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IHIRODUCTION 

le but de ce travail etait  de recenser le maximum d'etudes faites 
en Erance depuis 1945 dans le domaine de la sociologie de la lecture, 
et de-les resumer. De nombreux travaux ont ete executes, sous des 
perspectives diverses: dans un but commercial,  d 'action pedagogique, 
ou encore dans 1'optique d'un certain type de sociologie descriptive, 
mais n'avaient pas, jusqu'ici fait  1'objet d'un travail bibliograpM-
que global sur la question. Compte tenu du temps dont nous disposions 
pour mener a bien cette t&che, nous avons choisi de ne nous interesse: 
qu'aux travaux parus ou poursuivis apres la 2° guerre mondiale, perio-
de a partir de laquelle la pensee positive a commence a se substituer 
a la pensee l i t teraire et esthetique, autrement dit ,  quand nombre de 
specialistes de 1'ecrit  ont passe de la methode qualitative a la me-
thode statistique. 

Ignorante, au aepart,  de la question quenous avions decide de 
tralter (c'est pour cette raison que nous avions choisi de nous y in-
teresser),  i l  nous est apparu au fur et a mesure de nos lectures et 
de nos recherch.es que la notion de "sociologie de ia lecture" restait  
pour nous a cerner. Hous avons appris a la distinguer des notions de 
"sociologie de la litterature" et de "sociologie du livre", la socio-
logie de la lecture pouvant §tre consideree cbmme un aspect de cette 
derniere et pouvant se -definir comme 1'etude sociologique de la con-
sommation du l ivre et de 1'ecrit  en general; elle inclue donc les e-
tudes sur la non-lecture et plus precisement la non-lecture de livres 
Que 1•on ne s 'etonne donc pas de ne pas trouver dans cette bibliogra-
phie certaines etudes connues et reconnues;.hors de notre propos tres 
precis, elles ont ete sciemment eliminees. i 'ont ete egalement les 
etudes concernant en particulier le livre de poche, les best-sellers, 
les prix litteraires etc.. .  ou toute, categorie specifique de publica-
tions: a elles seules, elles pourraient faire 1'objet d'autres recen-
sements. ELles n'auront ete retenues que dans la mesure ou elles tou-
chent d'une maniere plus generale a la lecture deslivres et desperio-
diques. Par contre, nous nous sommes efforcee surtout de rechercher 
des etudes peu ou pas connues, souvent inedites, travaux isoles d'e-
tudiants ou de bibliothecaires. 

Notre methode de travail a ete simple: a partir de bibliographies 

"souterraines", nous avons de fil  en aiguille amasse les etiides les ' 
plus connues sur la question; le depouillement systematique de cer-
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taines revues professionnelles nous a permis de completer cette liste, 
Enfin, sur les conseils et avec 1'aide de M. Maurice Didelot,  que 
nous remercions ici,  nous nous sommes procuree ,  au moyen au pret in-
ter-"bi"bliotheques ou directement aupres des bibliotheques, des etudes 
toutes recentes ou plus anciennes et non publiees. 

Cependant des difficultes diverses sont apparues peu a peu: a cau-
se des aleas du pret inter-bibliotheques, certains travaux, parfois 
importants, ne nous sont pas parvenus et,ne cozmaissant pas leur con-
tenu, nous n'avons pas voulu les inserer dans cette bibliographie 
dont le mode de classement choisi ne permet pas d'imprecisions. Si 
par chance, nous avions trouve un compte-rendu d'une telle etude, i l  
etait  incorpore a notre l iste. LSetaient aussi des etudes dont le ti-
tre indiquait sans ambiguite le contenu et dont nous disposions de la 
reference complete. 

Le resume des articles et ouvrages nous a pose d'autres problemes: 
nous nous sommes efforcee d'en exposer brievement le contenu et les 
conclusions, ce qui n'est guere simple quand 1'etude elle-meme est 
peu structuree ou quand les variables retenues pour 11exploitation 
des resultats et les resultats eux-memes sont tres nombreux et non 
repris synthetiquement. C'est ce qui explique une.certaine heteroge-
neite dans nos commentaires. 

Au niveau de la redaction des notices bibliographiques, nous avons 
ete genee par le manque de normes recentes en la matiere et plus en-
core par les recommandations contradictoires selon les "ecoles". Le 
choix que nous avons fait  est donc arbitraire; cependant nous avons 
essaye de nous montrer coherente du debut a la fin de notre travail.  

Enfin, 1'etablissement de 11index-matieres nous a beaucoup embar-
rassee .  Pour eviter qu'il  ne fasse double emploi avec le cadre de 
classement que nous avions choisi,  deja pour regrouper les "matieres", 
nous 1'avons envisage comme un complement de celui-ci,  une maniere de 
rep^ndre a des questions posees sous un angle different. 

Hotre espoir est que ce travail,  aussi incomplet soit-il ,  represen 
tera pour un eventuel chercheur un gain de temps appreciable. 
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1. GENMlilTES ET MFLEXIONS_THEORIQUES 

1. BARKER (Ronald E.) ,  ESOARPIT (Robert) .Dir.  -  La Faim de l ire. -  Earis 
:  Unesco,1973 ,  p. 113-141. 

Le ohapitre de cet ouvrage, intitule: Les habitudes de lecture, est 
consacre a une reflexion theorique et generale sur la lecture a 1'in-
terieur des systemes de communication (d'ou la relativite du terme 
"lecture" suivant les cultures); i l  donne les principaux cadres de 
la sociologie de la lecture, presente ses divers aspects: la non-lec-
ture des adultes et ses liens avec 1'enseignement et les struc t  ures 
culturelles d'un pays donne, les obstacles sociaux et socio-culturels 
a la lecture sous 1'angle du rapport travail-loisir,  les problemes 
de production et de distribution du livre, les motivations des lec-
teurs ( distraction, auto-formation . . .)  

2. CACERES (Benigno). -  La lecture et les non-lecteurs. 
(In :  Bibliographie de la France; chronique,n°12, 24 mars 1971, p.119-

1 2 2 )  
L1aubeur constate que 11augmentation du temps" de scolarite, la dif-

fusion du l ivre de poche, la multiplication des points de vente du 

livre.. .n'ont pas encore modifie les gotlts de lecture d'une large part 
de ceux qu'on nomme "non-lecteurs" de livres, c 'est a dire ceux qui 
sont adeptes de la "litterature de divertissement" dont est remplie 
la presse a grande diffusion. D'ou vient ce succes? De ce que "les 
fabricants de lecture d'evasion sont capables de saisir a tout ins-
tant ce que demande ce vaste public . . .  ils sont en quelque sorte 
les vehicules du "gotit" du plus grand nombre". Ainsi seuls des hom-
mes nouveaux pourraient devenir amateurs de Vbonnes" lectures. 

3. DUBOIS (R aoul ) .  -Connaitre les reactions des jeunes lecteurs. 
(In: Bulletin des bibliotheques de France, n°11, nov. 1966, p.415-419) 
Essai d'analyse des differeiits moyens de cohnaltre les reactions des 

jeunes aux ouvrages publies a leur intention; 1'auteur degage les 
possibilites et les limites du questionnaire et du sondage, et,  se 
fondant sur sa propre experience, preconise egalement 1'utilisation 
des mass media (radio, tele, cinema). 

4. DUMAZEDIER (Joffre), HASSENFORDER (Jean). -  L'Enquete sociologique 
au service du l ivre. 
(In: La Voix de 1'edition, n°21, juin 1960, p.3) 

Ce court article est un essai de definition de la sociologie du l i-
vre, de ses rapports avec les domaines de 1'edition, de la distribu-
tion du livre, de la psyehosociologie des lecteurs, du loisir . . . ;  
les auteurs y indiquent 1'orientation actuelle de la recherche, ses 
buts. 
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5.BUMAZEDIER (Joffre) ,  HASS2NF0RDER (Jean) .  -Le Loisir et le livre: ele-
ments pour une sociologie de la lecture. 
(In: Bulletin des bibliotheques de ffrance, n°6, juin 1959, p.269-302) 
Dans cet article, les auteurs presentent les problemes de la socio-

logie de la lecture en France; apres une approche glohale et histori-
que, i ls s ' interrogent sur la proauction et la diffusion du l ivre, sur 
les obstacles a cette diffusion, sur les categories de lecteurs et les 
genres d'ouvrages lus, en s 'appuyant pour i l lustrer ces derniers 
points sur des recherches faites a Annecy (cf.notice n°89 &e  pre-

sente bibliographie). 

6.ESCARPIT (Robert),  ESTIVALS (Robert),  ROBINE (Nicole). -  La Recherche 

sur le livre. 
(in: Tendances, n°77, juin-juil.  .1972, 15 p.) 
Ce panorama des recherches bibliologiques frangaises montre combien 

le livre reste partage au niveau-des disciplines de recherche et com-
bien la recherche en sociologie de la lecture est l iee a de nombreux 

autres domaines. 

J7.ESCARPIT (Robert).  -  Sociologie de la litterature. -  5°ed. -  Paris :  
P.U.F., 1973. -  127p. -  (Que sais-je ?; 777) 

Ce l ivre dont la 1° edition date.de 1958 pose certains des problemes 
du fait  litteraire vu sous 1'angle de la sociologie.Ouvrage theorique, 
axe surtout sur la sociologie du l ivre,il  met au clair les rapports 
existant entre les notions de livre, de litterature et de lecture: "il  
n'est pas indifferent [ . . .]  que la litterature soit -  entre autres cho-
ses, mais d'une maniere incontestable -  la branche "production" de 
1'industrie du l ivre comme la lecture en est la branche "consommation", 
Pour ce qui est de cette derniere, 1'auteur distingue livre achete et 
l ivre conaomme, "consommation fonctionnelle" (la lecture envisagee 
comme un moyen) et "consommation l i t teraire" (la lecture envisagee 
comme une fin); d*autre part i l  montre 1'importance des circonstances 

de lecture (ou et quand lit-on?). 

8.ESTIVALS (Robert).  -  Sociologie du l ivre [article] 
(in: La Grande Enc.yclopedie JijarousseJ, vol. 12, 1974, p. 7216-7217) 
L'auteur donne ici un historique et une definition de la sociologie 

du l ivre et de la sociologie de la litterature, montrant combien les 
limites entre les deux sont difficiles a tracer. 

9.HASSENF0RDER (Jean). -  Sociologie de la lecture: themes et perspecti-

ves de recherche. 
(In: Bibliographie de la Erance. Biblio; chronique, n°25, 21 juin 1972 

pt521-527) 
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Apres avoir trace 1'historique de la recherche sur la sociologie de 
la lecture dans le monde, montre 1'evolution des pratiques de lecture 
et des godts des lecteurs en France en s 'appuyant sur les anciennes 
statistiques de la Societe Pranklin, 11auteur indique les nouvelles 
voies de la recherche frangaise: comparaisons internationales, orien-
tation vers "1'analyse des facteurs suhj ectifs et des etudes de cas", 
actions a mener pour promouvoir la lecture. 

10.MURI (Srilbert) .  -  Une Sociologie du livre est-elle possible? 
(in: Informations sociales, n°1, janv. 1957, p. 64-70) 
Cet article traitant plus particulierement des aspects suivants de 

la sociologie du l ivre: edition, techniques de lancement, distribution 
etc.. . ,  reste interessant surtout si  on le replace a son epoque; en 
effet,  en 1957 i l  etait  nouveau de preconaser la necessite de la re-
cherche sociologique sur le livre. 

11.PEREC (Georges). -  Lire: esquisse soeio-physiologique. 
(in: lecture II.  -  N° special d*: Esprit,  n«? 1,  janv. 1976, p. 9-20) 
1'auteur se^propose ici de decrire 1'acte de lecture "sous ses aspeeti 

ergologiques (physiologie, travail musculaire) et socioecologiques 
(son environnement spatio-temporel)", de ramener la lecture "a une 
precise activite du corps . . .  ,  tout un ensemble de strategies insd-
rees dans le continuum de la vie sociale, et qui font qu'on ne l i t  pas 
n'importe comment, ni n'importe quand, meme si  on l i t  n'importe quoi." 

