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AVAHT - PROPOS

Qu" II me ssit permis de reaercier G. Herzhafl peur sos
aide impcrlaale en ce qui concerne 1" histcrique dcs
rswiies. Des etudes preeises oat ete reaiisees ( AsglSSs
sar la NIF. M. Winock sur ESPRIY. Jackson sur la IEV"UE
BLANCHE ) mais rien n* a ete ecril sur F evolution Msterigue de sedia.
J* assecie egalemeat Olivier BIACHET, Dlreeteer
D' SCONOMIE ET HUMANISME qui m* a apporte des reaseigmeaeats precis sur cette revue iyeaaaise par son
lieu de publication mais moadial pir son rayonaement.
Si ie delai laparli pour la realisatiea de cctte etscls
n' avait pas ile si brcf, 11 eut ete Mteressssl d* etndlar
pius parliealiereseal quelques re¥ies ayant des
cseraats de pessee assez proches et de les comparer.
Je se sais limite^a otudier les caracteristiques geaersles
des revnes et a seltre en evidence leurs difficultes.
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INTRODUCTION
i

La "Revue des revues" titre d'un colloque organis6 k Villeurbanne
en novembre 1984 m a permis d'appr6hender la compleiite de
"XV

ce media:
"Coinc6es entre les mondes de la presse et de l'6dition, remises
en cause dans leur existence meme par les mutations mediatiques
et technologiques qui s'op6rent sous nos yeui, les revues font plus
que jamais figure de parent pauvre, de r6sidus d une 6poque
r6volue, de survivances archaiques, mis6rables 6choppes de plus
en plus 6cras6es sous le poids des hypermarch6s cuitureis." (1)
Donner une d6finition & ce quest la revue reteve dune gageure.
En effet & aucun moment ies universitaires, professionneis de
1'information, directeurs de revues ou membres de comites de
r6dactions ne peuventse mettre daccord sur ce que represente
ce moyen de communication.
Son eiistence est assez ancienhe puisque d6s le 17e si6cle en
France la revue fait son apparition.
La difficult6 de d6finition nest pas la seule que nous serons
amenes i rencontrer au fil de cette etude.En effet ii faut d'embl6e
pr6ciser que la revue scientifique n'a pas grand chose de commun
avec la revue de Sciences Sociales ou de Litterature:
La revue scientifique est davantage ii6e & la recherche et a pour
but de donner & un moment pr6cis un compte-rendu d'exp6riences
La dur6e de vie d'un num6ro est relativement courte car 1'information quelle v6hicule se p6rime rapidement.
Aussi volontairement laisserai-je de cot6 le probl6me des revues
scientifiques: la MIDIST (2) a effectu6 r6cemment enqu6tes et
compte-rendus sur ce sujet.
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La diversite des genres de revues au sein des sciences sociales,
sciences humaines et Iitt6rature m obiige n6anmoins i pr6ciser
plusieurs points:

—> La revue s oppose au magazine
1) Elle est souvent plus riche en redactionnel.
2) Elle comporte generalement moins dillustrations.
3) Sa periodicitd est variable et les numeros ne paraissent pas
a date fixe.
4) Eiie est peu distribu^e en kiosque (r6seaux N.M.PJ3. en particuiier).
5) Eile n'a pas toujours un num6ro de commission paritaire.

—> La revue n est pas Ja brochure de Jiaisoa syndicaJe
ou confessionneJJe.
Cette derniere appartient k la presse sociaie.

—> La revue serait peut-£ire un media pJus "ricJie" que
Je fanziae,
en ce sens qu eile aurait davantage de moyens financiers lui
permettant doffrir un produit plus fini mais on peut n£anmoins
sinterroger sur son contenu.

3

Cette etude sur la problematique des revues se divisera en
quatre parties.
1- Un bref rappel historique nous permettra de situer les revues
dans leur contexte.
2- Deux revues radicaiement oppos6es:Alea et Economie et
ffnmflnismft Elies nous montreront l'ambiguit6 du signifiant
"revue" par rapport au signifi6 "contenu de la revue
3- La fonction de la revue dans le monde d aujourd hui.
4- Le fonctionnement de la revue en 1985 et les probl6mes
economiques quil engendre.

4

1. HISTORIQUE DE LA REVUE

1.1: le 176me sfccle
Cest au 176me sidcle que l'on trouve la premidre revue, en 1665
plus precisement: Le fournal des savants rediee par Denis SALLAS
parlementaire pro-janseniste qui se propose de "faire savoir ce qui
se passe de nouveau dans la Republique des Lettres". Son ambition
6tait la suivante: faire un cataiogue exact des livres qui simprimeront en Europe. C'6tait en queique sorte lapproche de la premiere
bibliographie analytique et critique.
"En f aisant leloge f un6bre et l'6tat des travaui de toute personne
d6c6d6e": rubrique necroiogique, et se vouiant egalement echo de
la recherche entreprise" en divulgant les eip6riences nouvelies
de physique et de chimie et les decouvertes dans les Arts et les
Sciences et enfin en avertissant des d6cisions des tribunaux
s6culiers et 6ccl6siastiques et des censeurs".
Ce journal avait une parution hebdomadaire et comportait une
douzaine de pages illustr6es.
Le tournal de Tr6voux. j6suite anti-jans6niste. Ce journal avait
une vocation scientifique et Utteraire mais defendait aussi la
religion.
Le Mercure aalant. fond6 en 1672 par Dameau de VIZB, auteur de
com6dies & succ6s. Cest une revue litt6raire comprenant essentiellement des textes et de la po6sie.

—

~
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1.2: le 186me siecle
Le 186me voit le developpement de la presse specialisee et
1'eclosion de revues vers des publics specifiques comme le
public feminin par exemple.
- revues techniques: lournal du Commerce (1759)
Gazette du Commerce (1765)
Ces journaux ou gazettes ne comprennent que quelques pages
mais sont tr&s specialisees.
- revues litt6raires:
Les M6moires de Trfevoux suite du Tournal de Trevoux paraissent
de 1701 * 1715.
Le lournal de Verdun (1704 * 1794): il se dfcfinit comme" journal
historique sur les matidres du temps, contenant aussi quelques
nouvelies de litt6rature et autres remarques curieuses". II annonce
des evdnements litt6raires de tous ordres. Sa periodicite est
mensueile et il comporte une table des matidres.
Le Pour et le Contre (1733) de l'abb6 Pr6vost, Le Nouvelliste du
Panorama (1730) de Guyot Desfontaines, L'Ann6e Littdraire (1754)
de Gr6ron amorcent les revues de critique litt6raire.
f

1.3: le 196me sitele
Ce si6cle sera celui des revues par excellence. La revue sera le
creuset dune r6flexion intellectuelle.
La Revue des deux Mondes (1829), revue bimensueile avec BULOZ
comme r6dacteur en chef. Cette revue sera animee par V. HUGO,

