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AVANT - PROPOS

-

"Je m'etonne que beaucoup de ceux qui font des livres,
les ecrivent, ignorent tout de la fagon dont ils se font> s'impviment et s'editent. Mon maitre Robert RICARD etait fils d'imprimeur. II se consacra jusqu'a sa mort a cette tache ingrate :
la

correction

des

epreuves

du

Bulletin

Hispanique.

C'est de lui peut-etre que je tiens ce gout pour l'objet-livre
et pour la fabrication des livres". A l'ignorance
redigent

le

livre,

justement

denoncee

par

de ceux qui

celui

qui

fut,

de

1977 a sa mort, le 9 aout 1987, le directeur des Presses Universitaires de Lyon, on peut ajouter 1'ignorance de ceux qui le
lisent. Un livre, ce n'est pas seulement un sujet qui interroge et dont on parle, c'est ausi un objet que l'on feuillette,
retourne, caresse. Son eclosion intellectuelle se pouvsuit par
sa gestation
qu'il

materielle : c'est

m'interessaiX

de

cette

connaitre.

La

seconde

etape

proposition

du

livre

d'un

stage

aux Presses Universitaires de Lyon repondait a ma curiosite.
Mais les P.U.L. sont specialisees dans un type particulier d'edition : celle du livre scientifique, au sens large.
En consultant y pour mon diplome de maitrise, des travaux universitaires concernant la Nouvelle Histoire, j'ai souvent pense que soumis a un travail de reecriture, ils sauraient seduire
bien au dela du cercle restreint des universitaires. Ce stage
aux

P.U.L. et

ce

travail

sur

les

Presses

universitaires

sont

aussi l' occasion d'apprecier les stategies mises en oeuvre pour
faire sortir le livre scientifique de son milieu naturel.
Apr&s une presentation historique des Presses universitaires en g4neral et des P.U.L. en particulier, j'exposerai la
problematique, la methodologie, \e projet de plan et la bibliographie utile a un tel travail.
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1- BISTORIQUE.
1) Les Presses Universitaires.
La publication des travaux universitaires et
scientifiques a longtemps ete assuree en France, pcuv la presque totalite, par les maisons d'edition privees et commerciales, (Armand

Colin

-

Masson

-

Dunod

-

etc...).

Un

contrat

liait ces maisons d'edition classiques avec l'universite ou le
service de recherche concerne.
Cependant, apves la seconde guerre mondiale, en
liaison avec la reorganisation de l'activite scientifique, les
grands organismes de recherche, directement lies a 1'universite
ou non, ont pris 1'initiative de creer des services de publications. Un bon exemple de cveation de ce type est fourni par
Ze Centre National de la Recherche Scientifique (C.N.R.S.).
L'article 2 du decret du 9 Decembre 1959, portant organisation
generale du C.N.R.S., stipule que celui-ci est charg£ d'assurer, soit directement, soit par des souscriptions ou 1'octroi
de subventions, la publication de travaux scientifiques dignes d'interet. Dans la plupart des cas, les services de publications, crees par les organismes scientifiques, ont defini les
programmes d'edition, participe a la production des ouvrages
et conclu

des

contrats

avec

les

editeurs

prives

specialises,

pour la mise en oeuvre des activites commerciales.
Cette situation s'est maintenue jusqu'a la fin
des annees 1960. Divers facteurs sont intervenus vour erirainer une modification : d'abord % pour des raisons economiques,
Zes editeurs du secteur privi ont eu de plus en plus de reticences a maintenir leur participatinn a. ce dispositif : en
second lieu, la croissance des universites s'est accompagnee
d'un developpement des services de recherches dans des institutions ou ils n'etaient souvent, jusque-la,qu'embryonnaires} ensuite, la toi d'orientation de 1968 relative aux universites prevoyait explicitement que celles-ci puissent diffuser elles-memes leurs travaux. La publication de la recherche est au nombre de leurs missions.
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Ainsi sont appavues, a la fin de 1971, les Publications orientalistes
Presses

de France

;

de

Universitaires

meme,

de

ont

ete

Grenoble.

creees,

Dans

les

en

1972,

les

qui

ont

annees

suivi sont nees les Presses Universitaires de Lille, les Presses

de

Presses

la

Fondation

Universitaires

Association
ete

Nationale
de

Frangaise

constituee,

qui

des

Lyon,

des
avait,

sciences

etc...Dans

Presses
entre

le

politiques,

les

meme

une

d'Universite
autres

temps,

(A.F.P.U.)

objectifs,

a

celui

de

promouvoir l' idee de presse d'universite. Depuis, ce mouvement
de

creations

s'est

tasse,

sans

cependant

s'eteindre

:

les

Presses Universitaires de Vincennes sont nees en 198S.