.12. RICHAUDEAU (Frangois) .  -  Que valent les statistiques sur la lecture? 
(In: Bibliographie de la Erance; chronique, n°49, 8 dec. 1971, p.799-
814) 

Cet article, interessant par son point de vue, s 'applique a prouver 
la relativite et la faillibilite des statisfiques, meme de celles pa-
bliees par des organismes tels que 1'IEOP, la SOPRES . . . ;  i l  montre 
qu'en matiere de lecture, on possede beaucoup de chifires sur le noa-
bre de choses lues et de lecteurs, mais trespeu sur le temps reel ie 
lecture (livres et presse) et sur la quantite reelle d'information -

P 
assimilee. L'auteur rapelle entre autres les resultats de diverses en-
quetes recentes sur le temps de lecture journalier du Frangais moyen 
et les met en doute en leur opposant les resultats de ses propres cal-

culs: IFOP 1967 :  17mn 
SOFRES 1970 :6 mn 
Richaudeau :  8 mn 30s. 
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13. SEVE (lucien) .  -  Le Livre de poche et la lecture. 
(In: Bibliograpflie de la ffrance. Bihlio; chronique,n°24, 14 juin 1972, 
p. 505-507 ) 
"Si la revolution de la lecture par le livre de poche n'a pas eu l ieu 

c'est parce qu'elle ne pouvait avoir l ieu; parce que ie mal resulte, 
a 1'evidence, d'un ensemhle de structures sociales que de nouvelles 
conceptions et pratiques en matiere d'edition, d'ailleurs souhaitables 
sont par definition, incapables de transformer."Passant de la lecture 
du l ivre de poche a la lecture tout court,  1'auteur denonce le manque 
de temps, 1'insuffisance des "moyens de lire" (bibliotheques de lec-
ture publiques, inadaptations des ecoles), le manque de "raisons de 
toute nature" de l ire. 
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2. SYNTHESES EI_BILAMS 
4-

2.1. L1  enserable_de 1 a_population frangaise et_la le_cture. 

14. DUMAZEDIER (Joffre) ,  GISORS (Helene de). -  Education permanente et 
autoformation par le livre. 
(In s Education permanente, n°20, sept.-oct.  1973, p. 17-52) 
Le contenu de cet article depasse son t i tre: "bilan des resultats en 

sociologie de la lecture dans les milieux jeunes et adultes; refle-
xions sur le livre de poche; possibilites d'autoforaation par le livre, 
envisage dans un souci d'autodidaxie et de promotion culturelle. 

15. BUMAZEDIER (Joffre), HASSEKFORDER (Jean). -  Elements pour une socio-
logie comparee de la production, de la diffusion, et de 1'utilisation 
du l ivre.- Paris :  Uercle de la librairie, 1962 ,  p.65-85. 
(extrait de :  Bibliographie de la Erance; chronique, n° 24-27, 15 juin-

6 juil.  1962) 
Apres la comparaison de 1'etat de la production et de la distribution 

di^Livre en France et a 1'etranger en 1960, cette etude fait  le point 
sur le public du l ivre en France et ses gouts en s1appuyant princi-
palement sur le sondage SNE-IRES de 1960 (cf.  notice n°35 ) 

16. DUMAZEDIER (Joffre), HASSENFORDER (Jean). -  Quelques donnees sociolo-

giques sur la lecture en France. 
(In: CAGERES (Genevieve) ;  -  Regards neufs sur la lecture. -[2° ed.] -

Paris :  Ed. du Seuil,  19&1 ,  p. 5-17.) 
En guise d1introduction a un livre sur 1'organisation des Mbliothe-

ques de lecture puolique,un apergu sociologique sur la production et 
la distribution du livre et sur les problemes poses par la consomma-
tion de livres a partir des principaux resultats d'une enqu^te reali-

see a Annecy (Cf. notice n°89 ) . 

17. DUMAZEDIER (Joffre) .  -  Vers une civilisation du loisir? -jliouvi ed.J-
Paris :  Ed. du Seuil,  1972 (Points :  Civilisation ;29), p. 199-208. 
1?edition: Paris :  Ed. du Seuil,1962. -  (Esprit :  la Condition humaine) 

Le chapitre: le loisir et le livre, contient une rapide synthese 
de differentes enquetes sur la lecture; i l  donne egalement une idee 

de la demarche du sociologue de la lecture. 

18. DUMAZEDIER (Joffre), HASSENFORDER (Jean). -  Vingt millions de lectews 

les livres dans le milieu populaire. 
(In: Esprit,  n° 283, avril  1960, p. 676-688) 
Par la presence de bibliotheques familiales en mijieu populaire (cf.  

enqu^te a Annecy) ,  par les tirages elev.es de best-sellers de bonne 
qualite litteraire (prix litteraires) comme de qualite litteraire me-
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diocre (romans de petite librairie, policiers),  les auteurs de cet ar— 
ticle demontrent que la lecture est un phenomene touchant vingt mil-
lions de lecteurs non "lettres"; i ls tentent aussi de degager les dif-
ferences et ies similitudes de comportement face a la lecture entre 
les milieux lettre et populaire. 

19.ESCARPIT (Robert).  -  Les Publics du l ivre. 
(In: Le Livre frangais.[Hier, aujourd'hui, demainj. -  Paris :Impr. Na-
tionale, 1972 ,  p. 205-222 ) 

Dans cet article nous est donne un apergu de la clientele du livre, 
et de sa diversite, des composantes de la consommation de l ivres (age, 
revenus, habitudes de lecture.. .) ,  des pressions et motivations qui 
poussent les differents publics a l ire ou a ne pas lire.jEnfin, le 
livre y est aborde comme support d'une communication entre 11auteur et 
le lecteur; 11absence de celle-ci expliquerait la non-penetration du 
l ivre dans le milieu populaire. 

20. FENARI (Pierre). -  La consommation du l ivre en France. -Nice :  Insti-
tut du l ivre, 1972; -  41 f .  

Apres avoir passe en revue divers secteurs du monde du l ivre; creatioj 
idition, distribution, 1'auteur deplore la faible consommation (au 
sens strict de lecture) de livres en s1appuyant sur les resultats de 
diverses enquStes nationales; de mauvaises methodes pedagogiques a 
1'ecole et les inegalites sociaies en seraient la cause. 

21 .HASSENFORDER (Jean). -  La Bibliotheque institution educative :  recher-
che et developpement. -  Paris :  Lecture et bibliotheques, 1972, p.85-

121. -  (These :  Lettres i  Paris :  1971) 
Dans la 2° partie de sa these intltuiee: le livre, . la lecture et les 

bibliotheques, M. Hassenforder s ' interroge sur la place du l ivre en 
France et sur 11inter^t que lui portent les Frangais. II  reprend l 'en-
semble de ses etudes en ce domaine et fait  le bilan de la situation 
actuelle. Cette partie est divisee en 3 chapitres: 
1- le livre et son public:(evolution des rapports livre-lecteur et 
perspectives d'avenir) 
2- les lectures des enfants, des adolescents et des adultes: (evolutio 
des goftts et interets sur la base de divers sondages) 
3- la lecture et les bibliotheques: (influence des bibliotheques en 
faveur de la lecture) 
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22. HASSEHFORDER''  (Jean) .  -  IBS lecteurs et la lecture. 
(In: Le Livre et la lecture en France /  sous la dir. ,  de Jacques Oliar-
pentreau. -  Paris :Ed. ouvrieres, 1S68 ,  p. 13-50) 

1'interieur d'un ouvrage de synthese sur 1e livre et la lecture en 
France, cet article presente 1•aspect sociologique de la question; 
apres un rappel historique, prenant pour "base les resultats de dif-
ferents sondages, i l  donne un apergu synoptique de la situation aetuel-
le (gofits des differentes categories socio-professionnelles de lecteurs 
leur reparbition geographique), faisant apparaitre ainsi des diver— 
gences quantitatives et qualitatives. Enfin i l  montre 11importance de 
la connaissance du public et de ses gouts pour la promotion du l ivre 

et des lecteurs. 

23. HASSENFORDER (Jean). -  Lecture et famille. 
(In: Informations sociales, n°8, aotit  1961, p. 57-65) 
Get article, s 'appuyant sur d'importants songages et enquetes, pre-

sente la situation de la lecture dans le cadre de la famille. II rap-
pelle que la lecture est le passe-temps le plus repandu, que cepen-
dants journaux, revues et magazines ont plus de succes que le livre 
pour des raisons de prix, de temps, et d'ordre psychologique ("les"•~ 
livres sont voues plus a la veneration qu'a la lecture?). 

24. HASSENEORDER (Jean). -  La Sociologie de la lecture en Prance. 
(In: Le Livre frangais.[Hier, aujourd'hui, demain]. -  Paris :  Impr. 

Kationale, 1972 ,  223-234 ) 
Historique de la sociologie de la lecture dans le monde, suivi d'un 

bilan sur la place de la lecture du livre dans les loisirs des Fran-
gais, notant 1'influence du milieu sur les goftts,  indiquant 1'orien-
tation actuelle de la recherche en ce domaine. 

25. Le Livre en France. -  Paris :  la Documentation frangaise, 1966 (Notes 

et etudes documentaires ;  3254)» p. 17-18. -
Le court chapitre de ce fascicule, intitule: le public, est en fait  

un compte-rendu condense de 11enquSte realisee par 1'IRES en 1960 (cf.  

notice n° 35) .  

26. TJne Nouvelle enquete sur le livre et la lecture. 
(In: Bibliographie de la Prance. Biblio; chronique, n°19, 8 mai 1974, 

p. 481-486) 
Comparaison entre certains chiffres des enqueteS realisees par 1'IRES 

en 1960, 1'IEOP en 1967, 1'ARCmc en 1974, concernant les points sui-
vants: les lecteurs et les non-lecteurs; que lit-on? ;  la frequenta-
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tion des Mbliotheques. Permet de constater 1'evolution de la situa-
tion. (cf.  notices n° 35, 36, 40) 

27,PEUPIJE E$ CUITURE. Paris.  -  Diner-dehat: la lecture en question. -
Paris, 1970 ,  p. 14-16. 

Ce bilan le la situation de la lecture en ?ranee,s1appuyant sur les 
enguetes de 1'IRES en1960 et de 1'IFOP en 1967, rappelle la proportion 
de non-lecteurs de livres; les differences de comportement selon le 
milieu social,  le degre d'instruction, le revenu, le degre d'urhani-
sation; les facteurs favorables a la lecture ( temps libre, progres-
sion'de 11enseignement, l ivre de poche); en particulier l 'attitude des 
jeunes face a la lecture. 

27a» SPIRE (Antoine), VIALA (Jean-Pierre). -  La Bataille du l ivre. -  Paris :  
Ed. sociales, 1976, p. 54-65. 
$out en etant conscients de la difficulte de comparer entre eux les 

resultats ( les principaux se trouvent en annexe p. 286-288) des en-
qu^tes nationales sur la lecture et le livre en Prance, a cause dela 
subjectivite de 1'interpretation ,  de la part ti .es enqu^teurs, des no-
tions de "livre" et de "lire", les auteurs les mettent en parallele 
pour tenter de demontrer la stagnation du nombre de lecteurs depuis 
une quinzaine d'annees. 

2.2» les j.eunes_et la_l_ecture_^ 

28.CAUVIN (Claire) .• -  Livres pour les jeunes. 
(*n $  Tendances, n°72, 1971, p. 11-16) 

Le 2° chapitre: les jeunes et la lecture,est une synthese de p±u-
sieurs enqu%tes menees sur la lecture des jeunes, rappelant la place 
de la lecture du l ivre dans l 'echelle des loisirs.et ses variations 
e n  f o n c t i o n  d u  s e x e ,  d e  l ' a g e ,  d u  c a d r e  c u l t u r e l ;  l e s  c r i t e r e s . d e  

choix ( t i tre, collection); les preferences, les att irances d'ordre 
psychologiques ( heros, part du reve.. .) ." 

29. DUMAZEDIER (Joffre), HASSENFORDER (Jean). -  Les Jeunes et la lecture 
des livres. 
(In: Courrier de la recherche pedagogique, n°12, oct .  1960, p. 13-28) 
Bilan des recherches effectuees surla lecture des jeunes de 14 a 

21 ans. Abordant le phenomene sousl 'angle d'une sociologie du loisir 
et d'une sociologie de 1'education, i l 'rappelle les attitudes genera-
les des jeunes face au l ivre et a 1'illustre, les differences de goflt 
entre sexes, entre lyceens, jeunes de 11enseignement technique et jeu-
nes travailleurs, 1'evolution de ces gouts en fonction de l 'age. 
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30 JiASSMPORDER (j  ean) .  — L e Livre et la j eunesse. 

(In: La Lecture ciaez les j eunes et les Mbliotheques dans 1 '  enseigne-
ment du 2 degre. -  Paris :SEVPEN, 1969 (Recherches pedagogiques; 37) 
p.5-16. . 

Ce bilan sur la lecture et les jeunes est divise en trois parties: 
notant les variations selon les milieux socio-culturels ,  le sexe et 
l*age, la 1° nous indique la part de  la lecture du i ivre dans leurs 
loisirs,  la 2° leurs interets en matiere de lecture du l ivre unique-
ment; la 3° nous renseigne sur 1'influence des bibliotheques, de 11en-
seignement, fles l ibrairies sur la lecture des j  eunes. 