SAINTE-BEUVE, VIGNY, MUSSET, George SAND. "Recueii de la
politique, de l administration des moeurs". Elle "lutte contre la
litterature industrielle" et comporte beaucoup darticles economiques et politiques. Elle connaitra un grand succ6s car le nombre
de ses abonnes passe de 350 en 1831 * 16500 en 1866. Cette
revue anti-catholique rencontrera un certain nombre de difficultes
aprdsla publication des Fleurs du Mal de BAUDELAIRE Beaucoup
de ses animateurs deviendront des opposants au regime du
Second Empire.
La Revue de Paris (1829), fondee par le Dr VERON s interessera
i la iitt#rature ancienne, 6trang6re et moderne. SAINTE-BEUVE,
MERIMEE, GIRARDIN, LAMARTINE, y collaborent. On observe
queiques ann6es dinterruption entre 1845 et 1864. Th. GAUTIER
la relance en essayant de Touvrir aux autres cultures. Qn y trouve
des traductions de H. HEINE, Th. von ARNIM, E POE etc. Mais elle
deviendra de plus en plus conservatrice et catholique sous la
tuteile de DRUMONT, DAUDET.
Dans le sillage de ces deux grandes revues, une muititude de
petites revues apparaissent sous le Second Empire:
Le Corresoondant: catholique
La Revue Eurooienne: pro-imp6riaie
La revue Francaise: (1855) pour les jeunes auteurs et les philosophes
La Revue Nationale: liberale et favorable aux nationalites
Les revues popuiaires ont de gros tirages:
Le fournal Illustre: 105.000
Le Nouvel Illustr6: 50.000
Ces revues se composent de m61ange d articles politiques,
d eitraits de romans, de commentaires sur les d6couvertes

artistiques et litteraires. Elles se developpent jusqu'& la Premiere
Guerre Mondiale.

1.4: le 2Q6me si6cle
On observe le d6clin des vieilles revues comme La Revue des deui
Mondes. Le Mercure de France. La Revue de Paris meurt en 1961.
Francisque SARCEY a propos de La Revue des deux Mondes disait
d6s la fin du 196me sidcle: "cela manque d'air et sent ie renferm6".
Lentre-deux guerres redonne un nouveau souffle aux revues:
de nouveaux titres se cr6ent.
Eurooe en 1923 lanc6e par l'6diteur RIEDER ou des auteurs comme
R. ROLLAND, J. GUEHENNO, L ARAGON, E BERL ecrivent frequemment.
Les Nouvetles Litteraires en 1922 lanc6e par la Librairie Larousse
se veut une pr£sentation moderne 4 propos des Arts, des Lettres
et des Spectacles.
La Nouvelle Revue Francaise reparait aprds 1919 et sera le fleuron
£ l'6tranger de la Librairie Gallimard. A. GIDE, P. VALERY, ALAIN,
P. CLAUDEL, A. MALRAUX, PAULHAN, puis J.P. SARTRE r6digent
la plupart des articles. Au cours des ann6es 1920-1930 les articles
anti-nationnalistes et contre la guerre seront frequents.
La Revue Universelle avait des penchants pro-Action Francaise.
On observe donc un glissement progressif des revues litt6raires
ou de caractdre g6n6ral vers la politique avec des prises de
position clairement affirmees.
Apres la Deuxidme Guerre Mondiale, le d6clin est de plus en plus
net.
Les Temns Modernes. cr66e en 1946 aura encore quelques signa-
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tures prestigieuses.
Etudes. Esorit. Economie et Humanisme semblent se maintenir
£ cause de leur iectorat fiddle en France et surtout a i'6tranger.
Mais on verra pius loin que si ces revues survivent cest toujours
parce que des institutions les soutiennent et quil existe au sein
des comites de r6daction un militantisme reel.
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2. ALEA ,ECONOMIE ET HUMANISME:
DEUX REVUES RADICALEMENT OPPOSEES

2.1: ALEA:
Revue litteraire creee par J.C BAILLY en 1982.
Tirage: 2000 exemplaires
5 num6ros parus
se pr6sente comme un livre
vendue en librairie
Cette revue correspond 4" un projet personnel" * de J.C BAILLY.
Quelques amis coilaborent i la r6alisation de certains num6ros
mais le directeur est le coordonnateur et le redacteur principai
des articles.
Pour lui la revue doit rester la plus 61oign6e possible de l'actuaiit6.
II d6plore l'6tat de fixit6 de la presse quotidienne et pense que
la revue doit s'en d6gager au maximum: "pius on se donne de
temps, plus on se met dans une position de feuille parail61e au
temps qui bouge avec lui".

