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FllMllll  FAlTll ? 

FIISIMTATIOM 00 

LllU 01 STAOE 

I . QU'EST-CE QUE LA LETTRE JNTERNATIONALE? 

La Leitre IntemationaJe est une revue cuitureile. a vocation 
europeenne puisqu eiie sort simuitanement dans quatre pays (et en quatre 
langues) ; en France depuis 1984, en Italie depuis la meme annee, en 
Espagne depuis 1986 et en Repubiique Federale d Allemagne depuis 1'ete 
1988. Elle parait tous les trimestres, et a lete 1988 1'edition francaise 
compte 17 numeros. 

La Leitre InlernmkmaJe mele des pages purement litteraires (fiction. 
poesie, theatre) a de tres longs textes de reflexion sur les sujets les pius 
divers. mais dans lesquels dominent les questions culturelles, politiques, 
philosopniques. sociales. Etant donne son ambition internationale, que le 
titre meme de la revue proclame, elle s interesse a tous les pavs - plus 
particulierement encore a ceui d Europe - et les auteurs y collaborant sont 
de nationalites tres diverses. 

Parmi ces auteurs, une minorite ecrii assez regulierement dans la 
revue et le plus grand nombre v participe ponctueilement. Aucun 
n appartient a l equipe redactionnelie : cest en effet un principe de la 
Lettre InternatJonale que ses animateurs n'y ecrivent jamais: ia revue se 
contente donc de publier des documents, sans leur ajouter aucun articie, 
aucun commentaire emanant de la redaction. Cette regle vaut, du reste, 
pour les quatre editions nationales. 
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Auire principe commun : chacune ne peut pubiier que des teites 

isedits dsss sa iasgye Ces teites peuvent eiiraits de revues ou de 
iivres publies dans dautres pays, ou alors leurs auteurs les envoient 
spontanement a ia Lettre fnternauonale, ou encore - cas pius rare - ceiJe-ci 
ies ieur soiiicite. 

L edition-mere, ia premiere a avoir vu ie jour et ceiie ou travaiiient ies 
deui fondateurs, Antonin Liehm et Paui Noirot. est ia Leure francaise; 
autour d eiie s organise i ensembie du reseau. En effet, c est a Paris que ies 
auteurs envoient ieurs ecrits, qu on ies eiamine et qu on les seiectionne ou 
non en fonction de ieur interet. Puis 1 equipe francaise envoie tous ceui 
qu eiie a ainsi retenus - ei qu eiie juge pouvoir eiie-meme pubiier un jour 
ou i autre - a Rome, a Madrid et a Berlin. Ainsi ia circuiation d'un corpus 
commun aui quatre versions nationaies assure-t-eiie iharmonie de 
i ensembie : dans chacun des pays ou eiie parait, ia Lettre IntemaiionaJe a 
approximanvement ie meme contenu. 

Approiimativement seuiement parce que le principe en vertu duquel 
les teites pubiies dans un pavs doivent etre inedits dans ia iangue 
concernee introduit necessairement une certaine variete dans ies contenus. 
La Lettre itaiienne, par eiempie, ne peut faire paraitre des teites publies 
par ia Lettre francaise s ils ont deja ete edites en Itaiie. En revanche, elie 
peut a ioisir decouvrir et sortir des documents parus en France, donc 
"interdits" a 1'edition-mere. 

En outre, dans ie fonds de teites envoye par ia France, chacune des 
trois equipes "fiiles' peut puiser seion son gre : eile en sort ies articies qui 
lui conviennent, ies pubiie quand elie ie veut, meme si ia mere ' ne 1 a pas 
encore fait. 