31.JEAN (§eorges). -  lai Lecture et les jeunes en milieu rural.  
(In: Bulletin des Bibliotheques de Erance, n°9-10, sept.-oct.  1967, 
p. 329-338) 
L1objectif de cette etude est de faire le point des gofits et des be-

soins des jeunes ruraux en matiere de lecture. Apres 1'analyse de la 
situation actuelie (raisons historiques, geographiques, sociologiques, 
culturelles, modes d'acqisition.. .)  sont envisagees les grandes l i-
gnes d'une action qui amenerait- ' :a la lecture un public rural de jeunes. 

32.MAREUIL (Andre). -  Litterature et jeunesse d'aujourd'hui :  la crise 
de la lecture dans 1 *enseignement contemporain. -Paris :Flammarion, 
1971 ,  p. 101-237. 
voir notice n° 114 

33. SORIANO (Marc). -  Le R81e de la lecture chez IBS enfants et les ado-
lescents. 
(In: Bulletin des Bibliotheques de Erance, n®8, aout 1972, p.349-362) 
Cet article dresse un tableau de la crise de la lecture chez 1'enfant 

et 1'adolescent. Elle se caracterise par: un grand iiombre de non-lec-
teurs, un raj eunissement des tranches d'age par rapport aux genres de 
lectures, la disparition progressive de la litterature pour les filles, 
le retour de 1'analphabetisme, un faible nombre de bons lecteurs (5 a 
10 ia) ,  un grand nombre de "pietres" lecteurs (55 a 65 c/o) . . .  L'auteur 
tente egalement d'y expliquer les causes de la crise et expose les ei-
forts entrepris pour la resoudre. 



-14 

3. M£UETES_ET STATISTIQUES_MTI01AIjES 

Nous avons adopte ici un classement chronologique. 

I ,F 0 P Jjnstitut frangais d 'opinion puhlique] 
34. Comment l isent et ce qu1aiment l ire les Franpais. 

(In:  Realites, n° 114, juil .  1955, p. 57) 

fiapide compte-rendu d'une enqufcte de 1-*IF0P ayant revele que les 
Frangais l isent plus de livres que les Americains et les Anglais, pre-
ferent les romans et parmi ceux-ci les oeuvres d'ol)servation plus que 
d imagination, aiment autant les classiques que les nouveautes, appre 
cient les traductions; les femmes l isent plus que les hommes; les dif-
ferences de gotlts sont pratiquement nulles entre lecteurs jeunes et 
age s.  

I-R E S jjnstitut de recherches economiques et socialesj 
35. Etudes sur la lecture et le livre en France. Janvier-Avril 1960. -

Paris :  Syndicat Eational des Editeurs, 1960. -  111p. 
Synthese d'un ensemble de 3 enquetes confiees a 1'IRES par le SHE en 

1960. -  1°. Une enquete statistique par sondage sur le marche du l ivre, 
effectuee aupres de 2082 personnes constituant un echantillon repre-
sentatif d6 la population frangaise adulte. Revele'  1e pourcentage des 
lecteurs et non-lecteurs de l ivres, la structure de la clientele ac-
tuelle et potentielle (age, revenus, categories socio-professionnelles 
. . .);  des donnees relatives a ses loisirs; les modes de Batisfaction 
des besoins de lecture; les depenses affectees a 1'aehat des livres et 
des"concurrents du l ivre" (revues, presse . . .)  

-  2°• U n e  etude de motivations sur le probleme.du livre et de la 
lecture, s ' interessant aux rapports lecture-travail,  lecture-loisir,  
livre-presse, aux reactions a 1'egard des institutions et initiatives 
prises en faveur du l ivre. 

-  3°. Une enquSte par inxerview aupres de 300 jeunes de 9 a 17 
ans realisee afin de connaitre la place de la lecture dans leurs loi— 
sirs,  1 e temps et 1'argent consacre au livre et a. ses"concurrents, , z  

le role des adultes dans leur comportement face a la lecture. 

I  F 0 P 

36. La Clientele du l ivre. t t  Paris r  Syndicat Eational des Editeur8^:1967. -
r- 37-XII p. 
2® ed. corr.  :1969 

le present rapport contient les analyses globales des questions po-
sees pour le compte du SHE par 1'IFOP fin 1966 et debut 1967. 7929 
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personnes (adultes et enfants) constituant un echantillon representa-
tif de la population frangaise ont ete interrogees. les donnees brutes 
de 11enquete qui est avant tout une etude de marche ont fait  1'objet 
d'une double exploitation: une etude analytique de la clientele ac-
tuelle et potentielle du l ivre (acheteurs ,  lecteurs) en fonction de 
certaines variables (age, sexe, revenus, instruction.. .);  ime etude 
topologique syntlietique, c1est a dire repartition des acheteurs et 
des lecteurs en groupes distincts (ex: non-lecteurs non-acheteurs ru-
raux). En annexe les tableaux de statistiques, les q>uestions posees.. .  

37. LE ROTTX (Pierre). -  les Comportements de loisirs des Frangais. -  Paris 
:  Institut national de la statistique et des etudes economiques, 1970 

(les collections de 1'IHSEE. Serie M :  Menages ;  2), p. 39-46. 
Resuitats d'une enquete realisee en 1967 sur un echantilion represen-

tatif de la population frangaise agee de 14ans et plus, urbaine et ru-
rale, mettant en evidence la diversite des comportements des Prangais 
face a la lecture et au livre, revelant la faible place de la lecture_» 
que l 'on considere le nombre de livres posseaes, la frequence de lec-
ture ou le volume d'achats realises. 

38. S 0 F R E S /  Figaro [Societe frangaise d'enquetes par sondagesj.  -  Les 
Frangais et la lecture /  compte-rendu par Bernard Plvot 
(In: Le Figaro litteraire,n° 1356, 13 mai 1972., p.  13) 
Compte-rendu de 1'enquSte realisee entre le 24 mars et le 4 avril  

1972 aupres d'un echantillon representatif de la population frangaise 
agee de 15 ans et plus compose de 2000 persoimes. l 'es conclusions 
principales sont les suivantes :" 6 Frangais. sur 10 n'achetent jamais 
de livres, Mais 6 sur 10 lisent au moins un livre dans 1'annee -  7% 
lisent plus de 50 volumes -  les hommes meilleurs acheteurs et lecteurs 
que les femmes -  les jeunes largement en t£te." 

39.PRAHCE. IHSTITUT NATIOHAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUSS. 
Donnees sociales. -  1° ed. -  Paris, 1973 (Les collections de 11INSEE. 
Serie M: Menages ;  24)» P* 90-97. 

Les tableaux de statistiques concernant la lecture ont ete reprodui 
(In: Bibliographie de la France. Biblio; chronique, n°42,17 oct.  1975, 
p.1280-1286) ' 

-  temps consacre a diverses-activites, suivant le sexe, 1'activite et 
1'etat matrimonial 
-  temps consacre a la radio, a la-television, a la lecture,- propor-

tion des personnes qui chaque jour ecoutent la radio, regardent la 



-16-

television ou lisent 
-  tableau synoptique de quelques pratiques culturelles 

, A. R C mc ["Analyse, Recherche et Conseil en marketing et communication 
40 .Pratiques culturelles des Frangais :  donnees quantitatives. -  Paris :  

Secretariat d'etat a la culture i Service des etudes et de la rechez-
.  che, 1974. -  2 vol.,  182 + 175 p. 

Le§ donnees concernant la lecture ont ete publiees dans: 
La Lecture des l ivres :  donnees quantitatives resultant d'une enqu^te 
realise e a 11automne 1973. 
(In: Bibliographie de la Prance. Biblio; chronique, n°1, janv. 1975» 
p. 4-55) 
L'objectif de cette enquete realisee par 1'ARCmc sous le patronage 

du Secretariat d'etat a.la Cuiture, etait  d'evaluer le poids respectif 
de toutes les pratiques d'ordre culturel et socio-culturel des Fran-
gais &ges d'au moins 15 ans. Elle a ete menee aupres d'un echantillon 
national representatif par la*methode du sondage a la fin de 1973. ia 
lecture y est anlysee sous 4 '  aspects :  

1°. la possession de livres (nombre, genres, l ivres de poche) 
2°. la lecture de livres ( frequence, genres preferes, rapports 

livre-presse, circonstances de la lecture) 
3°. les achats de l ivre 
4°. la frequentation des bibliotheques pmbliques 

S E R T Q {Services et organisations^ 
41.Une Enquete sectorielle sur 1'edition. 

(In: Bibliographie de la Prance.Biblio; chronique, n°7, 11-17 et 45-46 
fevr.- nov. 1975) 

La societe SERVO a ete chargee en 1974 par le SNE de realiser une 
enqu%te afin de determiner le profil  complet de 1'acheteur et du non-
acheteur de livres. Dans une 1° phase dite " qualitative" les enque-
teurs ont tente a partir d'une cinquantaine d'interviews de decrire 
et d'expliquer un certain nombre de comportements face a 1'univers iu 
livre ( achat, emprunt, forme de loisir. . .) .  Dans une 2° phase dite 
\uantita±ive", par un sondage realise en decembre 1974 aupres de 1982 
personnes, constituant un echantillon representatif de la popmlatiou 
frangaise agee d'au moins 15ans, les enquSteurs ont cherche a savoir 
combien de personnes partagent telle opinion, ont tel comportement, 
telle preference pour un type de livres ou canal de distribution 
determines dans la 1° phase. 
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4.  LES USAGEES DES BIBLIOTMEQUES ET_LA LEGTURE 
* 

4.1. :§tj | t i sti£ues_nationales et_rapport_s generaux 

4.1.1. Statisti^ues_nationale_s (bien que peu fiables, i l  nous a 
semble utile de les mentionner dans cette Mbliographie) 

42.BiMiotheques centrales de pret :  Statisiques 
1967 et 1568 
(In: Bulletin des Bibliotheques de Erance, n°1, janv. 1971, p. 1-3) 

1969' " " 
(In: • h ii « ii  ,  n° % mai 1971, p. 279-283) 

1970 
(In: » ii i i  n ii  f  no7 >  j u i l e  1972, p.  321-328 

1971. Retrospective 1967-1971. 
(In: Bulletin des Bibliotheques de Erance, n°8, aotlt  1973, p. 3i9-397) 
1972 
(In: " « » » " ,  n°8, aotlt  1974, p. 393-409) 

1973 
(In: » » » » » ,  n°8, aoflt  1975, p. 375-393) 

e 

43.Bibliotheques municipales :  Statistiques 
1969 :  YVERT (Louis).  -  Les statistiques des bibliotheques mtinicipales 

Cln: '  Bulletin des Bibliotneques de Erance, n°6, juin 1571, p. 309-350) 
Apres 1'examen des statistiques publiees depuis 1940 et la presenta-

tion de la methode utilisee a partir de 1968, 1'auteur passe a l 'e±plo 
tation detaillee des reponses fournies par environ 600 communes. Hous 
interessent ici les chiffres concernant le nombre d'inscrits et de 
voiumes pr%tes. 

1970 • 
( in: Bulletin des Bibliotheques de Erance, n°5, mai 1972, p. 213-225) 

A differentes rubriques existant deja precedemment et dont i l  con-
Venait de calculer 1'evolution, ont ete ajoutees de nouvelles rubri-
ques portant sur la repartition des empruhteurs a domicile par age 
et par categories socio-professionnelles et sur 1'evaluation du prSt 
collectif (entreprises^. foyers.. .) .  

1971 
(In: Bulletin des Bibliotheques de Prance, n°6, juin 1973, p. 245-272) 

1972 
(In: » # ii n n ,  n°9-10, sept t-oct.  1974, 

p.453-461) 

« ii ii  i i  « ,  n°6, juin 1975, p. 255-262) 
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44.FRAHCE. Bibliotheques et lecture pubiique (Direction). -  Bibliotheques 
municipales :  statistiques 1971. -  Paris :  Impr. i iationale, 1974. -
68 p. 

Contient pour 1971 les statistiques completes avec des tableaux de-
tailles. Le pr§t a domicile est presente dans les tableaux 19 h 23 
avec pour variables les categories socio-professionnelles. 