* Ces citations sont extraites d' une conference que J.C BAILLY
a tenu & la Biblioth6que Municipale de Villeurbanne en Mai 1985
i propos de la revue ALEA
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Chaque numero a un thdme d6fini par J.C BAILLY. Par hasard
le numero consacre a llurope sest trouve lie dans le temps aux
Mections europeennes...La r6flexion partant de la probtematique
de 1'Europe en tant quempire voici quelques siecles a abouti & un
r6sultat "plomb6". Le num6ro est rat6 d'apr6s 1'auteur" mais
quimporte puisque 1'Europe l'est aussl..".
Michel DEUTSCH a collabor6 au numero consacr6 & Strasbourg.
Dans ce numero se trouvaient meles des reflexions philosophiques,
des textes poetiques et quelques appreciations politiques: "il faut
abolir les distinctions entre les genres".
Le projet de la revue est que la poesie peut-etre 6ventuellement
partout. II y a des" regions de sens" l auteur est comme un
d6tective allant d'un signe vers un autre
Cette revue a des objectifs tr6s clairs: elle est le projet d'un
individu, 61argi a un cercle d'amis. Le produit sapparente a un
livre; il est dailleurs attrayant dans sa forme physique et semble
se vendre surtout au numero. La parution nest pas tres reguliere
mais cest le produit d une r6flexion assez intimiste sur le monde
daujourdhui.
La pr6sentation d'_ALEA tent & la rapprocher de 1'objet livre.
C" est un produit interm6diaire qui connait un grand succ6s en
Allemagne par exemple. L' intervention de plusieurs auteurs pour
la confection d' un produit imprime heurte beaucoup moins qu en
France.
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22: Economie et ffnmflniami»
La revue fonctee en 1942 par J. LEBRET, ex-dominicain et
R. MOREUX est trds li6e au Centre d' Etudes des Complexes Sociaux.
Dans son manifeste (3), les principes qui animent la revue sont
clairement d6finis: les perspectives communes sont" la recherche
d une 6conomie humaine en 6quilibre dynamique" et plus loin...
" pour faire partie d'6conomie et humanisme il suffit en cheminant
avec nous, d' observer methodiquement les faits humains en vue
d assurer une vie plus heureuse aux hommes
Ces 61ans humanistes sont neanmoins tr6s empreints d' une foi
catholique et de recherche spirituelle li6es aux bases doctrinales
des philosophes et de 1' Ecriture Sainte.
Le fonctionnement des groupes de travail ne laisse gu6re de
doutes sur les objectifs qui animent la revue:" la creation tant
en France qu' i 1" etranger d' une ou plusieurs ecoles de formation
.41' action destin6es aux futurs dirigeants des organisations
professionnelles ou autres cat6gories de personnes interessees
par les travaux de 1' association
Aujourd' hui, si la revue a toujours le m6me format, le meme
rythme de parution (tous les deux mois), il faut cependant
observer que le Centre de Recherches occupe 90% du temps du
directeur de la revue: Olivier BRACHET.
Quest-ce-que la revue?
Pour Olivier BRACHET, c est un media qui a un sens. Historiquement elle est liee aux mouvements sociaux et aux diff6rentes
id6ologies.
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La revue tire & 4.300 exemplaires. Elle dispose d'un numero
de Commission Paritaire, ce qui est un avantage important sur
le plan economique. La diffusion s' effectue par abonnements mais
aussi en kiosques et en librairies.
2.000 abonnements payants
400 6changes
600 d6pos6s en librairies
1.000 depos6s en Messageries
20X des exemplaires sont vendus dans les deux deraieres structures pr6-citees.
Les retours et le solde du stock alimentent la vente par correspondance non negiigeable pour cette revue. Elie repr£sente
50 k 60.000 francs de recettes par an. II faut noter que la dur6e
de vie d' un num6ro est assez longue ( 5 ans environ) et qu un
peu plus de la moitie des numeros vendus par correspondance
sont des numdros de plus d' un an.
La subvention du Centre National des Lettres est la seule aide
qui permette un meilieur equilibre financier. (30.000 francs en
1983,20.000 francs en 1984 ). L aide k 1'exportation des revues
franqaises i l'6tranger constitue une trentaine d' abonnements
pour 1985En 1984 le d6ficit r6el de la revue est de 200.000 francs.
La revue devient une revue de publications. La politique redactionnelle " intra-muros" est difficiie 4 tenir. Chaque numero
comprend un dossier avec th6me pr6cis d6fini 18 i 24 mois £
1'avance. Une 6quipe se constitue autour de ce sujet. Generaiement
on trouve deux articles longs qui occupent 45 pages.
La direction de la revue souhaite th£matiser davantage:" les gens
doivent lire des articies selon des formes de rubriques peu
diff6rentes de ce qui est sugg6r6 par la presse".
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La revue peut se definir comme un ensemble c est k dire trois ou
quatre articles qui ne font pas le tour du sujet mais qui se
confrontent les uns aux autres.
Emnnmie et Hnmanisme est une revue connue dans les milieux

universitaires franqais. Son impact & V etranger est important
Cependant il faut noter que c' est le Centre de Recherches qui est
le soutien moral et financier de la revue. Neanmoin? la pr6carite
de la revue est 6vidente: cet exemple n est pas unique. U illustre
parfaitement 1' 6tat de la revue en France, cest pourquoi il m' a
paru important de 1' 6tudier un peu plus precisement.
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Pour aborder les deux parties suivantes concernant la fonction et
le fonctionnement de la revue, 1' enquete realisee par la CEGES
pour le colloque" La revue des revues" & la demande de 1' Office
Rhdne-Alpes du Livre (4) servira de base quant & la r6flexion.
Cependant" les insuffisances notoires de cette enquSte, ses regrettables lacunes (notamment Vabsence d' une analyse du lectorat de
revues), les difficuit6s de saisies et d' interpr6tation des donnees
existantes (et plutdt inexistantes) en 1' occurence ont ete
soulignees par les enquSteurs eux- memes et a juste titre critiqu6es par de nombreux participants au colloque(1)
Les chiffres cit6s proviennent d' un tirage al6atoire aupr6s de
3.000 titres recens6s dans 1' Annuaire de la oresse de la oublicite
et de la communication. (5) et du Repertoire de la oresse et des
oublicatioos neriodiaues francaises. 1: reoertoire svstematique des
oeriodiaues vivants (6).
Les donnees statistiques sur les revues sont rares et confuses tant
est grande la diversit£ des revues ou plutdt des" periodiques ,
app611ation qui regroupe comme je 1' ai pr^cise plus haut aussi
bien la presse quotidienne que les bulletins d' associations ou les
magazines.
N6anmoins pr6s de 60% des r6ponses conceroent les revues
francaises qui int6ressent cette 6tude: sciences sociales, littfcrature,
information et communication.
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3: LA FONCTION DE

LA REVUE

DANS LE MONDE D * AUJOURD-flUI
En abordant ce ctiapitre; c est la masse des ambiguites Uees & ce
domaine de 1' ecrit que j' essaie de mettre en evidence.
1.1: ia revue en tant aue vfehicule d' un 6tat de la recherche
La recherche en sciences sociaies ou en litterature ne peut
echapper a ia publication au sein des revues. Economie et Humanisme fonctionne tout & fait dans ce creneau en faisant appei &
des speciaiistes pour elaborer un article donnant 1' etat de ieurs
recherches ou de leurs reflexions sur un sujet donne.
La publication de dossierau sein de revues regroupant piusieurs
interventions sur un m6me theme permet de reaiiser des numeros
pius homogdnes avec une dur6e de vie pius longue.
II demeure cependant que ces num6ros & th6me procurent aux
negres de 1' edition ou aux editorialistes des magazines une mine
pour la r6daction de leurs dossiers speciaux.

3.2: la revue en tant auorgane de liaison entre les membres
d un reseau inteUectuel
L' age d' or des revues correspondait & une p6riode oO ies moyens
de communication n' 6taient pas tr6s d6veiopp6s. La revue 6tait
le lieu d' 6changes inteliectueis privilegie. Aujourd' hui la situation
est inversee: les revues sont piutdt ie iieu d' echanges entre les
membres d' un m6me r6seau de pens6e. Organe de iiaison mais
surtout lieu privi!6gi6 d' expression d' id6es ou de poi6mique au
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sein d une structure. Ceci concerne surtout les revues generales
(Nouvelle Revue Francaise. Revue des deui Mondes. Etudes....)
Mais au travers d' ALEA par eiemple, se realisent des strategies,
des ambitions et la possibilit6 pour un petit groupe d" individus
autour de J.C BAILLY d' acceder k une certaine reconnaissance
par l^public

3.3: la revue comme outil de commumcation & usaae des
universitaif es et des chercheurs
Si la revue refldte 1' §tat de la recherche, il ne faut pas oublier
qu' elle est aussi un espace nticessaire pour les universitaires.
Les revues qui gravitent autour de 1' universite (Revue du nord )
ou ceiles qui connaissent une audience certaine 41' etranger sont
la proie des universitaires. Blles gardent donc 1' image de marque
qu' elles avaient au 196me sidcle. Certaines revues reqoivent
quotidiennement des propositions d' articles. II est evidemment
tentant pour un directeur de revue de publier assez syst6matiquement iesarticles qu' il reqoit.

