre une fonction editoriale 
differente et offrent l'exemple d'une philosophie 
entreprise origmale oii la qualite reste le critere essentiel. ^s-J-Lere 
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BOUVAIST, Jean-Marie, BOIN, Jean-Guy. Du Printemps des 
editeurs a l'age de raison : les nouveaux editeurs en France 
(1974-1988) . pref. ROUET, Frangois. Paris : La Documentation 
frangaise, 1989. 222p.ISBN 2-11-001585-3 

La periode 1974-1988 a vu la naissance d'un grand 
nombre de petits editeurs dont les auteurs dressent une 
typologie. Une enquete a permis de determiner les 
marches et publics vises, les risques pris, mais aussi 
les conditions de survie pour ces editeurs : l'aide a 
la diffusion par les grandes maisons et les bonnes 
librairies. 

BOUVAIST, Jean-Marie. Pratigues et metiers de l'edition, 
Nouv. ed. mise a jour. Paris : Ed. du Cercle de la Librairie, 
1991. 392p.ISBN 2-7654-0459-3 

Photographie de l'edition vue de l'interieur 
fonctionnement et organisation. Cet ouvrage s'adresse a 
des professionnels et aborde, chiffres a l'appui, les 
problemes d'edition et de distribution, ainsi que les 
problemes de formation. 

2.4 L'interprofession 

CAHART, Patrice. Le Livre francais a-t-il un avenir? : rapport 
du Ministre de la Culture et de la Communication. Paris : La 
Documentation frangaise, 1988. 181p. (Rapports officiels) . 
ISBN 2-11-001903-4 

Ce rapport analyse les structures des metiers du 
livre (edition, distribution, librairie). Apres 
quelques comparaisons avec l'etranger et une reflexion 
sur les problemes propres a la France, 1'auteur emet 
des propositions en faveur du marche du livre. 

La formation aux metiers du livre : un enjeu pour 
1'interprofession. Colloque de Marcevol, 15-17 octobre 1986 
(Marcevol) et 11-12 janvier 1989 (Lyon). 

Textes des communications sur la notion et 
1 'importance de 1 'interprofession. Une solution pour y 
parvenir : la formation. 

PINCON, Philippe. Interprofession et metiers du livre dans une 
ville moyenne : Poitiers. Memoire de DESS, ENSB : 
Villeurbanne, IEP : Grenoble. 112 p. 
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ameS1A 1 'occasion d'une operation menee a Poitiers pour 
actilns^^des °dilivre' 1 'auteur etudie les 
d4^ ŝtL f̂JL™arrte,iaires et ies 

act/̂ r̂ 0̂J,:Lî L̂ /e;"%fp?:t:rtdruJr̂ r 
considire oomme un deS MM pr7orit« re i 
developpement culturel. Soutien i Ja orlatil f? 

plTu?qiTti0n ««t Jes rol^ de cette 

LAPREVOTE, L.P. A Droooa H» 1„ i , 
professionnels des bibl lothLues =°Ua,boratl°" entre les 
Bwllrtlr. <!• 1 l>foraationa i fc, ... *•*. "aires • 

I 'P̂ nf°W?!e d! ia formation aux metiers du livre • 
Biblintll e"tre, d6U,X (Universitaires et ^ J Z*0S ̂ /2 6St T-) Q Q O 7' r, ^ 7 
individus font avancer les choses. ' Cependant> des 

concurren^^^^BulieM^^Hpcb^1^8- ̂  lib^iries, complices ou 
36, n° 1, p. 1991, t. 

question 'affalre des Hbraires marseillais", la 
hi hT i r\-hh^ posee pour savoir avec qui les 
bibliotheques doivent conclure leurs marches 
librairies ou grandes surfaces du livre? 

BONY, Frangoise. Les Bibliothecaires face a rintpmmf» 
Mvres_Hebdo, 1990, n° 36, p. 69-70. mterprofe ssion. 

a • u , - relations bibliothecaires-editeurs e>t 

frBnlTi/eT^Ziit^^ , *""* pJusjeurs vjjles irangaises . aupres desquels passer des marr.hta? 

ZECCHINI, Alain, PIAULT, Fabrice. Patrire f aha rt , • 
professionnels. Livres Hebdo. 1990, n»= 32-34, v Z5-2&\ 

ZECCHINI, Alain. Interprofession : Libraires et 
chevet de l'office. Mvre^de_France, 1990 , " 1?3, p 79 s au 
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Missionne par Jack Lang, Patrice Cahart, "mediateur 
du livre", a annonce sa priorite : "remoraliser" le 
systeme de 1'Office. Les premieres reunions se 
tiendront avec libraires et editeurs sur ce theme, 
avant d'envisager d'autres actions 
interprofessionnelles. 