4.1 # 2.  Ra.£por t  s_ge ne r  aux 

45.Compte-rendu du colloque des lecteurs des bibliotheques centrales de 
pr&t organise dans le cadre du IV° festival international du l ivre de 
Hlce. 
(In: Bulletin des Bibliotheques de Erance, n°6, juin 1972, p. 287-291) 

Ce eolloque qui avait pour theme: que lisez-vous et pourquoi?; les 
obstacles a la lecture; comment ameliorer 1'acces au livre, avait ete 
precede d'une enquete menee par cinquante quatre B.C.P. aupres de 
leurs lecteurs de pius de 16 ans. 14315 reponses, soit 30# ont ete 
regues dont on a pu t irer des resultats generaux sur les caracteristi-
ques des lecteurs (sexe, &ge, habitat,  categories socio-culturelles) 
et les opinions exprimees d.,propos des bibliotheques, des livres, de 
1'audio-visuel,  des obstacles a la lecture. 

46.GARRIG0UX (Alice). -  La Lecture publique en France. -  Paris :  la Docu-
mentation frangaise, 1972 (Notes et etudes documentaires ;  3948), p.22-
24. 
L'auteur note dans le chapitre: le public, la predominance des jeunes 

dans la composition du pnblic des bibliotheques. Elle adjoint un ta-
bleau de la repartition des emprunteurs par classes d'age et par ca-
tegories socio-professionnelles d'apres un echantillon de 203 villes 
de plus de 10 000 habitants. Les annexes suivantes nous apportent 
d'autres elements: 

-annexeVIII: Quelques chiffres concernant 1'ensemble des biblio-
theques publiques en 1970 

-annexe XI :  Enquetes par sondage sur la lecture en France (1953-

1972) 
-annexe XII :  Enquete aupres des lecteurs de B.C.P. (Cf. notice 

n°45 ) 

•  47 .HASSENFORDER (Jean). -  Recherches sur le comportement des lecteurs 

dans les bibliotheques'  publiques. 
(In: Bulletin d'informationgde I 'Association des Bibliothecaires 
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Prancals. n°21, nov. 1956, p. 155-159) 
Publication du questionnaire diffuse dans les bibliotheques publi-

ques devant permettre de connaitre les gouts et comporteitnts des usa-
gers de ces bibliotheques. 

48. BIBERETTE (Pierre). -  Pourquoi lisez-vous? 
(In :  Bnlletin des Bibliotheques de france, n°9, sept.  1957, p. 633-652 
Get article presente les resultats d'une enqu^te menee par le Servi-

ce technique de la Direction des Bibliotheques de Pfiance aupres des 
bibliothecaires des bibliotneques centrales de.pret et de quelques 
bibliotheques municipales a propos de leurs lecteurs et aupres des 
lecteurs directement. II  revele que l 'on l i t  surtout pour se distraire 
peu pour s ' instruire, d'ou une predilection pour la litterature d'e-
vasion; note egalement 1'influence sur le choix des ouvrages des mass 
media, de 1'aspect formel des livres, des prix litteraires, des biblio^ 
thecaires. ,• 

4.2. Ensui^es.et rapports_locaux 
e 

4.2.1. 5i ,® A®^21®_u_sagers_djes biblij3theques et la lecture 

4.2.1.1. Ra£ports_officiels 

49«Bibliotheque centrale.de pr§t :  rapport annuel. 
Ce rapport que chaque bibliotheque devait envoyer jusqu'ici a la Di-

rection des bibliotheques et de la lecture publique, comporte des sta-
tistiques, d'une part sur le pret direct dans les communes, de 1'autre, 
sur le prSt dans les ecoles. 

BO.Bibliotheque municipale :  rapport annuel. 
Ce rapport comporte des statistiques sur 1e pret a domicile avec une 

repartion des ouvrages par genres et par categories d'§,ge des emprun-
teurs, ainsi qu'une repartition des emprunteurs adultes par categories 
socio-professionnelles. 

4.2.1;2. Initiatives privees 

51.eOASGUEN (Jean). -  Introduction a une geographie de la lecture en 
Lot-et-Garonne. 

(extrait de :  La Revue de 1'Agenais. 1964) 

Chronologiquement ces resultats sont posterieurs a ceux de 1'etude 
unmediatement ci-dessous. La 2° e?tape de 1'enqu^te permanente sur les 
prets aux lecteurs de la biblioteque centrale de pret du Lot-et-Garon-
ne a ete d'etablir une carte de la lecture. L'examen de la totalite 
des prets depuis les 1° tournees en 1958 fait  ressortir des divergences 
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de gouts selon les communes (differentes par la population et la si-
tuation geographique.).  

52. GOASGUEN (Jean). -  Premiers resultats statistiques de 11experience 
de lecture publique en iot-et-Garonne. 
(In: la Revue de 1'Agenais, n°3-4, 1961, p.419-426) 
Esauisse d'une etude sociologique de lecture dans le milieu rural 

du Lot-et-Garonne a partir des statistiques, rassemblees en 1960, des 
communes desservies par la bibliotheque centrale de pret; ce qui per-
met de cerner d'assez pres quels sont les livres empruntes, combien 
le sont et par qui (agriculteurs, adolescents, enfants.. .) .  D fautre 
part,  a partir des demandes directes ,  on peut se faire une idee des 
gouts et interlts d'une population donnee. 

53.HASSENFORDER (Jean). -  GoClts des lecteurs dans une bibliotheque mu-
nicipale de la region parisienne. -  Paris :  Centre d'etudes ecohEmii-
ques, 1957. -  9 f .  

EnquSte par questionnaire (95 reponses d'hommes et de femmes a partir 
de 15 ans) dans une bibliotheque municipale de la banlieue sud de 

» 

Paris, permettant de determiner 11age, le sexe, la profession des 
amateurs des differents genres d'ouvrages litteraires et documentaires 
et des differents auteurs. Elle revele de grandes'disparites dans les 
godts en fonction du sexe, moins en fonction de 1'age et un interet 
considerable pour le roman. 

54. HASSENFORDER (Jean). -  Gofits et attitudes des lecteurs aans une biblio 
theque municipale de province. Limoges :  premiers resultats de 11en-
quete. -  Paris :  Centre d'etudes economiques, 1957. -  13 f .  

Enquete (265 reponses) sur le comportement -des lecteurs de la biblioi.  
theque municipale de limoges, appartenant presque tous a un milieu 
cultive; le depuuillement s1est donc fait  en fonction du sexe et de 
1'§ge; i l  revele les gofiits des lecteurs (auteurs, genres) la place 
de la lecture dans les loisirs,  leur :  comportement face aux achats, 
aux emprunts de l ivres, a la bibliotheque. 

55.HASSENFORDER (Jean). -  La Lecture en region rurale :  goSts et compor-
tenents des usagers d'une bibliotheque circulante departementale. Hau-
te-Vienne. -  Paris :  Centre d'etudes economiques, 1957. -  13 f .  

Enquete (400 reponses) portaht sur un milieu populaire rural,  comple-

tant aonc les etudes ci-dessus. Elle rev61e des divergences dans les 
gouts en fonction de 1'activite professionnelle, de 11age, du sexe; 
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la place importante ae la lecture dans les loisirs; le comportement 
de ce public face aux achats et emprunts de livres, a la bibliotheque. 

56,IJEDUC-GRIM£LDI (Marie -  Ange ) .  -  Esquisse d'un "bilan d'une expe-
rience en matiere de lecture publique :  la bibliotheque centrale de 
pret du Bas-Rhin. 
(In: Bulletin des Bibliotheques de Prance, n°2, fevr. 1970, p. 51-74) 
Cette etude montre, grace a 11  a&yse des statistiques de 3 anne es 

(1966-1968), 11efficacite du systeme du pret direct a la bibliotheque 
centrale de prSt du Bas-Rhin. Y sont,entre autres claoses,presentes 
les differents aspects de la "demande" des lecteurs: ou se trouvent-
ils," veulent-ils l ire (statistiques de frequentation du bibliobus, 
indice global de lecture), qui souhaite l ire et quoi. Les variables 
retenues sont le sexe, les categories socio-professionnelles, 1'habi-
tat.  Les commentaires s 'appuient sur des graphiques precis par com-
munes. 

57.M1RTEAU (Mireille).  -  La Lecture publique a Levallois-Perret::  son 
r81e social(l965-1975). -  127 p. -  (Memoire de 2°annee, i .U.I.  "B". -
127 f .  

Cette serieuse etude sur la lecture publique a la bibliotheque mu-
nicipale de Levallois-Perret portant sur une periode de 10 ans, s 'ap-
puie sur 11environnement politique, economique, culturel,  sociologi-
que de la municipalite. Apres une description de celle-ci,  de ses 
bibliotheques et de leur action en faveur de la lecture, une 3° partie 
concerne le public: les statistiques de la bibliotheque ont permis 
de connaitre le nombre d'inscrits,  leur repartition socio-profession-
nelle, le nombre de pret.  Ce sont les constatations du responsable de 
la bibliotheque qui ont permis de repondre a la question: qui l i t  
quoi? Ainsi ont ete mises en evidence des differences notables entre 
la centrale et les succursales. En annexe, les statistiques des fonds, 
prets, inscrits. . .  

58.MASS0N (Paule). -  Lecture urbaine et lecture rurale :  1'experience 
d'Albi et de la bibliotheque centrale de pret du Tarn. 
(In: Lecture publique rurale et urbaine, 1954. -  Paris :  Direction 
des bibliotheques de Prance, 1956 (Cahiers des bibliotheques de France 
2) ,  p. 61-68. 

Cet article presente la situation de la lecture publique dans 1'en-
semble du departement du Tarn en 1954; partant de la diversite des 
lecteurs et des situations geographiques des communes, des statisti-
ques de pret,et tenant compte de 11implantation du libre-acces ,  
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il  met en evidence les differences existant d'une part entre Albi, 
chef-lieu du departement, et les communes rurales, d'autre part a 
AIM meme, entre la centrale et les annexes de la MMiotheque mmnici-
pale, enfin entre les diverses communes du reste du departement. 

59.MOUTARD (Suzanne), GAUDILLOT (Jeanne-Marie). -  Une enquete des "biblio-
theques de la Manche sur les gouts de leurs lecteurs. 
(in: Revue du departement de la Manche, t .2, fasc.7, juil .  1960, p.182 
186) 

Resultats commentes d'une enquete menee dans les biMiotheques de 
lecture publique de toutes sortes (urbaines, rurales, municipales, 
privees.. .)  aupres d'environ 14000 lecteurs ayant emrunte a peu pres 
130 000 ouvrages en 1959. Sont degages les gotlts du "lecteur moyen" ,  
l isant surtout pour se distraire. 

60. BIBLIOTHEQUS MUNICIPALB.Saint-Die .  -  Rapport d 'activite 1974. -  Saint 
Di6 :  Bibliotheque municipale,pl 975j .  -  22 p. 
Presentation des activites de la bibliotheque et exploitation socio-

logique des statistiques, permettant de repondre aux questions sui-
vantes: -  Qui frequente les 3 bibliotheques (centrale et annexes) avee 
une repartition par age, profession.. .  

-  Quel est le domicile des emprunteurs (les reponses montrent 
aue 1'eloignement par rapport a une bibliotheque est un obstacle a sa 
frequentation) 
Ce rapport est etaye de nombreuses ^resentations cartographiques de 
la repartition des abonnes adultes et enfants. 

61.!BIBLI0THEQUE MUHCIPALE PAUL LAHGEVIH.Saint-Martin d'Heres..  -  Rapport 
d 'activite 1975. -  Saint-Martin d'Heres, 1976. -  18 f .  

Ce bilan de 1'activite de la bibliotheque contient des donnees statis 
tiques exploitees sur les usagers (nombre, repartition par categories 
socio-professionnelles, age, sexe, travail,  domicile.. .)  revelant des 
differe^ces sensibles entre la centrale et les annexes en ce qui con-
cerne le nombre et la repartition des prets. 

Les bibliotheques municipales de Saint-Die et de Saint-Martin d'Heres 

sont citees ici comme exemples; d 'autres bibliotheques publient cha-
que annee de sernblables rapports. 
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4.2.2.Les usager_s adulte_s des bibliotheque_s et_la le_cture 

62.Les Bibliottieques d1  entreprise. 
(in: Le Livre a Lyon et dans la region Ehdne-Alpes.-H° special de: Gon-
naissance de la vie lyonnaise et du Sud-Est, n°1,.10  trim.1968, p.86-87. 

Ce court rapport fait  par la Bibliotheque municipale de Lyon sur les 
bibliotheques d'entreprise de la commune, donne des indications sur 
leur frequentation par les ouvriers et sur les lectures preferees de 
ces derniers (polieiers, romans-fleuves, l ivres de guerre). 

o 
63.BOUSSINESQ (Jean). -  La Lecture dans les biblitheques d'entreprise de 

Bordeaux. -  Bordeaux :  Faculte des lettres et ^ciences humaines, 1963. 
«s» 63 p. 