2) Les Presses Universitaires de Lyon (P.U.L.) :
Les Presses Universitaires de Lyon sont nees
d'un double pari : promouvoir l'edition scientifique et 1'edition provinciale. Les membres fondateurs, Mr BERNARDET, ancien president de LYON II, Maurice GARDEN, historien et Joel
SAUGNIEUX , hispanisant, s'apergoivent "que tout un secteur
de la recherche, qui n'est pas directement rentable pour les
editeurs conventionnels, n'etait pas edite. Pour que les produits de cette recherche, evidemment quand ils valent quelque
chose, soient edites, il fallait que nous prenions ga en charge". "Ca", c'est "la publication, l'edition et la diffusion
d'ouvrages a caractere scientifique

ou pedagogique". Or

l'universite LYON II etait une de celles ou l'effort de recherche etait le plus grand .
Le second pari est provincial : "ne semblait
-il

pas

abercant

que,

dans

une

ville

aussi

importante

que

la

notre, les universitaires n'aient pas leur maison d'edition
alors

que

d'autres

plus

petites

en

etaient

pourvues

?"

Une

maniere donc de ressusciter l' idition a Lyon : en effet, naguere
capitale

incontestee

de

l' imprimerie,

Lyon

n'a 'pas

pu

ou

n'a

pas voulu developper ce secteur prestigieux et, au fil des siecles, l'edition n'est devenue qu'une peau de chagrin.
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Un "outil effieace" fut donc forge. L'exemple
des Presses Universitaires de Grenoble itait un encouragement :
une Association a but non lucratif (loi de 1901) fut cre£e
dont les statuts, approuves d'abord par le Conseil secientifique de Z'Universite de Lyon II le 31 Mai 1976 furent adoptes
par Z'assemblee constitutive des Presses Universitaires Lyonnaises le 9 Juin de la meme annee.
Le

Bureau

des

P.U.L.,

au

ler

Janvier

1988,

se compose de J.P. ALGOUD, M. BERNARDET } H. COMTE } G. DURAND,
J.L. LEUTRAT, Cl'MARTIN, R. NEYRET.
Les P.U.L. sont membres du Syndicat National
de l'Edition (S.N.E.), de l'Association Frangaise des Presses
d'Universite (A.F.P.U.) et de Z'Association Internationale
des Presses Universitaires de Langue Frangaise (A.I.P.U.L.F.).
Au

31

Decembre

1987,

Xe

catalogue

des

P.U.L.

contient 263 titres, dont 65 sont epuises.
3) Joel SAUGNIEUX, fondateur des P.U.L. (1977 a
198?)
J. SAUGNIEUX avait coutume de dire : "J'ai
travaille dans trois directions : l'enseignement, 1'administration et Z'edition au sein des P.U.L.".
Ne

le

15

Aout

1940

a

Lyon

Franklin,

il

fut ileve a l'Ecole Nationale Superieure de Saint-Cloud. II

en

sort en 1964. Agrege d'espagnol en 1965, il

rue

revient a Lyon, est

assistant a l'universite en 1966. Ses competences et sa particuliere combativite font tres vite de lui un homme remarque, dans
une

periode

difficile

de

l'universite.

Apres

la

scession

de

1974, il est vice-president en 1976. Poste qu'il occupera, jus<{'e-n.
±375 ,

ou

il

est

nomme

professeur

de

Zangue

et

Zitterature

espagnoZes.
En effet, J. SAUGNIEUX etait Z'homme de Za cuZture espagnoZe. Passee Z'agregation, iZ se speciaZise rapidement

dans

Za

recherche.

Tres

cibZee,

ceZZe-ci

Ze

conduit

a

fouiZZer Ze dix-huitieme siecZe espagnoZ. Les pubZications nombreuses

sont

appreciees

tant

en

Iberique.
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France

que

dans

Ze

domaine

Les lumieres, le Jansenisme espagnol et la Predication constituent les pierres d'angle d'un admirable travail.
J. SAUGNIEUX se specialise ensuite dans le phenomkne religieux.
Des ouvrages font references et traversent les fronti&res.
Citons Foi et Lumieres dans l'espace du 18eme siecle publi£ en
1985. Dans 1'Universite Lumiere, il fut le premier directeur de
1'U.E.R. du monde mediterraneen, le Centre d'etudes meditervaneennes et ibero-americaines. Enfin, d'importantes operations
sont tdceprises grace a lui, par exemple une recherche sur les
traductions de ZOLA en Espagne.
C'est donc cet homme, qui se distinguait
grande

culture,

sa

combattivite,

son

extreme

par sa

gentillesse

qui

fut, sous 1'impulsion de M. BERNARDET, la principale cheville
ouvriere des P.U.L., leur directeur et leur inspirateur del977
d.