3.4: la revue comme soutien d' une imaee de maraue de l'6dition
La meilleure illustration de ce pMnomene aujourd' hui est la
Nouvelle Revue Francaise. Cette revue qui a lanc6 la Maison
Gallimard connait aujourd' hui de graves difficultes. Si elle parait
encore c' est uniquement parce que la SODIS accepte de combler
chaque ann6e un d6ficit d' eipioitation croissant.
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3.S: la revue miroif culturel de la France a 1' etranger
D' apres les demandes d' abonnements en provenance de 1' etranger on peut effectivement penser que les institutions cultureiles
s' interessent beaucoup k nos revues. Aucune etude n' a cependant
y

aborder le lectorat des revues. Aussi ce ne sont que des suppositions qui permettent d' ecrire que les revues frangaises a 1" etranger soient tres prisees. La politique de promotion des revues
menee par le Ministdre des Relations Eiterieures en est peut-Stre
la cause. A moins que les abonnements institutionnels soient
renouvetes par tradition.
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4. LE FONCTIONNEMENT D E LA

REVUE EN

1 98 5 ET LE5 PROBLE-

MES ECONOMI QUES ENGENDRES.

SATiot*

4.1 : THEMATW. SPECIALISATION DE LA REVUE: PHENOMENE
DE SOCIETE

La revue de par sa tradition avait une mission d' information
generale. II semble qu' aujourd' liui ia tendance a une thematisation voir a une speciaiisation soit irreversible. Ce constat est
particulierement sensible ces dii dernieres annees. P. THIBAUT
pour ia revue ESPRIT estime que si" 1" on veut intervenir sur
un terrain 11 faut le prendre dans son ensembie. Un articie n' est
pas probant sur un terrain. Ce qui est probant pour un mouvement
de pensee, une equipe c' est de pouvoir traiter un sujet d' une
fapon relativement eihaustive au moins de temps en temps."
Cette thematisation d' un numero devient pour certaines revoes
habitueile. La revue devient donc un produit imprime speciaiise
sur un sujet donne qui s' apparente de pius en plus au iivre.
Dans le domaine litteraire. L' ARC a debute avec son numero 11
la technique de la speciaiisation. EUROPE assez prociie de L'ARC
par son ciiamp d' investigation essentieiiement iitteraire ne
produit que des numeros speciaux.
11 me semble que ceia signifie quelque chose de plus profond.
La revue est en train de prendre un virage quasi-historique lie
aui modes de cultures differentes et aux modes de transmission
en constante evoiution.
Neanmoins certaines revues comme Traverses. Proiet ne veuient
tomber dans ia speciaiisation. II est certain que ies numeros
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a themes genent les abonnements. Les abonnes sont decus et ne
renouvellent generalement pas leurs abonnements. Cependant
pour la vente en librairie les numeros a theme sont evidemment
tres prises: les iibraires savent ou les ranger et les identifient
completement aui livres.
Le cas de la revue Autrement est bien particulier. Si le comite de
redaction revendique la denomination de revue je pense que ce
produit litteraire est quand meme beaucoup plus prodie du livre
pour grand public pour trois raisons:

—> UQ point est fait sur un sujet brulant en 250pages et ie style
employS pour les articies est tres proche du redactionnel journalistique.
—> le tirage est proche des 20.000 eiempiaires.
—> la presentation abondamment illustree est bien cibiee.
Des etudes de marketing ont permis de cerner avec precision
1' impact de la revue sur un certain type de public que 1' on
souhaitait ccnquerir. II me sembie que 1' on doit prendre en
compte l 1 eiistence des revues a thernes qui interesseront
r acheteur de livres et le chercheur de documentation mais qui
decourageront 1' abonne, et ceiie des revues creatrices d' idees
et de recherches qui devront se remettre souvent en question
pour survivre dans les annees a venir.
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4.2 :1/ECONOMIB DE LA REVUE

4.2.1 : LE COMITE DE REDACTION

L' enquete de ia CEGES (4) montre bien ia fragilite des comites de
redaction: ils sont animes par de petites equipes:
60 a 70 % des revues ont moins de 9 personnes
74 % n' ont aucun salarie a plein temps
68 % n' ont aucun salarie a temps partiel
Le benevolat est un trait dominant de la revue. I! semble donc que
le portrait robot d' un membre du comite de redaction d" une
revue seralt un homme de quarante ans, cadre superieur, marie
ayant une formation superieure et travaillant dans le secteur
public.
Les revues apparaissent comme des structures jeunes: 49 % ont
ete creees depuis !0 ans. Ce constat peut montrer la fragiiite du
phenomene revue (fort taui de creation / disparition ). Les plus
anciennes, celles creees avant 1900 se rattachent soit a une
institution de stature nationaie ou internationaie, soit au prolongement des travaux et de 1' oeuvre d' un personnage charismatique
de renommee fortement marquee ( ei Economie et Humanisme ).

4.2.2 : LE TIEAGE DE LA REVUE

Les revues generaies de sciences sociaies ou litteraires ont un
tirage generaiement compris entre 1000 et 5000 eiemplsires.
Eiception importante: Autrement= 20.000 exempiaires
Les couts d' impression et faconnage sont tires au maiimum et ia
recherche d" un prii de revient le pius bas possibie esl ciairement
exprimee.
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4.2.3 : LE FINANCEMENT DE LA REVUE

Les budgets des revues sont rarement beaeficiaires. La plupart
sont juste equilibres: les charges de fabrication representent au
mcins 50

%

du cotit de la revue.

Les remunerations des articles demeurent assez rares et ce sont
plutdt les frais d' envoi et de gestion qui grevent les budgets des
revues.
Les couts de fabrication sont en hausse constante: ies augmentations du papier et des frais d' impression font que la revue voit
son prix de veste augmenter.
Si il y a 50 ans la revue etait proportionnellement d' un cout de
revient identique, elle tirait davantage et amortissait mieui sa
production. Aujourd' hui le public, acheteurs potentiels de revues,
diminue sensiblement. Aujourd' hui les abonnes individueis
baissent de fa<:on importante en nombre au profit des abonnes
institutionnels.
Ceci est un fait grave qui conditionne ie devesir des revues.