64.BHU (Claude). -  Le Pr§t direct aux adultes a la biblitheque centrale 
de pret du $arn 1973-1974. -  Villeurbanne :  E.N.S.B., 1975. -29 f.  -
(Note de synthese ;  15) 
Cette etude rend eompte de 1'etendue du pr%t direct a la bibliothe-

que centrale de pret du $arn en 1973-1974: 92 615 personnes ont ete 
touchees alors que le nombre total des habitants du departement est 
de 332 OH.Elle compare les resufcats de diverses communes (dans cer-
taines le pr%t direct est florissant, dans d1autres particulierement 
mediocre) et tente d1expliquer les differences. 

65» OHESNAIS (Pierre). -  Les Jeunes travailleurs et la lecture dans un 
foyer de j  eunes travailleurs. 
(In: Education et biblitheaues, n°7, juin 1963, p.1-15) 
Enquete menee a la bibliotheque d'un foyer de jeunes de 18 a 25 ans, 

de niveau professionnel eleve, a Eontenay-aux-Roses. A partir des fi-
ches de sortie des livres, 1'enqueteur a cherche a connaitre le nombre 
d'emprunts moyen annuel pour phaque ouvrage, les genres, t i tres,au-
teurs preferes. 

66. Lans les bibliotheques dVentreprise aue lit-on et comment l i t-on? 
(In: Informations sociales, n°1, janv. 1957, p.51-63) 
EnquSte menee dans une usine metallurgique de la region parisienne 

employant 1300 personnes dont 800 ouvriers et ouvrieres. Le depouil-
lement revele que 20% de 1'ensemble du personnel sont lecteurs a la 
bibliotneque; mais parmi ceux-ci,  8,82% seulement sont ouvriers, tan-
dis que 43,41% sont employes.. .  En annexe, une autre enquSte realisee 
a Valence dans une entreprise particuliere par les conditions de tra-
vail et de vie commune des employes. 
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67. FAUR (Jean-Claude). -  Les Usagers de la lecture publique a Toulouse. 
(In: Bulletin des Bibliotheques de France, n°7, juil .  1971V p.383-392) 
Resultats de deux enquetes menees a ia biblftheque municipale de Tou-

louse: la 1° en 1969 aupres de 680 adultes, usagers de la centrale, 
des annexes et du bibliobus; la 2° en 1970 aupres de 90 adultes, usa-
gers d'un bibliobus. Ces resultats rendent coifaptB des motivations des 
leeteurs _ (distraction, instruction. ' . .)  ,  des modalites des choix 
(utilisation des fichiers, conseils),  aes rapports public-bibliotheque 
la variable retenue etant 11age. 

68.F0UCHE (Catherine) ,  RALAISAHOMANANA ^D.) .  -  Grotlts et  comportements 
des lecteurs adultes a la bibliotheque publique de Massy. 
(In: Lecture et bibliotheques, n°27, juil .-sept. 1973, p. 5-20) 
EnquSte partielle (58 reponses) par questionnaire aupres des usagers 

d'une grande salle de pret,  celle de la bibliotheque pmblique de Massy 
Le depouillement par eategories socio-professionnelles rev§le une 

,  majorite de non-actifs et de iecteurs ayant entre 40 et 50 ans. Le but 
de 11enquSte etait  de connaitre les eriteres de choix des lecteurs, 
leurs genres et auteurs preferes, ou et pourquoi i ls achetent des l i-
vres, leurs reactions face aux mass media et aux differents services 
de la bibliotheque. 
cf.  reponse de Jaequeline G-ASCUEL 
(In: Lecture et bibliotheques, n°29, janv.-mars 1974, p. 307-313) 

69.FRIGOT (Germaine). -  La Litterature de grande diffusion ou para-litte-
rature a-t-elle sa place dans les bibliotheques? 
(In: Lecture et bibliotheques, n°27, juil .-sept. 1973, p. 25-30) 
Enqu^te realisee dans les bibliotheques publiques de la region pari-

sienne par un questionnaire s1adressant aux bibliothecaires. Blle a 
permis de connaitre les auteurs de para- l i t terature les plus repre-
sentes, le nombre de sorties des t i tres les plus et a revele des dif-
fereneiations entre les lectures masculines (aventure, pseudo-science) 
et les lectures feminines (histoires sentimentales). Toutes les catf-
gories d fSge et socio-professionnelles sont a peu pres egalement re-
presentees. 

70.GANOT (Michele), MONTCHICOURT (Marie-France). -  Les Bibliotheques 
dans les entreprises de Lyon et sa banlieue. -  Villeurbanne :  E.N.S.B. 
1975. -  34 f .  -  (Note de synthese ;  30) 

Pour cette enquSte 60' entreprises de plus de 300 employes ont ete 
contactees, 27 ont servi de base reelle..  Apres la description du fone-
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tionnement, des fonds, des locaux de ces bibliotheques, cette etude 
donne paE entreprise: le pourcentage de lecteurs par rapport a l 'en-
senble des salaries (entre 3 et 65% d'inscrits,  entre 3 et 41% de 
lecteurs assidus) et les raisons possibles de ces disparites (locaux, 
budget de la bibliotheque ,  temps l ibre.. .);  la repartition des lec-
teurs par categories socio-professionnelles, ce qui revele une sous-
representation des ouvriers (48,3%) et une surrepresentation des 
Bnployes-Techniciens-Agents de Maltrise (40%) par rapport au nombre 
total d fouvriers (75,6%) et d'ETAM (19,3%); le nombre de prets, leur 
repartition par genres dans la mesure du possible et par categories 
socio-professionnelles des lecteurs» 

H.les Travailleurs et la lecture. 
(In: Le' Livre a Lyon et dans la region Rhdne-Alpes.-H° special.  de: Oon-
naissance de la vie_lyonnaise et du Sud-Est. n°1, 1°trim.1968,p.142-14 

Extraits d'un memoire de psychologie sociale dont les conclusions 
reposent sur une enquete effectuee a Lyon aupres des abonnes des bi-
bliotheques urbaines de pret (on y a surtout interroge les travailleur 
et sur une enquete menee dans les bibliothequ'es d1  entreprise des u-
sines lyonnaises. Elles ont montre que 1'implantation des l ibrairies 
est peu favorable aux ouvriers, que peu d'ouvriers sont inscrits dans 
des bibliotheques, que la lecture n'est paS°2H ?H2me de loisir la plus 
appreciee, que par contre ceux qui l isent, l isent beaucoup ( journ^aux 
et livres surtout, peu de revues).. .  Des chiffres permettent de com-
parer 1'attitude des travailleurs face a la lecture avec celle d'au-
tres categories socio-professionnelles. 

4.2.3. Le_s j .eunes__usagers_des_bibli£theg_ues_et la_lecture_ 

72JUjTMAYER (Odile). -  Les Adolescents et la lecture :  une experience de 
17 ans. 1954-1971. 
(In: Lecture et bibliotheques. n°24, oct.-dec. 1972, p. 6-49) 

Resultats d'une enqu§te menee a la bibliotheque du centre de formatio: 
professionnelle et technique de la Regie Renault.  Son objectif etait  de 
mesurer 1'evolution du nombre et de la nature des prets sur une periode 

de 17 ans en tenant compte des modalites de recrutement et de leur evo-
lution (age et niveaux divers, du certificat d'etudes au D.U.T.^.Dans 
la 1° partie de cet •••article, 11  auteur constate, statistiques a 11  appui, 
une baisse de la quantite totale de prSts, mais une augmentation du 
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nombre des pr%ts d'ouvrages documentaires et une "baisse des prfets 
d«ouvrages de l i t terature d'evasion. Dans la 2° partie, elle montre 
qu*en gros le pourcentage d'inscrits a la bibliotheque est reste sta-
ble (70% de 1'effectif total des eleves), mais que le nombre de forts 
lecteurs a diminue. Suivent des explications de ces phenomenes (evo-
lution generale des conditions de vie des jeunes, particularites pro-
pres au centre). En annexe, de nombreux tableaux et graphiques. 

73.AITMAYER (Odile). -  Ce que lisent les j eunes apprentis de la Regie 
Renault.  
(In; Bulletin d'informations de 1'Association des Bibliothecaires 
Francais. n° 33, nov. 1960, p. 174—176) 

A partir d'enqu£tes et de statistiques faites a la bibliotheque des 
cours professionnels de la Regie Renault,  donnees sur les goClts de 
lecture des jeunes apprentis de 15 a 19 ans. 

74.A1TMATER (Odile). -  Les InterSts des jeunes dans une ecole profession-
nelle et technique. 
(16.: Education et bibliotheques, n° 8, nov. 19*63, p. 43-53) 
Enquete menee aupres de 300 jeunes gens de 15 a 20 ans dans une ecoie 

professionnelle et technique .  Son but etait  de connaitre le taux de 
frequentation et d:e non frequentation de la bibiiotheque de 1'ecole; 
les genres et auteurs preferes. (d'une maniere generale, les gotlts por-
tent sur les questions scientifiques et les problemes de la vie ac-
tuelle).  

75.BULME (Myriam) ,  GERIN (Ariane) ,  PERIN (Frangoise) .  -  Le Ohoix de 1'en-
fant a la bibliotheque. -  Villeurbanne :  E.N.S.B., 1975 .  -  97 f .  -
(Note de synthese ;  17) 
Le but de cette quadruple enquSte etait  de eonnaitre les gotits les 

plus caracteristiques des enfants dans les sections enfantines des 
bibliotheques municipales de Bron, Llrnoges (Heure joyeuse limousine) t  

Paris (rue de la Glaciere), Yilleurbanne,.et ce qui influence leurs 
choix (famille, ecole, mass media, bibliothecaires, aspect formel des 
l ivres); puis de confronter les resultats obtenus pour chacune des 4 
bibliotheques. Elle a ete realisee a 1'aide d'un questionnaire sou-
mis aux enfantse$'interviews aupres des responsables des bibliotheques 

76.CABANNES (Vivianne) ,  LEMIERE (Frangoise) . .  -  Enqufcte sur le public de 
la section enfants de la bibliotheque municipale de Bron. -  Villeur-
banne :  E.N.S.B., 1975. -  30 f .  -  (Note de synthese ;  19) 
Les donnees brutes de 11enquete obtenues a partir du fichier d1in-

scription de la bibliotheque ont fait  1'objet d'une triple exploita-



tion. -1°. repartition des enfants (frangais et etrangers) inscrits 
a la section enfantine par age, sexe, categories socio-professionnel-
les des parents 

_ 2°. comparaison entre cette repartition en categories socio-
professionnelles et calle de 11ensemble de la population adulte de 
Bron, puis celle des usagers adultes de la bibliotheque 

_3°. les enquSteuses ont essaye de determiner le rayonnement 
de la bibliotheque dans les divers quartiers de Bron 
Enfin, au moyen d'une interview aupres de quelques enfants, elles 
ont cherche a savoir quand et pourquoi i ls frequentaient la bibliothe 
que. 

77. CLEMENT (N.) .  -  Les Livres qu'ils aiment :  5000 enfants de 9 a 14 ans 
xevelent leurs preferences :une enquSte des Bibliotheques pour Tous 
de 1'A.G.C.P. -  Paris :  Ed. de 1'Ecole, 1966. -  215 p. 

BnquSte realisee par des bibliothecaires afin de connaitre les gouts 
des enfants en matiere de lecture. A chacun des 30 livres pre-selec-
tionnes qui sont autant d'echantillons des divers genres d'ouvrages 
pour enfants, correspond un questionnaire aetaille a remplir par 
les enfants. l l le est presentee ici dans le detail,  avec la liste 
des ouvrages proposes, les questionnaires, les resultats,  les con-
clusions tirees. 

78. MARIHET (Anne) ,BERHHARD (Paulette).  -  L'Evolution des lectures chcz 

les ieunes de 12 a 16 ans. 
(In: Lecture et bibliotheques. n° 26, avril-juin 1973, p. 7-39) 
Ii 'objectif de'  cette enquSte menee aupres de 128 gargons et filles 

dans 3 bibliotheques publiques modernes (Antony, Massy, Sarcelles) 
etait  de montrer 1'evolution des habitudes-et des gofita de lecture 
des adolescents. Elle a ete realisee selon 2 procedes: 

1°. choix et rejet d'un certain nombre d'ouvrages proposes 
2°. une interview :  les 3 variables retenues pour le depouil-

lement ont ete l 'age (10 categories), le sexe, 11origine socio-cul-
turelle;elle devait permettre de repondre a ces quatre questions: 

1°. a quel age les changements de lectures s 'effectuent-ils? 
2°. a quelle influence celles-ci sont-elles soumises? 
36  quels inter%ts et besoins nouveaux se font-ils sentir? 
4°. quels types d'evolution se degagent-ils? 