1987,

annee

de

sa

mort

dans

1'ascension

de

la

chaine

de

l'Himalaya.
2- JUSTIFICATION ET DELIMITATION DU SUJET - Problematique
Notre travail se limite 5 l'£tude d'un des vecteurs de l'edition scientifique

ou de recherche : les Presses

Universitaires.
Nous suivrons celles-ci de leur naissance, fin
1960 - debut 197 0, jusqu'a la periode actuelle qui en voit certaines decliner, d'autres se maintenir, d'autres encore prospirer ou meme eclore.
Le cadre geographique de notre recherche se reduit a la France : les Presses Universitaires frangaises sont,
bien entendu, celles qu'il nous est permis de connaitre le
mieux.
Notre sujet presente un intiret a la fois subjectif (nous 1'avons exprime dans l'avant-propos) et objectif :
en effet, par le biais d'une itude sur les Presses Universitaires frangaises, nous sommes necessairement conduits a

abord-er

des sujets connexes : l'edition d'une matiere generale, la petite idition, l'edition en region, l'edion scientifique...
Autant de fenetres ouvertes sur 1'univers dense et complexe
de f edition.
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Le but de ce travail est de dresser un panorama
aussi complet que possible des Presses Universitaires en France.
Sous la denomination de Presses Universitaires, se trouvent regroupees des maisons d'edition fort differentes, quant a leur
fonctionnement, leurs choix .editoriaux et leurs strategies afin
de surmonter un certain nombre de handicaps qu'elles ont en commun. Seule une etude qui englobe l'ensemble des Presses Universitaires permet de rendre compte de leur realite, infiniment plus
complexe et plus fragmentee qu'une approche furtive et eparpillee ne le laisse supposer.
Les P.U.L. constituent notre lieu de stage :
il est naturel que ce soit aupres d'elles que nous rassemblions
l'information la plus riche. Elles formeront donc le noyau de
notre etude. Nous y associerons, dans une moindre mesure, les
Presses Universitaires de Grenoble, autre maison d'edition universitaire rhdnalpine, donc facilement accessible pour nous.
Mais restreindre notre tache a une description des P.U.L. presenterait le risque de renvoyer une image faussee de la realite. Rendre compte de celle-ci de la maniere la plus juste, c'est
a dire la plus complete, nous oblige a elargir notre champ de
recherche : les informations collectees aupres des autres Presses Universitaires viendront enrichir et completer celles

re-

cueillies sur le lieu meme de notre stage. Ces autres Presses
constituent, dans notre optique, autant de satellites qui nous
permettront

de

peindre

un

tableau

synthetique

de

l'edition

universitaire.
3- METHODOLOGIE.
Les

deux

voies

autour

desquelles

s'articule

notre recherche, centree d'abord sur les P.U.L., elargie ensuite
aux autres Presses Universitaires, exigent l'usage de methodes
diffeventes.
1) Depouillement des archives des P.U.L. :
II s'agit des Rapports aux Assemblees Generales,
Annees 197 6-1986 (rapports 1977-198?). II y a 2 series de rapports :
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- Eapports movaux : Joel SAUGNIEUX s'exprime
ici en prive. Cette source d'informations complete les articles
de presse ou n'apparait que le discours officiel du fondateur
des P.U.L.
chiffree

nous

Rapports

permetbra

de

financiers

construire

:

Cette

tableaux,

information

graphiques

et

courbes afin de mener a bien des analyses retrospectives et comparatives concernant l' activite des P.U.L.
La documentation ainsi recueillie

ne

nous

informe

que

sur

les

P.U.L.
2- Entretiens :
Pour des raisons evidentes de facilite, ces
entretiens

auront

pour

cadre

la

region

Rhdne

Alpes.

lls

s'adresseront aux fondateurs des Presses Universitaires Rhonalpines, aux partenaires de la decentralisation (O.R.A.L.), a des
professionnels du livre (libraires, diffuseurs...).

S- Un questionnaire :
Ce questionnaire sera envoye fin

ma.i

a tou-

tes les Presses d'universite : il nous permettra d'elargir notre information a l' ensemble des maisons d'edition universitaire.
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- QUESTIONNAIRE A L'INTENSION DES PRESSES UNIVERSITAIRES -

1-

LA MAISON D'EDITION :
0-

NOM

:

1-

SIEGE SOCIAL

2-

DATE DE CREATION

:

3-

REGIME JURIDIQUE

:

:

A.S.B.L.

4-

loi 1901

n

Sevvice Commun de l'Univevsite

o

S.A.R.L.

o

L'EQUIPE
Nombve :

Salavies

Ovigine de la vemunevation :
Benevoles

Nombve :
Pvofession annexe ,

Ovganigvamme

5-

FINANCEMENT

:

Partenaives

Univevsite.
Etat.
Collectivites
locales.
C.N.L.
C.N.R.S.
Autres.