La cohesion de iensembie, necessaire pour que, maigre les differences 
d une edition nationaie a i autre, ia Lettre Internauonale demeure une. est 
assuree grace au fait qu Antonin Liehm est co-directeur des quatre 
versions. Chacune est dirigee par un responsabie iocai, et totaiement 
independante de Paris sur ies pians financier et materiei - toutes sont 
constituees en societes privees. Mais un meme contrat iie ies co-directeurs 
itaiien. espagnoi et aiiemand a Antonin Liehm : si celui-ci ne peut ieur 
imposer de sortir un tette qui ne ieur conviendrait pas, ii dispose, en 
revanche, d un droit de veto sur ce qu iis souhaitent pubiier. Autre ciause 
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du contrat : a tout moment, Antonin Liehm peut decider de mettre fin a 
i une des editions-fiiies. 

Cest iui qui, par le biais de ses reiations, a suscite ia creation des 
versions etrangeres de la Lettre InternatJanaJe, son but etant que tous ies 
Europeens puissent lire la meme revue. Aussi ies quatre poies existants ne 
constituent-ils pas un reseau cios : toute proposition viable pour une Lettre 
suedoise. britannique, grecque ou russe serait donc acueiiiie avec faveur. 
Mais, natureiiement, le fractionnemem iinguistique de ia mosaique 
europeenne dresse de nombreux obstacies a ce desir d espansion. puiqu ii 
interdit de miser sur des economies d echeile. 

Paradoxaiement, la Lettre Internmkmale francaise est ia seule des 
quatre a s auto-editer. Ses ammateurs, en effet. n ont trouve aucun editeur 
qui accepte de ie faire - et ce n est pas faute d'en avoir cherche - si bien 
que i edition-mere ne dispose daucun soutien materiei et iogistiquue 
exterieur; d'ou des difficuites faciiement imaginabies. 

La Lettera Internazlonale est editee par ie biais de la CG.I.L. 
(Confederation des syndicats itaiiens) , ia Letra Internadonal par ie Parti 
socialiste espagnoi et la Lettre International par ia Tageszeitung, grand 
quotidien beriinois, comparabie dans son esprit au journai francais 
Liberation. Bien qu integrees dans ces diverses structures editoriaies, ies 
trois versions etrangeres de ia Lettre jouissent d une totaie independance, 
tant inteilectueiie que financiere. 

II . LA S.A.R.L. LETTRE INTERNATIONALE 

A - Asoects financier et commerciai 

Le compte d exploitation et ie budget previsionnei donnes en 
annexe1 ont ete fournis au Centre Nationai des Lettres pour une demande 
de subvention. Le budget previsionnel est donc " gonfie' (ainsi 1 aide 
accordee par ie C.N.L. aura-t-eiie ete de 20.000 F au lieu des 100.000 

1 3e reportsrd le pegs 14 
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annonqes). La revue est constamment en butte au dericit chromque de ce 
genre de pubiications, aussi les chiffres fournis - budget, nombre d abonnes, 

rubVeiiliviis, etC. - sont-ns corriges en idnction ue ieiif destjrialaire. S il 
Mtxpw de lcs mcnitants reeis, ie gesijonnaire ne veut pas qujJs 
soient reproduits ni diffuses. Je ne peui donc pas fournir de donnees pius 
precises. 

Les frais indiques se decomposent comme suit: 

FABRICATION : maquette, photocomposition, montage, impression, qui 
sont confies a des societes independantes 

PERSONNEL : salaires 
DROITS : droits d auteur, droits de traduction 
TRADUCTIQN : paiement des traducteurs pour les travaui effectues 
FRAIS POSTAUX : affranchissement, routage 
GESTION ABONNEMENTS / VENTES : la societe O.G.P. gere ies builetms 

d abonnement, ies cheques, et prend en charge ia production d etiquettes, 
de iistings.etc. 

PROMOTION, PUBLICITE : la Lettre InternationaJe paie notamment un 
encart pubiicitaire qui parait tous ies trimestres dans le Mande des 
Livres", ie jeudi pecedant sa sortie. Eiie demeure, en outre, ouverte aui 
annonceurs, mais la pubiicite est jusqu a present restee gratuite : elie reieve 
d echanges entre revues. Toutefois, le Conseii de i Europe a pave i inseruon 
d un Caiendrier cuiturei europeen dans ie numero de i ete 1987. 