On constate que la periode de mutation se situe entre 13 ans et 
et 15 ans et ;  c 'est alors qu'apparaissent des faibles et des 

. non-lecteurs et que se fait  jour la predilection des filles pour la 
fiction et celle des gargons pour les documentaires. 
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79. PEIIN (Monique). -  Quelques observations sur les lectures des eleves 
d'un centre d'apprentissage feminin. 
(Ins B.I.N.O.P., n°1, janv.-fevr. 1955, p. 59-73) 
L'auteur de cet article a fait  1'inventaire des lectures de jeunes 

apprenties couturieres agees de 14 a 16 ans en procedant a 2 enquetes 
L'une, aupres ae la bibliothecaire du centre d1apprentissage, l 'au-
tre directement aupres des eleves. Le depouillement revele que peu 
de livres sont choisis; que les criteres de choix sont surtout for-
mels; que le genre prefere est le roman "facile". II precise aussi 
1'origine des livres lus (emprunts, achats.. .) .  Par contre de nom-
breux magazines et revues (presse du coeur) font 1'objet de lectures; 
i ls sont choisis pour la brievete de leurs "histoires" et leurs i l-
lustrations. Suit une analyse ideologique du contenu de ces magazi-
nes. En annexe, la liste des periodiques les plus lus et les repon-
ses au questionnaire sur la lecture. 

80. EOBILLARD (Ghantal).  -  A la bibliotheque de Colmar :  les enfan±s pre-
ferent les romans. 
(In: Bulletin du livre, n° 281, 15 mars 1976, p. 30-31) 
Cette enquen-e menee a la fin de 1975 et au debut de 1976 revele les 

goilts des lecteurs de 7 a 16 ans de la bibliotheque municipale de 
Colmar. 785 reponses ont ete depouillees, soit 80% du total des in-
scrits.  En fin d'article, les desiderata des enfants en matiere d'a-
nimation. 

81. SANSONETTI (Etienne). -  La lecture, paradis perdu. 
(In: La Lecture et les bibliotheques. -  special des: Cahiers -pe-
dagogiques, n° 36, sept.  1962, p. 25-26) 

A partir de la frequence de sortie des livres de la bibliotheque 
scolaire, reflexions d'un professeur sur les goflts de ses eleves de 
4° et de 3° au lycee de Earbonne, sur la non-lecture.. .  -

82.UHTERSTELLER (Marguerite-Marie).Les Adolescents a la bibliotheque 
municipale de Tours. 
(In: Les Adolescents et la lecture. -  N° special de: A l ivre ouvert» 
n° 24-25, ete 1964, p. 6-7) 

A 1'occasion de la presentation de,la section adolescents de la 
bibliotheque municipale de Tours, quelques donnees sur les gotits de 
ses usagers. 



-2y-

5.  i .ES GROTOES SOCIAUX ET_LA LECTURE 

5.1. La_lecture_d_ans les vllles_ 

83. BENASSY-CHAUPFARD (C.),  PELEARD (J.).  -  Loisirs de jeunes travail-
leurs>' reflets ou compensation des caracteres psychologiques et so-
ciaux. 
( I n !  Enfance, n°4-5, sept.-dec. 1958, '  p.  381-405) 
,Le plan de cette etude, tentee sur la "base d'un entretien personnel 

aupres de 135 jeunes Parisiens de 19 a 20 ans„ est le suivant: 
1°. eventail des loisirs (la lecture y apparait au milieu de toute 

les autres formes de loisirs 
2 ° 4  essai de groupement des loisirs (actifs; a dominance culturel-

le,  ex: la lecture) 
3°. tentative d'integration des loisirs parmi les donnees psycho-

logiques, sociales, economiques qui caracterisent ces jeunes gens et 
leur entourage. 

• 

84. BETTELHEIM (Charles) ,  FRERE (Suzanne) .  -  Une Vill*e frangaise moyenne, 
Auxerre en 1950 :  etude de structure sociale et urbaine. -  Paris :  
Armand Colin, 1950 (Cahiers de la fondation nationale des sciences 
politiques ;  17), p. 209-213. 

Enquete realisee a Auxerre, consideree comme ville moyenne type. Elle 
s fest faite sous deux angles complementaires: d'une part les auteurs 
ont etudie la structure de la ville (nombre et repartition des habi-
tants selon l 'age, la profession, le cadre culturel. . .);  d'autre part,  
i ls ont effectue un sondage aupres d'un echantillon de 1800 personnes 
qui a apporte des donnees complementaires d'*ordre psychologique. Pour 

a 
ce qui est de la lecture, l ls l 'ont anlysee par rapport aux autres 
formes de loisirs et ont cherehe a connaitre les lecteurs et leurs 
goClts. 

85. CALENGrE (Bertrand). -  Theatre et lecture :  une enquete aupres des 
spectateurs du theatre du VIII° arrondissement a Lyon. -  Villeurban-
ne :  E.U.S.B., 1975. -  50 f .  -  (Eote de synthese ;  20) 

Le but de cette etude etait  de degager les habitudes de lecture des 
habitues du theatre du 8° arrondissement de Lyon. 262 reponses,parfois 
incompletes, a un questionnaire ont permis de savoir combien parmi 

eux sont inscrits a une bibliotheque, a, quelles categories socio-pro-
fessionnelles i ls appartiennent (57 1° relevent du Ministere de l 'Edu-
cation Hationale), combien de livres i ls enpruntent et achetent par an. 
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quels sont leurs goGts en matiere de livres ,  de revues et periodiqueo 

86.DEDIEU (Bernard). -  ia Olientele du l ivre dans'3 grands ensembleu de 
la communaute urbaine de Bordeaux. -  5.1. :  s.n. ,1971. -  141 f .  -
(Ihese 3° cycle :  Bordeaux I  :  Economie regionale du Sud-Ouest :1971) 
Enquete par questionnaire realisee dans 3 grands ensembles de l 'ag-

glomeration bordelaise (cite de la Benauge en 1968, cite du Grand Parc 
et du Domaine du Burck en 1970) afin de connaitre le budget du l ivre 
dans chaque categorie de familles. 100 familles par cite ont ete re-
tenues de fagon a obtenir un echantillon presentant le meme pourcen-
tage en categories socio-professionnelles que la population qu'il  re-
presente. Apres 1'etude, dans chaque cite, de la population, puis de ses 
revenus, une 3° partie: les familles et le livre, decrit  a 1'aide de 
tableaux la frequence et le lieu d'achat des livres, le genre de livre 
achetes, 11origine des livres lus, le "phenomene San-Antonio, le vo-
lume et la valeur des livres achetes dans 1 'annee, rCLes rapports lec-
ture-cinema. 

* 

87.DIDEL0T (Maurice). -  Les Abonnements a la lecture a Lyon :  etude so-
ciologique d'un reseau de lecture publique. -  Villeurbanne :  E.N.S.B., 
1975. -  55-[ 22] f.  -  (Note de synthese ;  26) 

Etude de la realite socio-culturelle des cabinets de lecture, c 'est 
a dire d'un reseau commercial de pr%t. Le but de la recherche est de 
decrire, d'inventorier,  de comparer les cabinets~ de lecture sur le 
plan technique, de la composition des fonds, de la clientele. En ce 
qui concerne ce dernier point, . les abonnes sondS.repar.tis par age (as-,  
sez ages), par. sexe (beaucoup de femmes), par categories socio-profes-
sionnelles (classes sociales plCltSt elevees) ' ;  nous sont donnes leur 
origine geographique (ils viennent de divers points de 1'agglomera-
tion), leurs lectures (faciles),  le budget qu1ils consacrent a la 
lecture. 

88.DUMAZEDIER (Joffre) ,  EASSEHFOKDER (Jean) .* -  L'Instruction et les mas-
ses :  resultats partiels d'une enqu%te de sociologie culturelle sur 

une ville (Annecy). 
(In: Courrier de la recherche pedagogique, n°12, oct.  1960, p. 1-12) 
Cet article presente les themes d^autodidaxie qui suscitent le plus 

d*inter%t chez 500 chefs de famille a Annecy en 1956-57; i ls different 
selon les milieux (ici nettement delimites), et le sexe. Par ailleurs, 
cet article note la predominance de la lecture sur les diverses formes 
de mass media, comme moyen d1acquisition' des connaissances. 
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89. DUMAZEHER '(Joffre), RIPERT (Aline) .  -  Le Loisir et la ville :  loi-
sir et culture. -  Paris :  Ed. du Seuil,  1966, p.161-173 et 218-224. 

Etude diachronique et synchronique (en 1957)" de la structure cul-
turelle du loisir dans ses rapports avec la structure sociale d'une 
agglomeration de 45 000 habitants, Annecy (centre industriel en 
plein developperaent, dynamique sur le plan social et intellectuel) 
d«apres un echantillon de 492 chefs de famille actifs,  (miSthode du 
sohdage au ̂ /io ).  Les resutats concernant la lecture sont presen-
tes :  1° dans le chapitre sur les interets artistiques de la popu-
lation d'Annecy (litterature de fiction et presse) 

2° dans le ehapitre sur les interets intellectuels ( l ivres 
et presse y sont abordes comme moyens particuliers d'information) 
D'une maniere generale, 11enquSte ne rev6le que des differences 
minimes dans les gofits et comportements entre les diverses couches 
sociales de la population. _ 

8 9 ( R o b e r t )  ,  R O B I N E  ( N i c o l e )  .  —  A t l a s  d e  l a  l e c t u r e  a  B o r d e a u z i  
- Paculte des lettres et sciences humaines, 1963. -  57 p. 

"L^obj et de cette etude est de[.. .]  determiner la topographie des 
points ou le livre est mis |n circulation par pret ou vente aans 
[*Bordeaux] [ . . .]  Une telle doit renseigner sur les possibilites de 
lecture a Bordeaux et servir de base a toute etude ulterieure sur le 
comportement du lecteur de livres bordelais." 

90.Livres et lecteurs a Lyon :• six enqu^tes psychosociologiques en 
1965 t- 1967 /  [  par A. PaviolJ. -  Lyon :  Bibliotheque municipale, 1966 

174 p. 

Resultats de 6 enquetes par entretien,,aondage, questioimaire, 
menees aupres des usagers des diverses bibliotheques de Lyon (643 
reponses) et aupres des Lyonnais.de plus de 18ans (environ 600 re-
ponses) afin de dresser un tableau de la lecture a Lyon. Le plan 
de ce rapport est le suivant: 

-  la diffusion du l ivre a Lyon ( differents circuits de vente 
' et  de pr^t) 

-  les Lyonnais et la lecture ( lecteurs et non-lecteurs, leur 
comportement face aux gournaux, achats et emprunts de l ivres.. .)  

-  les 1ecteurs inscrits dans les bibliotheques ( age, activite 
frequence et modalites des emprunts, goHts.. .)  

-  le lecteur et ses motivations (but de-la lecture, circon-
stances, le non-lecteur et ses motivations) 
Bn annexe, les differents questionnaires, des cartes et des tableaux 
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5.2.Diverses cate£0ries__dj_adultes_et,  1 a_lecture^ 

91 # BOURDIBU (Pierre) ,  PASSEROH (Jeaii— Glaude) .  — Les Etudiants et leurs 
etudes. -  Paris, La Haye :  Mouton, 1964 (Cahiers 'du'centre de socio-
logie europeenne :  soeiologie de 1 'education ;  1), p.  95 et 120. 

Resultats d'une enqu^te par questionnaire menee en 1961-62 et 1962-
63 aupres d'etudiants de philosophie et de sociologie pour la plu-
Part.  Dans la 2° partie de cet ouvrage, k est presente ,  entre autres 
le eomportement d'etudiants, d1origine sociale et de niveaux d'etudes 
divers, face a la lecture de differents genres ae revues culturelles 
et de classiques. 

92>C0HILH (Jean). -  Les excius de la lecture. 
(In: Lecture II:  -  N.° special d':Ssprit,  n° 1, janv. 1976, p. 39-55) 

L'auteur de 1'article essaie d'analyser les divers obstacles (sa-
cralisation du l ivre, hantise didactique, manque de temps, verrou de 
1'ecriture) qui tiennent a distance du livre des responsables d'or-
ganisations agricoles, souvent militants syndicalistes, en stage'de 
formation pour adultes, qui par ailleurs ont '  des lectures d'utilite 
immediate (informations officielles, revues techniques) et l isent 
parfois certains hebdomadaires. 

93»Deux enquetes sur les femmes et la lecture. 
(In: Notes "bibliographiques, n°4, avril  1976, p. 331-337) 
Resultats commentes de deux enquetes menees dans le Maine-et-Loire 

et les Landes .par Gulture et Bibliotheques pour Tous, sur les fem-
aies et la lecture. 