% de chacun dans le financement
total

% de chacun dans

Natuve des fonds

Ze total

Ressouvces pvopres :
Avances vembouvsables :
Subventions a fonds pevdus :

6-

CHIFFRE D'AFFAIRE :
. Montant Global pouv
- 1986 :
- 1987 :

7-

PRIX LITTERAIRES :

8-

APPARTENANCE A UNE ASSOCIATION OU SYNDICAT :
A.F.P.U.

O

A.U.P.E.L.F.

O

S.N.E.

O

Autres

II

LE CATALOGUE :
1-

POLITIQ.UE EDITORIALE :

oeuvves spontanie.S
Nombve de manuscvits
deposes pav an :

commandees

3-

Nbre

depuis la creation
par an

parus

de livres

dpuises
4-

5-

l

1

l
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/

J

QUI DECIDE DU CHOIX DES OUVRAGES A PUBLIER ?
. ConseiZ seientifique de l'universit4

CJ

. Directeur des Presses Universitaires

EJ

. College de lecteurs

O

CRITERES DE CHOIX DES MANUSCRITS :
. Critere intellectuel

. Crit&re commercial

6-

?

GENRES DES PUBLICATIONS

.theses specialisees
.livres d'interet
gineral
.actes de colloques
.ma.nvLe.ls universitaires

Livres

Publications periodiques
7-

DOMAINES COUVERTS

8-

Collections

leur nombre
leur titre
date

de creation

£7
O
O
O
O

r
9-

AUTEVRS

:

% de chacun dans
Auteurs

le total des autres

auteurs de t'universite.
auteurs d'autres universites.
non - universitaires.

Contrat d'auteur :
Editions a compte d'auteurs

O

10- RAPPORTS AVEC PARTENAIRES EXTERIEURS :

Traductions

:

nombre

i

/

Coeditions

:

nombre

l

/

Nomsdes partenaires par ordre d'importance :

11- L'OBJET - LIVRE :
Imprimeur

integre a l'universite

£7

exterieur

O

Presentation matSrielle :

Iconographie

III

DIFFUSION - DISTRIBUTION

1-

Tirage

moyen
minimum :
maximum :

2-

A PARTIR DE QUEL % DU TIRAGE EFFECTUE :
Couvrez - vous vos frais ?

3-

LONGEVITE DU LIVRE :
minimum :
moyenne :
maximum :

4-

CANAUX DE DISTRIBUTION :
Diffusion par eorrespondanee

O

Services d'un organisme de
diffusion

O

Pays

FRANCE

Genres de
Publication

ETRANGER
*

*

*

*

Livres

Periodiques

O

Autodiffusion aupres des libraires
Nombre de libraires visitSs
Implantation geographique :

noms des Pays

/

/

5-

% DE VENTE PAR CANAUX DE DISTRIBUTION :

Total

6-

100 %

ETES-VOUS SATISFAIT DU SYSTEME DE :
diffusion en Franee
diffusion a

7-

?

Z'etranger

?

Une politique commune de diffusion des Presses
d'Universite est—eZZe, selon vous3 possible ?
Serait-elle la bienvenue

8-

?

% du prix du Zivre qui va a la diffusion :

%

9-

RETOURS D'INVENDUS en 1987 :

PROMOTION
1-

Disposez-vous d'un fichier d'adresses
Combien comprend-il de noms

?

?

2-

Service de Presse

:

O

Nombre :

3-

Envoi de prospectus:

O

Nombrepar ouvrage

4-

Envoi de catalogue :

O

5-

Manifestations3 signatures, animations

O

6- Participation aux foires ou salons

O

En France, lesquelles ?
A l'Stranger3 lesquelles ?
Stand

V

OBSERVATIONi ET SUGGESTIONS

propre
O
collectif
avec d'autres presses CD

4-

PLAN
INTRQDUCTION
[ Motivations, Problematique, Methodologie ]

I- Histoire et fonctionnement des Presses Universitaires.
1) L'Histoire des Presses Univevsitaives :
Les Presses Universitaires ont ete portees par
une meme vague, qui milait :
- les necessites d'une refonte des structures
universitaives.
- les exigences economiques de l'edition scientifique

privee.