4.2.4 : LA DIFFUSION DE LA REVUE

4 reseaux essentieis pour ia diifusion des revues se dessinent
autour de 1' abonnement et de la vente au numero

L ' ahonnement
II faut distinguer 1' abonnement Mdividue! de 1' abonnement
institutionnei
La NRF a 800 afconnes particuliers et 2000 institutionneis.
Une revue jeune a des difficultes pour recuperer des abonnements
institutionnels alors que les revues " connues " qui s" appuient
sur une Mstitution jouissent automatiquernent des abonnements.
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On ne peut eviter de parler du role important joue par la commission paritaire dans le cadre des abonnements.

La vente au numero: eile est iiee au phenomene du numero
special ou a theme. Plus la revue elt reaiisfe, pius la revue a
des chances de vente au nurnero.
La distribution en librairie est un probleme delicat: on constate
que la revue est mal aim.ee des libraires. Elie ieur prend dela
place sur ies rayons et sa gestion leur sembie assez difficile.
Autrement ne connait pas ce probleme car eile est diffusee par ie
biais des editions du Seuil. C est une continuation ou une
modernisation des catalogues notamment dans le domaine des
sciences humaines.
II me sembie important de noter i' apparition des diffuseurs de
revues sur ie marche franqais.
Distique. Horde, Diffusion Pooulaire en sont des exemples. Leur
mission est de proposer aui iibraires ies revues en leur assurant
ie maintien du fonds, ies retours etc. Mais beaucoup reconnaissent
ie reiatif echec de ieur entreprise. Rares sont les iibraires qui
acceptent ieurs propositions!

La commission paritaireest composee des represenlants
des administrations ( parmi iesqueis i representani du Ministere
de ia Cuiture ) et de 10 representants de la Presse Ecrite. Pour
que cette Commission soit autonome - notamment par rapport
aui Pouvoirs Pubiics - la Presidence est confiee a un Conseiiler
d' Etat
Son roie est de verifier auz regards des arlicies RIS du Code des
PTT et R72 de i' annexe 3 du Code des Impdls si ies pubiications
periodiques repondent a toutes les condiiions permettant 1' acces
au regime economique de ia Presse.
Le regime economique permet de beneficier de tarifs postaui
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preferentiels. Tout ceci depend aussi des routages. Entre une revue
qui possede un numero de commission paritaire et celle qui n' en
a pas, ie tarif passe de 1 a 10 en ce qui concerne V achemfinement
postal. En ce qui concerne la TVA, au lieu d' avoir 7% si la pubiication est consideree comme un ouvrage, le taui de la presse a 4 %
est applique.
Pour pouvoir etre reconnue comme publication periodique ii
faut avoir une periodicite au moins trimestrielie: frequemment
des revues ne respectent pas ce delai et se voient supprimer
ieur numero de comission pariiaire. II faut aussi qu' il y ait un lien
avec 1' actuaiite: le numero peut-etre lie avec ia date anniversaire
du deces d' un auteur.
Enfin il faut que ia publication ait une fin en soi: une diversite
de sujets et de themes est appreciee. Les pourcentages ne sont
pas definis mais ii ne faut pas qu' ii y ait V eiciusivite d' un theme.
Une rubrique de critique literaire de parutions recentes peut-etre
suffisante.
Les justifications de vente sont a fournir par 1' editeur. Toutefois
pour permettre aui jeunes revues de se faire connaitre, ia commission leur iaisse deui ans avant de demander des justificatifs.
La Commission Paritaire est une institution qui pese lourdement
sur la vie des revues; il faudrait que des mesures soient prises
rapidement afin de dissocier revue et revue periodique et d' envisager un statut particulier pour les revues.
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CONCLUSION

H

l*

Au terme de cette etude, je/voudrais que 1' on accepte la revue

V

comme une reaiite dans le monde d' aujourd' hui. Cependant eiie
traverse une crise institutionnelie importante. Les difficuites
financieres sont quotidiennes pour la majorite d' entre eiles:
ie point de rupture est proche pour ieur grande majorite.
Faut-il accepter que des revues meurent? A contrario faut-ii
accepter que des subventions pius ou moins deguisees maintiennent artificieliement en vie des revues quasi institutionneiies?
Le propre d' une revue est d' etre ephemere: ii faut donc admettre
ia sancticn finale du pubiic.

II me semble que dans une periode de mutations technoiogiques,
ia revue ne peut faire i' economie d' une refieiion sur ies moyens
de communication.
Doit-on vraiment maintenir obiigatoirement le support papier
pour ia revue?
Le developpement de la teiematique, des reseaui cables, de
i' audiovisuei dans son ensembie pose de facon decisive ie probieme de son devenir.
II serait trcp simpie de deciarer la mort de 1' ecrit au profit de
F audiovisuei... Cependant ie probieme est pose. II faut entamer
une refiexion de fond sur les freins au deveioppement: en miiieu
scoiaire ies revues sont rares...eiles apparaissent a 1' universite...
mais deja i' habitude de 1' abonnement instiiutionne! est pris.
Si ies bibliotheques doivent faire connaitre ies revues et en
assurer leur promotion, elles ne peuvent ie faire que si eiles ies
connaissent...Or ieur vie est ephemere et U en nait beaucoup au
fil des mois.
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Plutot que de diminuer des aides, ne vaudrait-il pas mieux creer
un offiee national des revues qui assurerait la promotion et la
diffusion de ce media. Toutes les energies dispersees, toutes les
subventions eparpillees pourraient peut-etre en etant rassemblees
ameliorer le statut de la revue: il eiisterait au moins un interlocuteur.
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IDENTIFICATION
1/

Titre de la revue :

2/ Organisme editeur :

Ne rien inscrire
dans ce cadre

8/ La revue possede-t-elle une
immatriculation:

Q0

0 • OUI
1 • NON

3/ Nom du redacteur en chef:

u
Q3

Si oui
2 • Uniquement un numero de
commission paritaire ?
Lequel:

4/ Adresse de la revue :
n" :
Rue :
Ville :
Code postal:
Bureau distributeur
Pays:

Ne rien i:
dans ce

3 • Uniquement un numero
I.S.S.N. ? Lequel:
4 • Les deux numeros ?
Indiquez lesquels ci-dessus.

u

QObis

5/ Telephone de la revue

6/ Domaine couvert par la revue :

u
Qi

9/ Au nom de la revue

Dans quelle categorie situez-vous la
revue:
1 Q Sciences et techniques
2 • Sciences humaines
3 • Litterature
4 • Informationcommunication
5 • Revue bibliographique
6 • Arts plastiques - Spectacle
et culture
7 • Loisirs - detente
8 • Education
• Autre. Precisez :