FRAIS GENERAUX : entretien des iocaui, etc. Les bureaux se trouvent 
au 14-16 rue des Petits Hotels. 75010 Paris. i 1 sagit d'un immense 
appartement, tres vetuste, qui appartient a la societe. 

Un numero coute en moyenne 4i3.000 F et ii rapporte environ 
233-000 F. Le deficit, 180.000 F, est combie par ies diverses subventions 
fessentiellement accordees par ie Centre National des Lettres et par le 
Fonds d aide a i expansion de la presse a l etranger), les dons et 
abonnements de soutien. La revue a suscite une association, ie Club de ia 
Letire IntematJonale (President : Edgar Morin) destinee a recevoir les 
souscriptions. 
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Elle possede un numero de Commission paritaire, ce qui iui donne 
acces au regime de la presse : tarifs postaux preferentiels et T.V.A. de 4%. 

•. « * 

Chaque numero de l edition franqaise est tire a 18.000 exemplaires. 
Les Nouveiles Messageries de la Presse Parisienne en distribuent 12.000. 
essentiellement dans ies kiosques et Maisons de ia presse. Les fondateurs 
de la Leitre InternaiJonaJe tiennent en effet a ce qu eile soit percue - et 
donc diffusee - plus comme un journai que comme une revue. Son grand 
format (27,5 cm sur 37 cm), la texture de son papier et la minceur relative 
de chaque fascieule (80 pages au maximum)2, contribuent pour beaucoup 
a donner cette impression. 

Les ventes realisees par les N.M.P.P. representent environ le doubie 
des abonnements, le reste etant vendu directement dans les bureaux de ia 
Lettre Intemailonale (a peu pres 1000 exempiaires de chaque numero 
sont ainsi distribues). 

Pour les ventes a l etranger, 1'essentiet se fait par abonnements (28% 
de i ensemble des abonnements sont achemines hors de France). Toutefois. 
on peut aussi trouver la revue dans quelques hbrairies d une dizaine de 
pays). 

B - Leauioe 

Tres reduite en raison du manque de moyens, eiie compte 7 personnes 
"fixes", dont 3 salaries (deux d entre eux le sont a mi-temps). les autres 
etant des benevoies. 

2 La denstt§ de ces pages et leur larges dimensions font toutef ois de cheque numero 
Vequivalent d'un 11 vre de 450 pages. 
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• DIRECTEURS : Antonin Liehm et Paul Noirot 

Ce dernier est mon directeur de stage. Cest lui qui a fonde ia revue 
avec Antonin Liehm, sur un projet de ce dernier. Leurs responsabilites 
intellectueiles respectives dans ia conception des numeros de la Leitre sont 
les memes: choii des teites, des themes, etc. 

En revanche, cest piutdt Antonin Liehm qui prend ies decisions 
d ordre financier ou commerciai et qui supervise ia gestion materielle. En 
outre, Paui Noirot ne co-dirige pas ies editions etrangeres. 

u REDACTION : Ghisiaine Giasson Deschaumes 

Ses responsabiiites sont essentieiiement d ordre inteiiectuei : eiie 
participe, au meme titre que ies deui directeurs, aui decisions concernant 
ie contenu de ia revue. 

D ADMINISTRATION : Abdessatar Brahimi 

II assume toutes ies taches administratives, financieres et 
commerciaies : comptabiiite, gestion des abonnements, demandes de 
subventions, etc. 

• ICONOGRAPHIE, BIBLIOGRAPHIE : jan Sekai 

Les references bibiiographiques donnees en marge des essais sont de 
son ressort, ainsi que les liiustrations. 

De pius, ii prospecte ies possibies annonceurs ei gere les echanges de 
publicite. 