2) L' Ovganisation des Presses Universitaires :
Filles d'un meme mouvement, ces Pvesses universitaives offrent pouvtant, des le depavt, des visages diffevents.
Leuv pevsonnalite s'expvime dans chacun des elements qui fondent
le cadve de leuv action :
- le pvojet initial.
- l'equipe : fondateuvs, divigeants et collaborateuvs,
- les statuts juvidiques.
- le financement.
- les locaux.
II- LA POLITIQUE EDITORIALE :
ENTRE LES IMPERATIFS DU SACERDOCE ET CEUX DU NEGOCE :
1) La double vocation des Pvesses Univevsitaives :
- univevsitaives : Cet attvibut oblige a preciser la mission des Presses Univevsitaires et
a definir leurs rappovts a l'Universiti.
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editeurs : Les Pve s ses Univevsitaires sont
elles des editeurs a part enti&ve ou des
editeurs de second ovdve ?
Tivaillees entve les exigences de la conscience et celles du commevce> les Pvesses Univevsitaives vepondent
pav des politiques editoviales diffeventes.
2) Le cveneau editoviat :

de 1'ouvvage specialise

a l'ouvvage de vulgavisation :
Les choix editoviaux se lisent dans les catalogues d'editeuvs, a tvavevs :
- les domaines couvevts.
- les collections.
- le genve des publications.
- le niveau des publications.
3) L'image du livve univevsitaive :
Tviste ou attvayante ?
Le contenantj Z'objet-livve 3 tient une place
accvue dans les pveoccupations des editeuvs scientifiques. La
gestation de l'objet-livve compvend deux etapes :
- la pve-fabvication (pvepavation du texte).
- la fabvication.
4) Le pvix du Hvve univevsitaive :
Decomposev ce pvix pevmet d'evaluev le cout
de chacune des etapes pav lesquelles passe le livve et de disignev pvecisement celles qui entvaventsa competitivite en
vegavd des pvix des editeuvs scientifiques pvivSs.
III- LE RAYONNEMENT DES PRESSES UNIVERSITAIRES :
Aucune des Pvesses Universitaires n'echappe
aux pvoblemes lies a leuv vayonnement : la diffusion et la
promotion. Suvmontev ces handicaps peut constituer l'occasion 3
pouv les editeuvs univevsitaives, de mettve suv pieds des
solutions communes.
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1) Le rayonnement national
A ee niveau, l' enjeu est eelui du marchd
scientifique frangais. La concuvvence est vude. L'austeve
veputation du livve scientifique vend

difficiles :

- la distvibution.
- la diffusion.
- la pvomotion.
de leuv pvoduction.
2) Le vayonnement intevnational :
L'enjeu est ici celui de la vechevche scientifique en langue fvangaise. Face a lui, il impovte de :
-identifiev la concurvence : la vechevche
scientifique en langue anglaise vehiculee pav les Pvesses anglo-saxonnes.
-mener des actions individuelles et surtout
conjointes (coeditions et traduetions.
Pavticipation a des manifestations intevnationales....).

CONCLUSION
L' avenir des Pvesses Univevsitaives ?
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Lyon, Le Pvogves, 02.04.80.
- "Les P.U.L. fetent leuv cinquieme annivevsaive", Jouvnal Rhone Alpes, 9.01.82.
- "Les P.U.L. : les pvoduits de la vechevche", Le Magazine litt&vaive, N° 176, Septembve 1981.
- Bvicet, G. "Les P.U.L. ont gagni leuv pavi...",Loive
Matin, 9.01.82.
- Saugnieux, JoSl, "Les P.U.L." Univevsites, N° 3- 4, 1981.
- "Les P.U.L.", Vivve a Lyon, N 0 43, Fevvier 1982.
- Quivot, Odile. "Les P.U.L. cinq ans apves : pavi tenu",
lyon, Le Pvogves, 13.09.82.
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- Gravillon, Paul s "Des pvix littevaives pouv les P.U.L.",
Lyon, Le Pvogves s 6.03.83.
- Etevenaux, J. "Les P.U.L. : une maison d'edition pveque
comme les autves", Jouvnal Rhotfne Alpes, 24.03.83.
- Fevvand, Chvistine. "Les P.U.L. : 150 titves depuis 1976
et une politique editoviale autonme", Livves-Hebdo, N°8, 1984.
- Gvavillon, Paul."Le 200&me titve des P.U.L." ,Lyon, Le_
Pvogves, 12.01.85.
- Etevenaux,Jean."Le 200eme titve des P.U.L.", Jouvnal
Rhdne Alpes,12.01.85.
-Chavtie, Rogev. "Les P.U.L. : huit annees, deux cents
livves", Libevation, 23.01.85.
- "Les P.U.L. : annivevsaive", Livves-Hebdo, n° 16, 15.4.85.
- Vevnet, Joel."Les dix ans des P.U.L. : Zes livves savants
ont pvis de la bouteille", Pavis Libevation, 25.09.86.
- Gavden, Mauvice. "Rappovt suv les P.U.L. : a l'intention
du Comite National d' Evaluation ',' 18 Mavs 1988.
Concevnant Jo'el SAUGNIEUX :
"M. Joel Saugnieux : univevsitaive dynamique, editeuv pav
plaisiv", Jouvnal Rhone Alpes, 28.10.78.
"Movt de Joel Saugnieux dans l'Himalaya", Jouvnal Rhone
Alpes, 28.08.87.
"Saugnieux, JoSl, Lettve a un ami canadien, Montveal,
Editions du Silence, 1985, 16 p.