ZECCHINI, Alain. Transport : accord conclu; Le role 
interprofessionnel du Cercle de la Librairie. Livres Hebdo. 
1990, n° 7, p. 33-34. 

A 1 'instigation de la Direction du Livre et de la 
Lecture, un accord interprofessionnel sur le transport 
du livre a ete conclu entre syndicats de l'edition et 
des librairies. Peut-etre les premisses d'un nouveau 
type de relations et d'actions entre ces partenaires. 

Region parisienne : un nouvel accord librairies-distributeurs. 
Livres de France, 1989, n° 106, p. 80-82. 

Un accord signe entre 1 'union des librairies de 
Paris Ile-de-France et huit distributeurs, pour le 
choix d'un transporteur unique. 

BAGUR, Sophie. Le rapport de Patrice Cahart sur 1'avenir du 
livre . Livres de France, 1988, n° 94, p. 67-84. 

Des extraits significatifs du rapport suivis d'un 
entretien interessant avec son auteur. Le point de vue 
plus personnel de 1 'homme-ecrivain. 

III. LE DISTRICT NANCEEN 

3.1 Generalites 

MEYER, Eric. La reconversion porte ses fruits. L'Entreprise, 
1987, n° 29, p. 266-269. 

Lentement, la region Lorraine s'est restructuree. 
De nouvelles industries se sont installees, des 
"technopoles" se sont construites, et on constate 
egalement une bonne penetration des moyens 
d'information. 
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PETRY, Michel. Annuaire statistique de la Lorraine. 1989. 
Nancy : INSEE-Lorraine, 1989. 150 p. 

Les chiffres de 1'annee 1988 par secteurs 
d'activites, compares a ceux des annees anterieures. 

3.2 Les metiers du livre 

Nancy : les enfants d' abord. Livres Hebdo, 1991, n° 10, p. 
127-128. 

Amenagee dans des locaux nouveaux, au contact 
d'autres equipements culturels, la mediatheque de Nancy 
ouvrira ses portes en avril. Un effort particulier a 
ete fait en faveur des jeunes et une grande attention 
portee aux materiaux. Description d'un equipement 
prometteur avant la confrontation au public. 

CHARNUT, Gerard. La mediatheque se livre enfin. L' Est 
Republicain, 1991, 14 Avril, p. 2. 

De Manufacture en Mediatheque. Le Republicain Lorrain, 1991, 
15 Avril, p. 2. 

Comptes-rendus de 1 'inauguration de la mediatheque, 
installee au sein d'un veritable "pole culturel". 

PARUIT, Hubert. Imprimerie d'art : la derniere revolte. L' Est 
Republicain, 1991, 22 Mars, p. 4. 

L'imprimerie Humblot, specialisee dans 
1'heliogravure, est installee depuis cent trois ans a 
Nancy. En deroute financiere, elle est condamnee a 
demenager et menace de licencier. Les heliograveurs 
lancent un S.O.S. 

La Librairie des Arts a Nancy : fin d'une histoire. Livres 
Hebdo, 1987, n° 25, p, 57. 

La fermeture d'une "vraie" librairie, due a la 
"severite des temps". 

3.3 L'interprofession 

COLIN, Marie-Therese. La decennie de la lecture. L' Est 
Republicain. 1991, 11 Avril, p. 2. 
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Le temoignage d'un bibliothecaire sur le mouvement 
en faveur de la lecture ebauche en Lorraine depuis les 
annees soixante-dix, et qui a conduit au reseau actuel 
de bibliotheques, peut-etre bientdt regional. 

Les nouveaux murs de la B.M. de Laxou. Livres de France, 1991, 
n° 127. 

Presentation d'une bibliotheque qui a profite de 
son installation dans de nouveaux locaux pour etablir 
des cooperations avec les bibliotheques locales et les 
Presses Universitaires de Nancy. 

FAVIER, Annie. Nancy : lOeme edition. Livres Hebdo, 1988, n° 
40, P. 105-106. 

Bel exemple d'action interprofessionnelle, le 
"Livre sur la place" trouve chaque annee davantage de 
partenaires. Pour sa dixieme edition, la ville, les 
editeurs regionaux, les librairies et les Archives 
Municipales s'etaient reunis pour faire de cette fete 
un succes. 

• , ;s /".N. 

- 21 -



* 9 5 5 S 6 4 5 *  