55aine-et-Loire: les enqueteurs ont recu 1396 reponses a un question-
naire interrogeant sur la place de la lecture dans la vie d'une fem-
me, ses gouts.. . ,  diffuse par un reseau de 91 Bibliotheques pour 
lous, depSts, mouvenents feminins divers. 
Landes: 1'enquete s 'est faite aupres de 15 Bibliotheques pour Tous. 

Le rapprochement de ces deux enquetes met en evidence des differen-
ces de physionomie entre les deux departements. 

94.DUMAZEDIER (Joffre), HASSBNFORDER (Jean). -  Les Jeunes professeurs 
et la leeture. 
(In: Gourrier de la recherehe pedagogique, n° 15, janv. 1962,5.22-31] 
Enqu^te par questionnaire menee en 1960 au Gentre Pedagogique Re-

gional de Paris afin de connaitre l 'orientation culturelle de jeu-
nes professeurs du secondaire. 48 reponses d'hommes et 57 reponses 

de femmes, representatifs des diverses diciplines enseignees ont ete 
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depouillees. ELle revele que la lecture est le passe-temps favori 
des jeunes professeurs, qu'ils lisent 45 a:5Q livres par an, en a-
chetent et en empruntent. Leur orientation culturelle est la sui-
vante: grand interet pour la litterature (ecrivains du 19° s.),  les 
arts,  li . . 'histoire.. . ;  peu d'inter£t pour la vulgarisation scienti-

V fique et les techniques et pour la presse surtout hebdomadaire. 

95.DUMAZEDIER (Joffre), HASSENFORDER (Jean). -  La Lecture et les ani-
mateurs d'education populaire. 
(In: Courrier de la recherche pedagogique, n°t2, oct.  1960, p.29-37) 
EnquSte realisee aupres d'un echantillon assez varie de stagiaires 

du Centre Regional d'Education Populaire de 1'universite de Caen. 
Le questionnaire propose portait sur le temps consacre a la lecture 
de livres et de periodiques, les rfyens d'acquisitions du l ivre (a-
chats, emprunts),  les gouts (litterature du 20° s. ,  questions poli-
tiques economiques et sociales), leur evolution (passage du roman 
au documentaire). -

96.ESCARPIT (Robert) ,  GUILLMOT (Andre) ,  ROBINE (Nicole) .  - Le Livre et 
le conscrit .  -  Paris :  Cercle de la librairie, 1966. -  109 p. 
(extrait de: Bibliographie de la Erance; chronique, n° 36-39, 6 sept 
-27 sept. 1966) 

Resultats d'une tres riche enquete par quei&dnnaire menee en 1962-
63 sur 4716 jeunes recrues afin de connaitre leurs gofits et leurs 
habitudes de lecture. Apres la presentation detaillee de 1'echan-
tillon comprenant des individus d'origines socio-culturelles et 
socio-professionnellesdiverses,/"sont exposes les differents compor-
tementsj les genres preferes (les revues ont la faveur surtout des 
recrues de niveau d'instruction inferieur, les livres, celle des 
recrues de niveau d'instruction eleve); les motivations conscientes 
(loisir,  instruction.. .)  et lat-entes (utilisation pour ce-point 
d'un test projectif avec des ouvrages fictifs; les conditions et 
circonstances de lecture ( "besoin de solitude, moments et lieux 
privilegies.. .) .  En annexe, le questionnaire. 

97. GIBERT (Michel).  -  Les Ouvriers et la lecture. 
(In: Cahiers d^action litteraire, n° 24, 1970, p. 17-29) 

98. HENtiOOD (Paul).  -  La Lecture en milieu earceral.  
(In: Bulletin des Bihliotheques de France, n° 6, juin 1974, p.307-313. 

Cet article contient un rapide historique des bihliotheques de 

prison en France et donne des indications sur les criteres et me-
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thodes d'acquisitions des fonds, de diffusion a .1'interieur de la 
prison et les godts des detenus. 

99.KAES (Rene). -  Les Ouvriers frangais et la culture :  enqu^te 1958-
1961. -  Paris :  Dalloz, 1962, p. 144-176. 

Cette tres riche enqu^te realisee sur un echantillon representatif 
de ia population ouvriere du secteur prive comprend entre autres 

choses un chapitre consacre aux comportements a 1'egard des activite 
de loisir et de eulture; y sont exposes, tableaux de statistiques a 
1'appui, les resultats d'un questionnaire se rapportant a la lecture 
il .est donne en annexe. 

Les resultats se rapportant a la lecture sont repris dans 
KAES (Rene). -  Les Ouvriers et la lecture. 
( I n :  Affrontements. n° 22, janv. 1963, p. 18-30) 

100.KETILER (Pierre). -  Chez les jeunes :  que lit-on et comment l i t-on? 
(Im Informations sociales. :n° 1. .ianv. 1957, p. 49-55) 
Resultats d'un entretien avec 180 j  eunes gens de 18 a 23 ans, cons-

tituant un echantillon vague, mais considere par l fauteur comme re-
presentatif d'une population moyenne "sans etudiants ni debiles"! 
L'enqu£teur a cherche a connaitre le pourcentage de lecteurs chez 
cette population, en tenant compte de 1'habitat,  du niveau socio-
professionnel et socio—economiquej. ses gofits; la place qu'occupe la 
lecture dans ses loisirs; la frequence des lectures. 

101.LAFARGUE (Michel).  -  Bepresentation de la lecture et univers cultu-
rel en milieu ouvrier. -  Nancy :  Institut National pour la Formatio» 
des Adultes ,  1966 ,  p. 3-80. 
L fobjectif de cette etude est de determiner la specificite de la 

valeur du fait-lecture parallelement au modele culturel de 1'ouvrier 
L'enquete a ete menee en 1966 aupres de 34 individus dans des usines 
en qualite d'0S et d^-OP et dans des moyennes et grandes entreprises» 
L1enqueteur s fest efforce de connaitre les buts qu'ils attri^uent a 
la lecture, la place qu'ils lui donnent par rapport aux autres me-
dia, comment i ls pergoivent le livre et 1'acte de l ire,ce qu'ils 
pensent etre les ohstacles a la lecture et les facteurs qui lui soai 
favorables.. .  De toutes ces reponses, i l  a pu 6tre deduit que la 
lecture est un fait  valorisant, appreciation qui conduit au mythe. 
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5.3.Les 2eun_es__(enfants _et_adolescents_et la_lecture 

5»3.1» Ens.uet_es_gen£ral_es_(non determinees £eogra£hiquem ent) 

102.Dix mille jeunes vous devoilent ce qu'ils lisent. -  Paris :  Gibert 
Jeune, 1963. -  16 p. 
Compte-rendu pa,r 
BHEOJISSON -  Une Enquete sur la lecture des jeunes. 
( I n :  Bibliographie de la France; chronique, n°39,. 27 sept.  1963, 
p. 218-224) " 

Bnquete sans pretention scientifique menee sur environ 10 000 jeu-
nes de la 6° a la terminale afin de classer leurs loisirs et leurs 
livres preferes. 

103.DUB0IS (Raoul) ,  DUBOIS (Jacqueliiie).  -  A la decouverte des jeunes 
lecteurs. 
( I n :  Enfance, n° 3, juin-oct.  1961, p. 227-254) 
Cette etude publiee par la -Radio-diffusion Television Frangaise a 

partir des reponses aux questionnaires relatifs au jeu radiophoni-
que "A la decouverte des heros de roman" met en evidence les lectu-
res de 391 gargons et filles ruraux et citadins, la place de la 
lecture dans leurs loisirs,  la provenance des livres lus, leurs mo-
tivations d'ordre psyc&ologique.. .  

104.LEVY-BRUHL (Odette).  -  Bnquete sur les gofits de lecture des adole-
scents par lex"nouveau test du catalogue". 
(In: Bulletin des Bibliotheques de. France, n° 9-10, sept.-oct.  1960, 
p. 321-366) 
Cete enqu£te met en evidence les gouts de 1200 adolescents de 14 a 

18 ans a partir d'un test type ( 1 'adolescent choisit  des t i tres fic-
tifs classes par themes) revelant du meme coup des differences en 
fonction du cadre socio-culturel,  de l 'age, du sexe, de la frequen-
tation ou non des bibliotheques. En annexe les tableaux de statisti-
ques et les ouvrages retenus par les jeunes des divers etabiissements 

105.TEIIDAS (Georges), THIREAU (Yann). -  La Jeunesse dans la famille et 
la societe modernes. -  Paris :  Ed. soeiales frangaises, 1961, t .  1, 
p. -44-50, 95-100 et 159-162. 
Rapport d'une enquete ayant porte sur plusieurs milliers de jeunes. 

En ce qui concerne la lecture, i l  donne les resultats de deux son-
dages d'opinion, d'une part aupres d'apprentis- de 14 a 17 ans, d'au-
tre part aupres de 1'yceens de 14 a. 19 ans. Day.s un"dernier chapitre 
les auteurs comparent les resultats.  



106. ZAZZO (Bianka) .  -  Une Enquete sur le cinema et la lecture chez IBS 
adolescents. 

(In: Enfance. n°3, mai-juin 1957-, p.  389-411) 
Bnquete par questionnaire sur une population d'environ 4000 ado-

lescents des deux sexes, repartis en deux categories socio-culturel-
les, lyceens et apprentis.  Son but etait  de "mettre a 1'epreuve 
1'hypothese selon laquelle i l  y aurait entre film et l ivre une l iai-
son de rivalite, d1exclusion reciproque." Elle met en valeur les 
differences d'attitude selon 1es milieux: la consommation du l ivre 
est plus importante chez les lyceens que chez les apprentis,  la con-
sommation de films chez les apprentis; la majorite des apprentis 
preferent pour la plupart des oeuvres adaptees au cinema, le film 
au livre, alors que sur 1'ensemble des 20 t i tres choisis,  les ly-
ceens donne une egalite de suffrage aux films et aux livres. 

5.3.2. Engu_!tes_det_ermine_es_geographi_qu_ement 

107.BESUARD (Denise). -  les Loisirs de 1'enfant a l 'age scolaire. 
(Xn: Les Gondi uions de vie et de travail de 1'ecolier.  — H° special 
d e i  jfefance, n° 1-2-3, janv.- |uin 1965, p. 339-353) 

Enquete par questionnaire standardise (reproduit dans 1'article) 
portant sur les loisirs des enfants du 1° et 2° degre a Bordeaux. 
En ce qui concerne la lecture, 164 gargons et filles de 7 a 16 ans 
ont ete interrogesi A partir de leurs reponses, 1'auteur a pu dres-
se divers tabieaux sur leurs habitudes de lecture. 

108. COKROY (Carol).- Lecture de loisir et travail scolaire chez des 
lyceennes. -
(In: Education et Bibliotheques, n°f. '  juin 1963, p. 16-28) 
Enquete par questionnaire et interview menee aupres de 33 lyceennes 

de 4 classes de 3 lycees parisiens, issues de milieux aises et cul-
tives. Elle revele que la lecture est leur passe-temps favori,  que 
leurs lectures d'agrement sont de bonne qualite, qu'elles sont in-
fluencees plus par le milieu familial et 1'entourage que par l 'eco-
le. En annexe le questiomnaire. 

109. GAUDILLOI (Jeanne-Marie)- Ce que lisent les enfants d.e "10 a 1~ Z  ans 
dans une. ville de province. 

( I n ;  Education et Bibliotheques, n°1o, juin 1964, p. 11-20) 
Resultats de deux enquetes par questionnaire, l 'une en 1961, l 'au-

tre en1963 dans divers gt.ablissements scolaires de Cherbourg, au-
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pres de 352 enfants des deux sexes. les variables retenues pour le 
depouillement ont ete 1'age et le niveau scolaire. 

1 10.0-LATIGINY (Michel) .  -  Ce que lisent nos eleves. 
(In: La Lecture et les bibliotheques. -  N° special des: Cahiers peda-
gogiques, n° 36, sept.  1962, p. 26-28) 

Resultats d'une petite enquete menee par un professeur dans 2 clas-
ses mixtes de 3° et- ' :  4° a Lille a 1'aide d'un questionnaire: i l  con-
state. une certaine mefiance de la part des enfants vis a vis de la 
lecture, la presence de quelques gros lecteuris, des difxerences en-
tre les classes de 4° et de 3°. 

111.HASSENFORDER (J.ean) .  -  Les Apprentis de 1'artisannat et la lecture. 
(In: Courrier de la recherche pedagogique, n°23, janv. 1965, p.43-53) 
Enquete par questionnaire menee dans le departement de la Seine 

aupres d'un echantillon de 2 56 jeunes (en majorite masculins) de 
16 a 17 ans ,  ayant quitte 1'ecole et representatifs des differentes 
orientations professionnelles. Elle revele la place de la lecture 
(livres et periodiques) dans leurs loisirs (assez importante), la 
proveyance de leurs lectures, leur orientation culturelle (romans, 
95documentaires 5F)»• .Rappel.ant les principales enquStes sur la 
lecture de jeunes scolarises issus d'autres milieux, cette etude 
permet de comparer les differents resultats.  