: ce petit livve evoque

la double passion du livve et de la montagne, de 1'oeuvve
et de la vie, de celui qui a cvee, fagonne et mavque de son
espvit les P.U.L.
III L'EDITION UNIVERSITAIRE, SCIENTIFIQUE OU DE RECHERCHE
EN FRANCE :
1) Avticles :
- Sanouillet, Michel. "Scholavly publishing in Fvance",
scholavly Publishina. N°16, juillet 1973, p. 353-54.
- Legev, Jean Mavc. " Les pvoblemes du livve : liaison
avec l'univevsite dans 1e domaine de l'edition scientifique
et technique", Pvoblemes politiques et sociaux, N° 179-180,
Juin 1973, p. 40-41.
- Legev, Jean Mavc. "Regavd suv 1'edition univevsitaive",
Bibliogvaphie de la Fvance -Biblio, N°7, 1978, 250-258.
- Delangle, Cecile. "Les Pvesses d'univevsite, pouv quoi
ive"? A Pavaltve, N°3, 1978

-Sang, Nicole. "Sept Pvesses d'univevsitS a la vecherche
d'un vemede" } Le Monde } 17.02.78.
- "L'edition univevsitaive : entve la cvainte et l'inquiitude", Livves - Hebdo, N°7 } 16.10.79, p.89- 92.
- Degenne 3 Jean Fvangois. "Des P.M.E. dans le sevvice public : les "Pvesses d'univevsite deviennent de plus en plus
de vevitables editeuvs" } le Monde de l'Education 3 Tovonto }
Janviev 1980.
- Bonnet } Jean Mavie. "Univevsity pvesses in Fvance" }
Tovonto, Scholavly Publishing } N° 48 } Juillet 1981 } p. 355.
- Saugnieux } Joel. "Pouv une politique des publications
univevsitaives" } Le Monde } 11.11.81.
-Bodin } Louis. " Les Pvesses univevsitaives en Fvance" }
Univevsites } Septembve 81 - Janviev 82 } N° 3-4- p. 46 - 47.
-"Les Pvesses univevsitaives de langue fvangaise" Univevsites
Septembve 81 - Janviev 82 N° 3 - 4 p. 41 - 42.
- Bouvsin } Jean Louis. "L'Edition scientifique de langue
fvangaise" - idem.
- Dufouv } Mavie Louise. "L'Association fvangaise des
Pvesses d'Univevsite" - idem.
- Evibon } Didiev. "Des editeuvs a l'univevsite" } Libevation,
31.03.82.
- Vitouse } Mavie Claude. " Le buveau de l'edition scientifique et technique a la D.B.M.I.S.T." } Bull - Bibl - Fvance }
t. 28 } N° 2 } 1983.
~"L'Univevsite et le devoir du livve : publiev ou iditev" }
Lyon Matin, 19.11.83.
-"Le deveniv du Livve: l'ancien vegime de la publication
des theses est vevolu : l'Univevsite se veut editrice" } Journal Rhone Alpes, 19.11.83.
-"Comment la D.B.M.I.S.T. aide l'universite a publiev }
Livves Hebdo, N° 20, 14.5.84.
- Bony } Fvangoise ; Vavlost, Denis. "Prioviti a ceux
qui valovisent la vechevche" Livves Hebdo } N°20 } 14.5.84.
-