7/ Forme juridique:
1
2
3
4
5
6
7

•
•
•
•
•
•
•

• Etes-vous membre d'un organisme
de mesure ou de controle de la
diffusion :
0 • NON
2 • OUI
Si oui, lequel:
• Etes-vous abonne a une agence de
presse:
0 • NON
4 • OUI
Si oui, laquelle :
• Etes-vous membre d'un organisme
de verification des messages
publicitaires:
0 • NON
8 • OUI
Si oui, lequel:

u

Q2

S.A.
S.A.R.L.
S.N.C.
Association
S.C.O.P.
Artisan
Autre. Precisez:

Q4

• Appartenez-vous a un syndicat
professionnel:
0 • NON
1 • OUI
Si oui, lequel:

10/

En quelle annee la revue a-t-elle ete
creee:

Q5

Ne rien inscrire
dans ce cadre

ites-vous rattache par des liens instiutionnels a un organisme :
•
•
2
3
4
5

•
•
•
•

6 •
7 •
•

NON
OUI, si oui, a un :
Laboratoire universitaire
Centre de recherche public
Centre de recherche prive
Organisme public.
Lequel:
Association.
Laquelle:
Autre organisme prive.
Lequel:
Autre. Precisez :

• Parmi ces personnes, y-a-t-il des
correspondants locaux ?
Q6

0 • NON.
• OUI, si oui, sont-ils :
(plusieurs reponses possibles)
1 • Repartis uniquement sur
votre region

Ne rien inscrire
dans ce cadre

Q13

2 • Repartis sur la France
4 • Repartis sur 1'Europe
8 • Repartis sur des pays hors
Europe de langue fran^aise
16 • Repartis sur des pays hors
Europe de toutes autres langues
15/ Les fonctions suivantes sont-elles
plus assurees par :
Q14

)uelle est la periodicite annoncee de
a revue:
Q7

1
2
3
4
5

•
•
•
•
•

Annuelle
Semestrielle
Trimestrielle
Mensuelle
Autres. Laquelle :

Secretariat Administratif
Gestion - administration

A B C1• 1• 1•
2• 2• 2•

Diffusion - promotion

4 • 4 • 4D

Q15

Redaction - direction

8 • 8 • 8•

Q16

A : Des personnes salariees de la
revue
B : Des personnes benevoles
C : Des personnes mises a la
disposition

3ette periodicite est-elle tenue dans
ous les cas :
Q8

16/ Pouvez-vous indiquer le nombre de
redacteurs-auteurs qui ont ecrit dans
les numeros sortis en 1983 :
Parmi ceux-ci, combien y avait-il de
redacteurs dont c'etait, a votre connaissance, le premier article :

0 • OUI
1 • NON
Si non, pour quelles raisons : (plu;ieurs reponses possibles)
1

•

2 •

Cout de fabrication trop
eleve

Q19

Et du plus age :
Q20

4 • Insuffisance de textes
Insuffisance d'auteurs

6 •

Conflits internes

12

Autrcs:

•

18/ Pouvez-vous indiquer le mode principal de remuneration des auteurs:

Q21

3 • Financiere
4 • Non financiere. Precisez : ..
19/ Pouvez-vous preciser les informations suivantes concernant la personne responsable de la redaction :

^ombien de personnes, tous statuts
:onfondus, participent a la vie
;enerale interne de la revue :

Q9

' Parmi celles-ci, combien
interviennent:

QIO

- a titre de non salarie

u

1 • Salariat
2 • Non salariat
Dans ce cas, sous quelle forme :

.GANISATION
INERALE

- a titre de salarie
sur un plein tcmps
sur un temps partiel

Q18

17/ Quel est l'age du plus jeune membre
du comite de redaction :

Cout de diffusion trop
eleve

8 •

Q17

Qll

LU
Q12

• Est-elle membre fondateur de la
revue :
1 • OUI
2 • NON
• Est-elle salarie(e) permanent de la
revue:
4 • OUI
8 • NON

Q22

Ne rien inscrire
dans ce cadre

• Nombre d'annees d'exercice de
cette fonction:
• Possede-t-elle la carte professionnelle de presse:

0
1

•
•

Q23

Metallurgie, mecanique,
electronique

•

1

u

Chimie, pharmacie et
textiles synthetiques

•

2

Commerce

•

3

Batiments et
travaux publics

•

4

Transports

•

5

u

Autres services
et administrations

•

6

Q26

• Jusqu'a quel niveau a-t-elle poursuivi ses etudes :
Enseignement primaire
•
1

u

Enseignement professionnel
et technique court
•

2

Enseighement secondaire
et technique long

•

3

Enseignement superieur

•

4

Q24

OUI
NON

» Sexe:

0 •
1 •

Feminin
Masculin

Q25

• Annee de naissance :
Situation de famille
Celibataire
Marie(e)
Divorce(e) ou separe(e)
Veuf(ve)
Vie maritale

•
•
•
•
•

Q27

1
2
3
4
5

• Emploi actuel exerce : quelle est la
profcssioii:
Ouvrier(e) specialise(e)
manoeuvre
Ouvrier(e) professionnel(le)
ou qualifie(e)
Personnel de service
Technicien(ne) et agent
de maitrise

•
•
•
•
•
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•
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•
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Chef d'entreprise
gros commer?ant
Exploitant(e) agricole

Prive
Dans quelle branche ?

•
' •

•

• Ses revenus financiers principaux
proviennent-ils de 1'exercice de sa
fonction de responsable de redaction de la revue :
• OUI
• NON, dans quelle proportion :
°7o
Q32

• Pourriez-vous evaluer le nombre
d'heures de travail par an qu'elle
consacre a la revue :

2
3

5

ORGANISATION
TECHNIQUE

6

20/ Quel a ete le tirage du dernier
numero sorti ?

4

7

21/ La revue dispose-t-elle de bureaux
particuliers :
0 • NON
• OUI

9

Si oui, en est-elle:
1 • Proprietaire
2 • Locataire

10
11

Lui sont-ils mis a disposition :
3 • Gracieusement, dans ce
cas par:

12
13
14

u

u

Si non, ou vous reunissez-vous ?