U TRADUCTIONS, DROITS : Mira Liehm 

Cest eile qui contacie les traducieyrs et qui les paie «les textes recus a 
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Paris sont ensuite envoyes dans leur iangue originale a Rome, Madrid et 
Berlin, chaque equipe se chargeanr donc de ies faire traduire dans sa 
iangue. Toutefois, pour certaines, comme le chinois et le japonais, Paris 
transmet egalement les traduelions en francais qu il a fait faire). 

Mira Liehm soccupe aussi de negocier le rachat des droits de 
traduction avec les auteurs, ieurs agents, ou encore leurs editeurs. 
Lorsqu un texte est susceptibie d interesser une edition etrangere de ia 
Lettre JnternatJonaJe, Mira Liehm lui en reserve ies droits de traduction 
dans sa iangue. 

• SECRETARIAT DE DIRECTION : Nathaiie Cornu 
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MUIZEME PAITI I  :  

MOM ITAGl A 

LA LETTIE IMTEIMATIOMALE 

I . MOTIVATIONS 

L une des raisons pour lesquelles j'ai souhaite effectuer un stage a la 
Lettre IntemationaJe etait dordre essentieiiement inteilectuei. En effet, 
j etais depuis plusieurs annees une lectrice admirative de ia revue : j'ai donc 
voulu observer "sur place" comment naissent les idees, les debats, les 
rencontres, qui foisonnent en amont d une parution cuitureiiement si 
eiigeante, si seduisante intellectueiiement.La perspective de rencontrer ses 
animateurs, de participer a leurs refleiions, d apprendre au contact de ieur 
experience3, voila ce qui, a i origine, m a attiree vers ia Leitre. 

Comment s eiabore une revue didees? Comment des pensees 
prennent-elies une forme journaiistique? Teiles sont les questions que je 
me posais. Tres vite est donc apparue une autre motivation : ie desir 
d apprendre comment se gere, au sens ie pius concret de mot. un tei projet, 
a queiles difficuites ii se heurte pour survivre, comment il tente de ies 
surmonter. Le passage de i idee a sa reaiisation m a donc paru interessant a 
observer : ia Lettre fnternationaJe offre au lecteur un visage acheve; j'ai 
vouiu voir i autre face, ceiie de i elaboraiion au jour le jour. 

Cest aussi par sa nature europeenne que ia revue m a seduite - cette 
specificite de ia Lettre a, du reste, determine ie sujet de mon memoire de 
D.E.S.S. J etais deja sensibiiisee aux questions europeennes, mais de maniere 

3J'aveis quelqueldee de la trajectolre d'Antcn1n Llehm, enlmatsur du 'Prlntemps de 
Prague', puis exlle, d'8Dord trelze eris eux Etats-Un1s, ensuite en Fraric». 
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assez vague. Or. la revue fait veritablement vivre 1'Europe cultureile dans 
ses pages, sans miiitantisme, sans non pius cette apparente futilite qui, 
depuis quelque temps dans ies medias, reduit souvent FEurope a un simpie 
theme a ia mode. 

II . TRAVAIL ACCOMPLI 

Avant de detaiiier mes activites, je dois soutigner que chaque membre 
de i equipe est polyvalent En effet, ie manque de moyens materieis et de 
personnei conduit les directeurs tout comme ia redactrice a taper des 
iettres a la machine, a faire des photocopies, aussi bien qu a apprecier 
iopportunite de pubiier tei ou tei texte. Certes, ii existe tout de meme une 
repartition des taches, certes ie gestionnaire, la secretaire ne peuvent jouer 
qu un roie occasionnei dans ia conception inteiiectueiie de ia revue - du 
reste, ieur travaii habituel ne ieur iaisse guere de temps morts - mais 
I organisation d ensembie reste assez informeiie et assez peu hierarchisee 
pour eviter a chacun de se cloisonner dans un domaine determine. 