Dossiev ventvee

univevsitaive , Livves Hebdo } N° 42 }

14.10.85.
- Taillandiev } Fvangois. "Nancy : les pvesses d'univevsite
en Congves"Livves Hebdo, N°25 } Juin 86.
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- Perrin, Jean. "Universitaires Editeurs", Le Monde Campus,
12.03.87.
- Callon M., Leydesdorff. "La recherche frangaise est-elle
en bonne sante ?, La Recherche, N°186 s Mars 1987.
2) Ouvrages.
- Truc s Sylvie. Les Presses universitaires de Grenoble, Vil•
leurbanne, E.M.S.B., 1980, 39 p.
S. Truc decrit Zes structures, le fonctionnement et le
catalogue des Presses universitaires de Grenoble, de Janvier
1978, date qui marque un changement assez net dans l'orientation du travail de la societe, a Mars 1980.
- Bouvaist, Jean Maire ; Boin, Guy. Les Jeunes editeurs :
exquisse pour un portrait: essai de synthese, Paris : La Documentation frangaise, 1986, 183 p.
Les jeunes editeurs, ce sont ceux nes entre 1974 et 1980'
les Presses universitaires en font partie : on les trouve dans
le chapitre consacre aux micro-editeurs. Mais le tableau de
la petite edition privee nous rappelle, a plus d'un titre, celui des Presses universitaires.
- Martin, Henri-Jean ; Chartier, Roger. Histoire de l'edition francaise, Paris, Promodis, 1982, 3vol.
vol 3 : le temps des editeurs : du romantisme a la belle epoque, 539 p.
L'article consacre a 1'edition scientifique montre que
ce\\e-ci est longtemps restee aux mains des Sditeurs prives.
C'est dans les annees 1860 - 1880 que se confortent ou se creent des "Empires" qui dominent peu a peu ta vie intellectuelle du tournant du siecle.
- Le livre en France : la recherche et l'enseignement.
Actes du coltoque sur la recherche et l'enseignement biblio
logiques et sur l'enseignement des metiers du livre, Paris,
Ed. Retz, 1984, 224 p.
- Edition de recherche en France : enquete sur son etat
actuel, propositions de structures dditoriales adaptees aux
exigences de la recherche, Paris, MIDIST, 1981, 130 p.
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-Salvado, Fvancisco, "Qu'attend 1'editeur de l'instition scientifique ?" conference of european University an d
Scholarly Presses, Pamplona, E.U.N.S.A., 1981, 21 p.
- Centre de cherche sur l'edition,.L'edition scientifique
universitaire, Grenoble, Universite des langues et lettres
1976, 65 p.
Le bilan que dressent les Presses Universitaires de Grenoble au terme de quatre annees d'exercice , nous permet de
pesituer 1'aventure naissan^e de nombreuses presses universitaires dans le contexte de l'epoque et d'inventorier les
handicaps qui, des le depart, s'imposent a elles (crise, financement, diffusion...).
- Le livre scientifique et le livre de vulgarisation scientifique en France : Actes du colloque organise par l'Association des Bibliothecaires frangais dans le cadre du Festival
International du livre a Nice le samedi 1S Mai 1978, Paris,
Munich, New York : K.G. Saur, 2 36 p.
- Devisse, Jean ; Senghor, Xavier. L'edition et la diffusion des travaux scientifiques en langue frangaise sur l'Afrique : vapport, Paris, Za Documentation Frangaise, 1985, 10S p.
A travers le cas de l'Afrique, cette etude degage les problemes d'edition

et de diffusion propres a 1'edition univer-

sitaire, quels qu'en soient les domaines. Elle denonce aussi
le risque d'asphyxie qui menace la recherche en langue frangaise, risque que 1'edition universitaire pourrait desarmorcer.
- Sanouillet, Anne ; Predal, Rene. Livve, Science et
Region, Nice, Centve du XXe si&cle, 1985, 114 p.
Ce colloque decvit le pvesent et envisage Z'aveniv de
l'idition specialisee en vegion. Tout au couvs de ce vappvochement entve un "pvoduit cultuvel" (le livre) et untmatiere
( la science au sens large ) en un lieu ( la region ),$ont .
souleves les problemes de 1'edition du "livre complexe", de
la vulgarisation de la recherche par le livre, de l'apport
des nouvelles technologies.
L'activite editoriale des universites grenobloises est presentee de fagon ditaill6e.
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IV

L'EDITION EN PROVINCE
1) Articles :
- Xavier, J.M.. "Edition regionale : la voix au chapitre",

Metropole, Novembre 1978.
- "L'edition regionale", Livres Hebdo, 7.04.79.
-"Editeurs : pourquoi la province ?", Lyon Magazine, N°6,
Fevrier 1981.
- Frangin, Bernard. "Quel avenir pour l'edition regionale ?"
Lyon, Le Progres, 6.10.85.
- Rerolle, Raphaelle. "Editer en region : les cent cinquante editeurs rhonalpins tentent de resister aux mastodontes de
la capitale", Le Monde, 20.03.86.
- Savigneau, Josyane."Les Rhonalpins au Salon du livre :
editer ... et le faire savoir". Le Monde, 26.03.86.
- "Les Presses Universitaires : une courageuse tentative
d'ouverture sur le monde regional", Lyon Matin. 8.10.82.
2) Memoire, dossier et enquete :
- Rouault, Marie France. Edition et diffusion en region
Rhone Alpes, Villeurbanne : Ecole Nationale Superieure des
Bibliothecaires, 198 3, 8 5 p.
Outre la publication de livres scientifiques reputes difficiles, les presses universitaires cumulent un second handicap : leur situation provinciale. Quand on connait le degre
de centralisation de l'edition frangaise, il est aise