Q29
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3

•
•
•

Une collectivite locale
L'universite
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industriel
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4
5
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• Dans quel secteur ?
Public
Nationalise

Q28
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Q33

Q34
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Ne rien inscrire
dans ce cadre

)ans la confection d'un numero,
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16 • D'echange de sommaire

D
Q36
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Q42

-orrection
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mprimerie
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Q43
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De classement d'ouvrages
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4 • D'echange de distribution
et diffusion de revues

Photocopie
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Typo
Reprographie - offset
Offset d'atelier
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•
•
•

Q47

En noir et blanc
Deux couleurs
Trichromie
Quadrichromie

CARACTERISTIQUES
GENERALES
28/ La revue est-elle de :
1 • Poche
2 • Reliee
3 • Brochee

u

Q48

— Le plus fort:
Q49

Le plus faible:
Q50

Q44

1 • Fichiers adresses manuels
2 • Fichiers adresses
informatises
4 • Informatique
de traitement de texte
8 • Documentation
bibliographique
6 • Documentation
photographique
ites-vous dote d'un service
locumentaire assurant un travail:
plusieurs reponses possibles)

•
•
•
•
•

Q46

29/ Quel est le nombre de pages par
numero :

7a?onnage

ites-vous equipe des materiels
uivants : (plusieurs reponses
>ossibles)

1
2
3
4
5

1
2
3
4

Dans la fabrication d'un numero,
ltilisez-vous couramment les services
:uivants:
B

26/ Quel est le procede d'impression de
la revue habituellement utilise ?
(une seule reponse possible)

27/ Faites-vous habituellement
1'impression par tirage: (une seule
reponse)

'ropres a la revue
ous-traites par la revue
lis a la disposition gracieusement
lis en commun associes avec
res

2•

Ne rien inscrire
dans ce cadre

30/ Publiez-vous des numeros speciaux
hors-serie:
Q51

1
2
3
4

•
•
•
•

Jamais
1 a 2 fois par an
3 a 4 fois par an
5 fois et plus

31/ Ces numeros contiennent-ils un
sommaire consacre principalement
a : (plusieurs reponses possibles)

Q45

1

•

2
4
8
16

•
•
•
•

Un theme ou un
personnage
Un dossier
Un repertoire-annexe
Une manifestation
Autre. Precisez :

Q52

Ne rien inscrire
dans ce cadre

4 •

CONTENU
DE LA REVUE
32/ Pouvez-vous indiquer le contenu
detaille du dernier numero sorti (en
pourcentage sur le total):
1

• Articles de fond

2 • Publicite

°7o
%

3 • Chroniques, reportages et
textes sur 1'actualite

%

4 • Calendrier de
manifestations et
d'information

Q53
Q54

Q56

%

0 • Aucun article
•

Des articles d'auteurs
frangais
2 • Des resumes d'articles
d'auteurs frangais
4 • Des auteurs etrangers
34/ Etablissez-vous un programme de
publication :
1 • NON
2 • OUI

Q57

•
•
•
•
•

Q58

2
4
8
16

•
•
•
•
•

1
2

•
•

NON
OUI

Si oui,
3 •

Directement par le seul
redacteur en chef

le nombre):

97
98

• NON
• OUI

DIFFUSION ET
FINANCEMENT
Q59

39/ Pour le dernier numero sorti, et par
rapport aux numeros tires :
Quel est le pourcentage :
— de revues vendues au numero
simple
%
— de revues vendues au numero par
correspondance
%

35/ Comment recrutez-vous les auteurs:

36/ Les articles sont-ils soumis a une
selection:

Si oui:
• Le "courrier des lecteurs"
represente-t-il par numero :
1 • Moins de 5 lettres
2 • De 5 a 10 lettres
4 • Plus de 10 lettres

Est-ce une volonte deliberee de ne
pas ouvrir les colonnes de la revue
aux lecteurs ?

D'un numero a 1'autre
Sur 2 a 3 numeros
Sur 4 a 5 numeros
Sur 5 a 6 numeros
Sur plus de 6 numeros

Quantites d'articles
disponibles
Nombre de pages
disponibles
Qualite des auteurs
Interets des articles
Autres. Precisez:

NON
OUI

Si non:

Si oui, selon quelles modalites:
1

•
•

• Les articles publies des lecteurs
representent-ils, par numero
8 • 1 article
16 • 2 a 3 articles
32 • Plus de 3 articles (Precisez

Si oui, a quei terme :
3
4
5
6
7

38/ Vos lecteurs peuvent-ils intervenir
dans votre revue:

Q55

33/ Publiez-vous en langues etrangeres :

1

Par un comite de
redaction
5 • Par une commission de
lecture
37/ Avez-vous des reactions provenant
de vos lecteurs :
1 • Beaucoup
2 • Quelquefois
3 • Jamais

— de revues vendues en depot-vente
%

u

Q60

— par abonnement individuel

%

— par abonnement collectivites

°/o

— de revues echangees ou remises
gratuitement
%
— d'invendus

%

45/ Pouvez-vous indiquer la repartition
des couts de fonctionnement de
1'annee 1983 et 1'exprimer en
pourcentage ?
1 • Cout de fabrication de la
revue :
%
2 • Frais de diffusion,
promotion
et publicite :

%

2 • Frais de remuneration des
personnels:
%
4 • Autres frais:

%

46/ A votre avis, parmi vos frais, quel est
celui dont la progression vous
apparait la plus importante ?

47/ Pouvez-vous indiquer la repartition
de vos recettes de 1'annee 1983 et
l'exprimer en pourcentage
1 • Recettes sur ventes:
2 •

%

Recettes publicitaires:

3 • Subventions:

%

4 • Autres recettes :

%

48/ A votre avis, parmi ces recettes,
quelle est celle dont vous escomptez
une progression importante dans
1'avenir ?

49/ Avez-vous 1'impression de maitriser
dans le detail les reglementations
concernant:
— Les tarifs postaux
1 • OUI
2 • NON
— Les applications de la TVA
1 • OUI
2 • NON

50/ D'une maniere generale, pouvezvous exprimdr votre avis sur le devenir financier de la revue

Ne rien inscrire
dans ce cadre

DEVELOPPEMENT
DU PROJET

51/ Pouvez-vous indiquer rapidement
quelles sont les raisons qui ont
pousse a la creation de la revue :

Ne rien
dans c<

D'une maniere generale et a votre
avis:
• Quels sont les principaux obstacles
a la creation d'une revue ?