Cest donc dans cette 'structure souple" que je me suis inseree. Voici 
ies principaies taches que j ai ete amenee a accompiir : 

CHOLL m THTIS A FULLLLL 

Lire les manuscrits envoyes spontanement par ies auteurs, juger de 
ieur quaiite, de ieur adequation a iesprit generai de ia revue, de 
i opportunite de les publier integraiement - et, ie cas echeant y proposer 
des "coupes" - echanger ces jugements avec ies autres : voila des activites 
que j'ai menees tout au iong de mon stage, au fur et a mesure que ies 
occasions s'en presentaient. On retrouve ici cet aspect informei que 
j evoquais precedemment: personne a ia Lettre fnternauonale n etabiit un 
horaire rigide de ses activites de ia journee. Simpiement, un caiendrier 
precis est etabii des ia sortie d'un numero, afin de programmer ies dates 
auxquelies doivent etre franchies ies etapes successives vers ie numero 
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suivant ( choii definitif du sommaire, remise des teites a la 
photocomposition, lecture des epreuves, etc.). 

j'ai egalement suggere des teites susceptibies de s integrer a tei ou tei 
ensembie thematique prevu pour un numero ulterieur, et contacte de 
possibies auteurs pour des sujets determines. 

"PiiPAiATier BBS MArasciifs 

Tous ies textes (ecrits directement en francais ou traduits) , une fois 
retenus, sont soumis au moins a une doubie iecture : generaiement Paui 
Noirot et Ghisiaine Giasson Deschaumes s'en occupent; j'ai donc ete ia 
troisieme personne chargee de iire attentivement ies manuscrits afin d'en 
corriger ies fautes linguistiques et ies imperfections styiistiques. Les articies 
ainsi retravaiiies sont en generai soumis a ieurs auteurs ou a ieurs 
traducteurs, sous ia responsabiiite de ia redaction. 

ELAB01ATI01 STUN PICHIH ABTBUIS 

j'ai constitue ce fichier pour tous ies teites - essais, fiction, poesie, 
theatre - parus dans ies editions francaise, itaiienne, espagnoie et 
ailemande de ia Lettre InternauonaJe. li faliait bien sur permettre de 
retrouver ies references d'un document paru. mais aussi de savoir quels 
articies pubiies dans ia version francaise ont ete repris dans une autre. afin 
de comprendre ia maniere dont circule ie fonds commun de documents 
emanant de Paris. 

1LA101AT10E DUN FLCLLLL MATISKB 

II concerne ies 17 numeros parus a i ete 1988 pour l edition francaise, 
soit environ 400 essais - les teites purement litieraires nont pas ete 
indeies mais simpiement repertories a part, dans un classement par genres. 

II s agissait notamment de permettre a l equipe de retrouver tous les 
teites publies sur un theme donne. Aussi ai-je regroupe ies articles autour 
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de sujets assez vastes, evitant de faire une indexation inutilement fine, qui 
aurait abouti a isoler presque chaque document, et donc 6miette les 
ensembles thematiques. 

Comme ce fichier doit pouvoir etre continue par des gens n ayant 
jamais appris les regies de i indeiation, j'ai relativement simpiifie ceiles-ci. 

LECTULI BIS MOMSSIS 

Ce travail doit etre accompli durant ie mois de septembre. 

TADLS 9IVHSBS 

Comme a tous ies membres de l equipe, ii m est arrive d effectuer des 
travaui de secretariat : reception des appeis teiephoniques, envois de 
courriers, iettres a taper a ia machine, photocopies, ventes de la revue au 
stand etabii a la Bibiiotheque Nationaie pendant ie coiioque - organise 
conjointement par la Lettre JmermiJonaJe - sur le theme: "Printemps de 
Prague et perestroika , etc. 

III  .  JUGEMENT 

Sur le plan inteilectuel comme sur le pian humain, mes atlentes n oni 
pas ete decues. 