112. HASSENFORDER (Jean). -  La Lecture chez des gargons de 9 a 11 ans 
dans les classes elementaires. 
(In: Education et Bibliotheques, n°10, juin 1964, p. 21-28) 
Des eleves de 9 a 11 ans d'une ecole de gargons du 20° arrondisse-

ment de Paris ont rempli un questionnaire sur la lecture. 91 repon-
ses ont ete recueillies qui ont revele la place de la lecture dans 
leurs loisirs,  la frequence des lectures, les sources d'acces (bibli-
bliotheques de classe, amis), leurs auteurs preferes et leurs cen-
tres d'inter£t5(animaux, aviation, histoire), 1'influence des pa-
rents et des enseignants dans le choix des lectures. 

113.HASSENE0RDER (Jean). -  Loisirs et education :  les interets des jeu-
nes de 15 a 16 ans dans les loisirs et dans 1'enseignement :  bilan 
d'une enquete realisee par le departement de la recherche pedago-
gique de 1'Institut Pedagogique Natiomal. 
(In: Courrier de la recherche pedagogique, n° 30, mai 1967, p. 29-49) 
Etude tres precise et developpee s 'appuyant sur 4250 questionnaires 

diffuses par les C.R.D.P. des acdemies de Grenoble et Montpellier 



dans differentes ecoles et classes de gargons et filles de 4° et. '3e .  
Dans le chapitre: la lecture, gr§.ce a de nombreux tableaux, sont mis 
en evidence la place importante de la lecture dans les loisirs de 
ces jeunes, le nombre de livres lus recemment, les moyens d'acces 
au livre, les interets, les livres preferes, les revues les plus 
lues.. .  

114.MAREUIL (Andre). -  Litterature et jeunesse d'aujourd'hui :  la crise 
de la lecture dans 1 '  enseignment contemporain. -  Paris :  Flamma-
rion, 1971, p. 101-237. 

Dans la 2° partie de son livre intitulee: Que l isent,  comment l i-
sent les jeunes, 1'auteur a d'abord rappele les conclusions des 
principales enquetes sur la lecture des jeunes menees de 1960 a 1968 
tout en faisant des reflexions critiques quant a la validite de leiir;  
methodologies et donc de leurs conclusions. Puis i l  expose les re~ 
sultats de 1'enquete qu'il amenee lui-mene afin de savoir s'il y a 
ou non coincidence entre les valeurs litteraires transmises par les 
programmes scolaires et les godts des jeunes. Cette enqu%te par 
questionnaire a e±e realisee sur 120 eleves de CM2, 83 eleves de 3°, 
94 de terminales dans divers etablissements de Tours (lycees, col-
leges techniques). L'exploitation des statistiques vise a aetermi-
ner le temps consacre a la lecture, le nombre de livres lus, l ' im-
portance des bibiiotheques personnelles, les preferences en tenant 
compte des variables suivantes: l 'age, le niveau socio-culturel,  le 
sexe, 1'action de 1'etablissement. L'auteur a pu conclure que tout 
au long du trajet scolaire, on voit croitre la proportion des "pie-
tres lecteurs"; a l 'age du baccalaureat,  le quart des eleves n'a 
pas de bibliotheque ,  quel que soit le milieu d'origine. 

115JjAURENTIES (Monique). -  Quelques resultats d'une enquete sur les 
lectures d'adolescents de differents milieux socio-scolaires. 
(In: Courrier de la recherche pedagogique, n°23, janv. 1965, p.19-42] 
L'echantillon sur lequel a porte cette*enquete se compose de filles 

et de gargons de 15 a 19 ans, d'origine modeste pour la plupart,  re-
presentatifs de differentes categories socio-scolaires: apprentis,  
ruraux en cours post-scolaires, adolescentes de Centres Menagers 
Agricoles, eleves d'un Centre d*Apprentissage, de colleges techni-
ques.. .dans le departement du Tarn et G-aronne. Y sont reveles: la 
place de la lecture dans les loisirs (assez importante), les gofits 
et genres preferes en matiere de livres et periodiques (gargons: po-
liciers, aventure, bricolage; filles: aventure, theatre, cinema), 

1'influence du milieu familial,  scolaire, de 1'habitat dans le choix 
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des lectures, les modes d'acquisitions.. .  
«i  

116.1ERBET (Georges). -  Les Loisirs .des jeunes. -  Paris :  Ed. universi-
taires, 1967. (Pour mieux vivire ;  11) ,  p. 63-87. 
Interessante etude ayant porte sur un echantillon de 598 individus 

de 15 a 18 ans representatifs par le sexe, 1'habitat ( rural et ur-
"bain), le - .secteur socio-professionnel, de la population adolescente 
frangaise.Elle a ete realisee dans le Loiret,  departement etalon et 
rev^le des comportements differents selon les categories definies 
plus haut; d'autre part elle , signale comment est pergu le 
livre comme moyen de connaissance, comme divertissement, comme me-
diateur relationnel. 

117.PALLACH (J.).  -  Les Loisirs de 1'enfant a la maison et la lecture 
au cycle d'orientation du lycee de Montgeron. 
(In: Education et Bibliotheques. n°10, juin 1964, p. 1-10) 

Oette enqu&te par questioiinaire aupres de 120 gargons et filles 
de 10X ans a 12 ans s 'est efforcee de determiner la place de 
la lecture dans leurs loisirs,  1'origine des l ivres, les genres et 
auteurs preferes, 1'influence des parents et des clubs de lecteurs 
dans le choix des lectures. 

118.PECHEBRUH (R. de ) .  -  Une Enquete dans un pensionnat d'une cite in-
dustrielle de l 'Bst (juin 1958). 
(In :  Bulletin d'informations de 1'Association des Bibliothecaires 
Prancais. n°33, nov. 1960, p. 177-179) 
Resultats d'un questionnaire propose a 242 jeunes filles des classee 

de 3°, 2°, 1°, et philosophie d'un pensionnat, destine a mettre en 
evidence leurs gouts en matiere de livres et de magazines, leurs 
motivations. ' . .  

119.RIVET (Edmond). -  Lectures personnelles d'eleves de seconde. 

(in: La Lecture et les bibliotheques. -  N® special des: Cahiers peda-
gogiques. n° 36, sept.  1962, p. 10-11) 
Petit  questionnaire remis en 1961 a des lyceens de 2° de Lyon afim 

de connaitre leurs gotits en matiere de lecture (livres, periodiques, 
collections). 

120.SAB0URIN ( ) .  -  Enquete sur les lectures personnelles des eleves de 
sixieme. -  Montreuil sur mer, 1964. -  20 p. 
Compte-rendu par 

HASSENFORDER (Jean). -  Les Lectures personnelles d'eleves de si-
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xieme :  compte-rendu d'une etude effectuee dans la circonscription 
de Montreuil sur mer. 
(In: -Education et Mbliotheques, n° 10, juin 1964, p. 38-42) 
le but de cette enquete menee aupres de 120 eleves gargons et f il-

les issus de milieux populaires, dans divers etablissements scolai-
res (lycees et G.E.G.) de Berk, Etaples, Montreuil sur ier,  etait  
de connaitre 11attitude de ces jeunes face aux illustres, aux perio-
diques lus par leurs parents, aux livres; elle revele d1autre part 
une frequentation reguliere des bibliotheques scolaires. 

121.YER0T (Marguerite).  -  Les Enfants et les livres:: resultats d'une 
enquete dans divers etahlissements scolaires de Dijon et reflexions 
sur la litterature enfantine moderne. -  Paris :  S.A.B.R.I.,  1954. -

195 p. 
Reflexion sur la litterature enfantine en general et a partir des 

resultats d'une enquete menee' a Dijon aupres dlenfants de 5 a 14 ans 
Cette etude est divisee en differents chapitres cernant de grands 
themes :  les enfants et le merveilleux, les enfants et les plantes..  
A 1'aide de references precises, elle indique les gotits et les ha-
hitudes de lecture de ces enfants. En annexe, des tableaux de stati-
stiques, rendant compte ae 1'enquete. 
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SAESOHETII (E.),  28 
Secretariat d 'etat a la culture 

voir:FRAHCE.Culture (Secretariat. .  
S E R V 0, 16 
SEVE (L.) ,8 
S E ? P E I ,  12 
S 0 F R E S, 15 
SORIAHO (M.), 13 
SPIRE (A.) ,12 
SYHDICAT HATIOHAL DES EDITEURS, 13 
TEEHDAS (G;), 35 
THIREAU (Y.), 35 
UHTERSTELLER (M.-M.), 28 
VEROT (M.),40 
YIALA (J.-P.),  12 
YTERT (L.),  17 
ZAZZO (B.),  36 
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INDEX _DES_MATIERES. 

Les numeros renvoient aux notices. 

Adolescent 
voirj 3 eune 

" : scolaiEe 
Adulte 

voir aussi: aux noms des professions et des categories 
speeifiques 

-toutes categories:5,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25, 
26,27,27a,34,35,36,37,38,39,40,41 

-usager des bibliotheques 
d1entreprise :  

Bordeaux,63 
Font enay-aux-fio s es, 65 
Lyon,62,70,71 
Paris (et region dc|65 

66 
publiques: 

Albi, 58 
Bas-Rhin,56 
Haut e-V ienne,5 5 
Levalloie-Perret,57 
Limoges,54 
Lot-et-Garonne,51,52 
Lyon,71,90 
Manctie,59 
Massy,68 
Paris (et region ee),53, 

57,68,69 
Saint-Die,60 
Saint-Martin d'Heres,6t 
Tarn,58,64 
$oulouse,67 

-villes (par): Annecy,16,18,88,89 
Auxerre,84 
Bordeaux,86,89a 
Lyon,85,87,90 
Paris,83 

Agriculteur 
voir: travailleur agricole 

Animateur d'education populaire:95 
Apprenti 

voir: scolaire 
1 1  :  jeune 

Conscrit:96 
D e f inition (sociologie de la lecture)/1,4,7,8 r10 

Enfant 
voir: scolaire 

" :  jeune 
Femme: 

Maine-et-Loire,93 
Landes,93 
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J eune 
voir aussi: scolaire 
-14,20,21.,27,28,29,33,35,36,37,38,40,41,103 
~rural:31, 116 

iyceen 
voir: scolaire (enseignement secondaire classique) 

*-aaulte:1,2,13,15,16,19,20,21,22,23,24,25,26,27,27a,35, 
36,37,38,39,40,90,92 

-enfant: 13,33^81?, 10 f  
Methodologie:3,12,17 : -
Prisonnier:98 
Professeur (j  eune):94 

Becherche (directions de):4,6,7,5,10,11,24 

Scolaire:-enseignement primaire:28,33 
Bordeaux,107 
Cherbourg,109 
Dijon,121 
Paris,112 
lours,114 

-enseignement professionnel et technique:28,29,33,74,104, 
105,106 

Grenoble,113 
loiret,116 
Montpellier,113 
R enaul t ( Re g i e), 7 2,7 3 
Seine (dept),111 
Iarn-et-Garonne,115 
Tours,114 

-enseignement secondaire classique:28,29,30,102,104,105,10i 
Berck,120 

- Bordeaux,107 
Gherbourg,109 
Dl.jon, 121 
Est (de la France),118 
Etaples,12o 
Grenoble, 113 
Lille,110 
Loiret,116 
Lyon,85,119 
Montgeron,117 
Montp elliBr,113 
Montreuil sur mer,120 
Harbonne,81 
Paris,108 
Tours,114 

-usager des bibliotheques publiques: 42,43,44,46,48,49, 
50,77 
Albi,58 
Antony,78 
Bas-Rhin,56 
Bron,75,76 
Oolmar,80 
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Iravailleur;97,99,101 
-(Jeune),29,100 

" :Fontenay-aux-Boses,65 
Paris,83 

-Bordeaux,63 
lyon et banlieue,62,70,71 
Paris (region de),66 
Valenee, 66 

Haute-Vienne,55 
L evall o i s-P er r e t, 5? 
Limoges,54,75 
Lot-et-Garonne,52 
Lyon (et reg±on),7S,7 
Manehe,59 
Massy,78 
Paris,53,75 
Paris (region. de) ,5f,  
Saint-Die,60 ^ 
Saint-Martin d'Heres, 

• §1 
Sareelles,78 
Tarn,58 
Tours,82 
V illeurbanne,7 55 