• Quels sont les principaux freins au
developpement d'une revue ?
52/ La creation de la revue a-t-elle ete le
fait:
1 • D'une initiative strictement
personnelle
2 • D'une initiative conduite
par un groupe de personnes isolees
3 • D'une initiative conduite
par un groupe de personnes appuyees
par un organisme

u

Q89

53/ Avez-vous re?u des aides lors de la
creation de la revue :
• OUI
1 • NON

Q90

Si oui, etaient-ce des aides
financieres (plusieurs reponses
possibles) :
2 • Publiques
4 • Privees
8 • En equipements
16 • En sous-evaluation
couts

de

Si non, quelle a ete la principale
difficulte que vous avez rencontree :

54/ Definissez-vous les travaux que vous
realisez plus comme une production :
(1 seule reponse)
1 • D'opinions se voulant
marquees ideologiquement
2 • De demultiplication de
savoir-faire et de connaissance
3 • Instructive et educative
4 • Artistique et culturelle
- 5 • Strictement informative
dans votre domaine
6 • Exprimant des mouvements de societe et/ou de mode
En complement, indiquez l'image
que vous entendez donner a votre
revue :

u

Q91
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minist6re de

la

culture

centre national des lettres
paris, novembre 1984

AIDE

A

LA

DIFFUSION

incipe : Chague revue aidee pour sa publication par le Centre National
des Lettres se voit proposer une aide complSmentaire pour une
diffusion a 1'§tranger.
alites : L1aide compl§mentaire couvre 11envoi de 40 abonnements S
116tranger pendant une ann§e, port compris.
Les lieux d1exp6dition

ont §t6 choisis t la suite d'une

consultation organis@e par le Minist§re des Relations Ext§rieures
aupr§s des services culturels d'une vingtaine de pays qui ont
regu la liste des revues aid§es en 1983.
Ces points d1exp§dition sont selon les pays :
- soit des centres ou instituts culturels frangais
- soit des universit§s.

:edure : Les revues qui ont demande S b§n§ficier de cette aide complementaire recevront une convention qu1elles retourneront signee
apres avoir choisi 40 points d'exp§dition sur 50 propos§s.
Les abonnements concern§s sont ceux de 1'ann§e 1985.

O
O

rue

dufre noy

75116

paris

o

-

t 6 i e p h o n e : 504-86-00

-

504-56-71

minist§re

t

de

la

culture

centre national des lettres

REPARTITION REGIONALE DES AIDES AUX REVUES
1983
Montant
1. Alsace

%

5 000

0,25

16 OOO

0,8

4. Bourgogne

2 7 000

1,35

5. Bretagne

4 4 000

2,2

2. Aquitaine
3. Auvergne

6. Centre
7. Champagne

8 000

i

0,4

8. Corse
9. Franche Comt§
10. Ile de France

4 2 6 000

| 71,4

11. Languedoc Roussillon

6 6 500

|

3,3

12. Limousin

30 000

j'

1,5

13. Lorraine

25 000

]

1,25

14. Midi-Pyrenees
15. Nord

84 000

i

4,2

i

^

!

0,6

38 ooo

16. Basse Normandie
17. Haute Normandie
18. Pays de la Loire

12 500

19. Picardie
20. Poitou-Charentes
21. Provence-Alpes-Cote

d1Azur

22. Rhone-Alpes

10 000

0,5

117 000

5,8

56 500

2,8

1 994 500

«100 %

23. D.O.M.

TOTAL

Plus fort %;apres 1'Ile de France : 71,4 %, on trouve
Provence Alpes Cdte d1Azur
5,8 %, Midi Pyr§n§es : 4,2 %,
Languedoc Roussillon : 3,3 %.

rue

dufr6noy

-

751 16

paris

-

t6lephone : 504-86-00

-

504-56-71

centre national des lettres
no-veebre
COMPARAISOM 19&3 - 1984 ''

et ;primitif •Bttdget apr&£

;; D.M.2

Comisslpii : > • • SondDre de
rewes aid6es

Montant

B 3

• •

0 ooo

2 000 OOO

-

Arts
" 15
Criation
litt6raire
• ' 9
Litt6rature
• ,27
LittSratares •
6trang§reS ;„ ii.
LittSratiire ••
jeunesse'
''1
LittSrature ' •.
scientifique
: • -2
Philosophle
6'
Po6sie
;.; •" 38
Sciences •r;"'
0o
sociales
•- ; : •'
Th6fitre
;i=;;; ,:.;>;.; ; 4

,

:

>:'Soo; ;; ;/ ;> •;i; -»so "ooo

•

307

• .

OOO

190 000

422 •'€»©.,;
100 000

25 000
50 000

•' '•

81 000
.'379,;:S00

'

440 000
100 000
; ;>;;;;; •;;||;

160 (chif fre provisoire)

Arts
->:;>' ;• ;RI2
CrSation „>•;
littSraire
7
Litt6rature
;' -' 38
Littiratures
6trangdres
10
LittSrattire ;...'':•
jeunesse
; 3
Lit tiratiire;;;;l
scientif iqne '•.: "•''••;
s
PtiilosojpM.e.....
;•'.;'••; v;ii
••57
*•Po6sie
*•#-«*»>•%•# ;. ,.,
Sciences
soolales
34
ThSS-tre ...
Batide,:-SessinSe

-

1 994 ,;SOO

•1.3.5

L i >.;•'.

• .

'

;;

219 OOO
97 000 ( 0 )
7OO OOO
117 000 (°)

50 000
115 OOO <»)

•1
X.4-4
44 UOO -

A A *3 OOO
AAA
443

>

586 OOO
135 OOO
36 000

:o«B'/ociplissions n'ont pas -eneore'Sistr£bii6 'toutes lenrs

a ce jour.

V

^ ^ 7 5 1 . 1 6 p a r i s

-

-

t 6 l 6 p h o n e : 5 0 4 - 8 6 - 0 0

-

5 0 4 - 5 6 - 7 1

centre nationaI des lettree
.parts, . Bdirembre" 1984

COMMENTAIRB

LE

;SWR

fmmg .

COMPARAISON 1983 ^ 1984

Augmentatlon des moyens 'bo<i<g6taires
1983

$

2 OOO -000 F

.

1984' $

2 500 000 F

•

1985

i

3

4 - 4 5 1

Comparaison

' + l O S " :

des r§sultats

1983

0S5SMII

200 OOO F

s 135 *'eimes :aiflSes

;1§S4

160 -.alors :sa&
coamissioiis - .'

doiyent .eiicore
•/*/'

: 1A

:donner. .:aes

;|j i ! •'S-A-'- Aj
• " ••
Al ^A:»/

"ISEE '

;=:

-ll-t&O
16 500 ou 17. 5QQ.-g .%ii''%'984
1,6

taux

1»83

laoyeb ;Se

: ';traduite;;i

170-175)

,»assera--^ans doiite

a
/:^///,'

s*est

• ;A. ; ;v

- soit ;par une aupoentation

ex : Sciences

du

noiabre 4e re-roes aidSes •*

pociales

les moyens

passent

les rewes'Sid6es

de 440

0CX5

de

22...

- soit par',::ime aagaeiitation du

'.

F

i 5S6 000 F

-:'..V ::34

taux des aides •'$

. ex ; .poSsie
les
le

;rue .;#yfr4§noy.

ftotal'

:pr§visible'''' i

commissions, 11augmentation des moyens

Selon les

•

' aMes

«oyens passent de 379 500 F 5 443 OOO F

taux moyen

^ 7511.6 p a r i s

de

-

9 900 F £

13

telephone : 504-86-00
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