La soupiesse avec iaqueile fonctionne 1 organisme. sans aucun controie 
suspicieux, sans veritabie hierarchie - je rappeiie qu une bonne partie de 
1'equipe y travaiile benevoiement - conduit a responsabiliser chacun, tout 
en le iaissant iibre de s organiser a sa guise. Be pius, ce systeme, rendu 
possible par le nombre tres reduit de personnes, revient a accorder aux 
relations humaines une piace primordiale, discussions et echanges d idees 
constituant la base meme de la revue : y participer a donc ete passionnant, 



12 

De surcroit. je considere comme une chance le fait d avoir PU nouer des 
contaGts avec lhomme ei^ptbnnti qiim Antonin Liehm. tiue im peut 

quaiifier sans exageration de "personnage historique'. Paul Noirot est iui 
aussi un etre hors du commun, et iexperience qu iis ont tous deux des 
grands episodes de i histoire contemporaine transparait a chaque instant 
dans ieurs propos comme dans leur conception de ia revue4. 

Outre mes contacts avec ies membres de iequipe, j ai beneficie de 
mainte autre source d'enrichissement. Ainsi, ieiaboration du fichier 
matieres, maigre ia iourdeur de ia tache, m'a donne une vue d ensembie des 
17 numeros de ia revue, me permettant de mieux en saisir ies 
preoccupations dominantes et ievolution, depuis quatre ans qu eile existe. 

Autres travaux passionnants : la iecture des textes non parus dans la 
Lettre Internationale, ainsi que la preparation des manuscrits. Ces deux 
activites impiiquent en effet que i'on porte des jugements sur ce qu on iit; ia 
simple confrontation avec les avis des autres fait apparaitre toute la 
subjectivite sous-jacente a ce travaii particulier qui consiste a eiaborer une 
revue cultureile. Du reste, j'ai appris a preparer un manuscrit, avec toute la 
difficuite quii y a a se contenter de corriger les maladresses sans pour 
autant deformer ie texte en lui imposant son propre style. 

Toutefois, je regrette d avoir du effectuer mon stage juste avant et 
juste apres ies vacances annueiles daout : ies themes du numero 18 
(automne 1988) etaient bien siir deja determines. les grandes lignes 
i etaient egalement pour ie numero 19 (hiver 1988_ 1989», et ia proximite 
des vacances n incitait guere a en chercher de nouveaux ni a reflechir aux 
numeros ulterieurs. Lessentiel de ce travail se fera a partir de la mi-
septembre, lorsque mon stage sera termine. jaurais pourtant souhaite 
participer veritablement a ia "gestation" d'un numero. 

Autre regret : ceiui de n avoir pu, comme je l esperais, suivre de pres 
la gestion concrete de ia revue (probiemes materiels. financiers, etc.). Dans 

4 Antorin Llehm a je le rappelie, Fune des ftgures de proue du Printemps ds Prague; 
quanth Paul Nctrot.reststantdeia premiSreheure pulsdeporte dSuchenwald, anclen 
communiste exclu duPartl en 1969,11 est un ssp rt t exempl al rem ent 1 nd§p end ant. 
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ces domalfles, le gestionnaire tient a une confidentiaiite absolue, et les 
bonnes reiations que nous avons nouees par aiiieurs ne m ont pas pour 
autant permis d assister rdeliement a ces taches, ni d'appr6cier, chiffres en 
mains, quels obstacies doit franchir une teiie publication pour survivre. 

Au totai, pour ce qui concerne i apport purement professionnei de ce 
stage, pour important qu ii ait ete, j'en discerne toutefois ies iimites. Ces 
queiques semaines, en effet, ne m ont pas suffi pour apprendre ies bases de 
la gestion d une revue. En outre, meme si tout ie monde a ia Lettre est pius 
ou moins poiyvaient, j'ai eu, maigre tout, i impression que mon domaine 
d action n etait pas clairement defini: sans doute cet inconvenient tient-ii a 
la naiure meme de mon stage, qui ne consistait pas pour moi a accompiir 
une tache precise et determinee a i avance. 

Reste que je suis tout a fait satisfaite d avoir travaiiie a ia Lettre 
Internationale, surtout eu egard aui reiations humaines que j y ai nouees 
et a l enrichissement inteiiectuei dont j'ai beneficie. 
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