de

mesurer la force des obstacles ( en particulier au niveau de
la distribution ou de la diffusion) qui genent l'activite
de l'edition provinciale.
- Le livre et sa diffusion a Lyon, Lyon, N°21, Juin 1983.
Ce numiro special rassemble les experiences de professionnels du livre en Rhone Alpes : des editeurs (dont Joel Saugnieux), des diffuseurs, des acteurs de la decentralisation.
- Association des Attach.es de Presse de l' ddition : L' influence de la presse sur la lecture en province : enquete
effectuee aupres de trois cents libraires de province, Janvier , Mars 1983.
Dans le succes d'un livre, les etapes de la diffusion et
de la promotion sont decisives. A cet egard, la presse locale
accorde - t~elle au livre regional une place suffisante pour
pouvoir le lancer ? Les resultats de cette enquete tendent a
prouver que non.
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V

OUVRAGES GENERAUX SUR L'EDITION.
- Bouvaist, Jean Marie. Pratiques et metiers de l'idition,

Pavis, Promodis, 1986, 317 p.
Puisque les Presses univevsitaives se considevent de plus
en plus comme des editeuvs a pavt entiere ; puisque l'edition
universitaive vode aux confins de l'edition pvivee, il est
utile de connaitve en detail les mecanismes de la gvande edition : les sevvices littevaives ou editoviaux ; les techniciens et les avtistes ; les velations avec la pvesse et les
medias ; les sevvices commevciaux.
- Bveton, Jacques. Le livve fvanQais contempovain :
manuel de bibliologie, Malakoff, Solin, 1988, 2 vol, 803 -Xp.
gvaph, tabl, index, bibliogvaphie p. 785 - 786.
Ce manuel se veut une synthese susceptible de faive appavaitve les lignes genevales des evolutions actuelles du Hvve
frangais : en effet, pouv appvecier justement celles-ci, il
convient de connaitre tes inter-relations etvoites existant
entve l'ecvituve, l'edition, la fabvication et la distvibution du livve.
VI

STATISTIQUES GENERALES SUR L'EDITION :
- Annuaive statistique de la Cultuve, Livve Hebdo, N°46,87.
- Divection de l'administvation Genevale et de 1'envivon-

nement cultuvel, depavtement des etudes et la pvospective.
Annuaive statistique de la Cultuve, Pavis, la Documentation
Frangaise, 1987, IX - 139 p.
VII FABRICATION DU LIVRE :
- Dreyfus, John ; Richaudeau, Fvangois.La chose impvimSe,
histoire, techniques, esthetique et rSatisation, Paris, Retz,
1985, 640 p.
Quinze experts internationaux explorent tous les aspects
de la chose imprimee en quatre cents articles et onze 6tudes
fondamentales. L'ouvrage traite a la fois des techniques, de
l'esthetique et du design-typogvaphique.
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VIII

L'EXPORTATION DU LIVRE UNIVERSITAIRE :

- Dillenseger, Mavie Fvance. La diffusion du livre frangais a l'etranger et l'intervention des pouvoirs publics,
Villeurbanne, Ecole Nationale Superieure des Bibliothecaires,
N° 9, 1984, 98 p.
Apres avoir evalue quantitativement la realite chiffree
de l' exportation du livre frangais a. 1'etranger et les caracterisitiques d'un marche tant culturel que commercial, l'auteur
fait une analyse cvitique de l'action des pouvoirs publics.
- Bureau d'Information et de liaison pour l'exportation
(B.I.L.E.) du Syndicat National de 1'edition. Le commerce
exterieur du livre pour 1'annee 1986 d'apr&s les statistiques
douani&res, Paris, Cercle de la librairie, 1987, 96 p.
IX

LES PRESSES UNIVERSITAIRES NORD-AMERICAINES :
- Audibert, Louis. "Etats-Unis : prestige des presses

Universitaires, Le Monde Campus, 12.02.87.
- Frement, Claude. "Diffusion et distribution du livre
universitaire au Quebec", "Les Presses de Z'Universite Laval",
Universites, N° 3 - 4, Septembre 1981, Janvier 1982, p.51,
52,56.
- Sanouillet, Anne. Scholarly Publishing et l' edition de
recherche en Amerique du Nord : these pour le doctorat en
Sciences de l'information et de la communication, Nice, Universite de Nice, U.E.R., Civilisation, 1985, 427 p.
L'auteur etudie, en depouillant la revue canadienne Scholarly Publishing, les formes et les fonctions, les structures et les produits, la situation actuelle et l'avenir previsible de Z'edition de recherche sur le continent nord-americain (Etats Unis et Canada). En conclusion, elle tente de
degager tes grandes orientations de 1'edition de recherche
americaine et d'en tirer des enseignements pour son homologue
frangaise.
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