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Entamé depuis plusieurs années, le débat sur l’avenir du livre à l’ère du
numérique s’accélère en France. Entre 2007 et 2009 ce ne sont pas moins de 6
rapports qui ont été commandés par le Gouvernement contenant 108
propositions relatives à la politique du livre.
Le 30ème Salon du livre de Paris en Mars dernier a naturellement mis l’accent sur
le livre numérique, à quelques jours de la commercialisation française de l’iPad
d’Apple.
Ainsi, les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont à
l’origine de profonds changements dans les étapes de production et de
diffusion du livre, ainsi que dans les pratiques de lecture. L’économie du livre
est en mutation. Pour les professionnels, la question est de savoir si le livre
numérique va « cannibaliser » d’ici 25 ans le livre papier ou au contraire
s’ajouter aux ventes et créer une nouvelle dynamique.
Par ailleurs, la pratique de la lecture, en-dehors de la contrainte scolaire et
professionnelle se réduit au profit d’une société de loisirs. Aujourd’hui, 53 % des
français déclarent lire peu ou pas du tout de livre1.
Pourtant, la lecture reste une source de connaissance et de développement
personnel qui façonne l’Homme. Le livre et la lecture permettent l’exercice
véritable de la vie démocratique par le libre accès à des informations
complexes et plurielles. Outil de savoir, le livre produit de nouvelles manières de
penser le monde et de le transformer.

La politique du livre et de lecture est non seulement une politique culturelle
majeure mais également une politique au cœur du développement
économique et social.

Une économie et une activité culturelle majeures
pour la région
Le livre est la première industrie culturelle en France.
En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la chaîne économique du livre
représente 8 500 emplois et concerne 2 300 établissements dans l’édition, la
librairie, l’imprimerie, la reproduction, la presse, etc.
La vie littéraire occupe quant à elle 622 établissements régionaux, ce qui
équivaut à 2 000 emplois. Plus de 600 auteurs sont domiciliés en région.

1

Pratiques culturelles 2008, DEPS, Ministère de la culture et de la communication, 2009, p6.
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En matière de lecture publique, plus de 286 Bibliothèques Municipales (BM) et 6
Bibliothèques Départementales de Prêt (BDP) sont localisées sur le territoire
régional. Une centaine de manifestations récurrentes, qui participent à
l’événementiel autour du thème du livre et de la lecture, ont été recensées par
l’Agence Régionale du Livre (ARL).
Ainsi, la région dispose d’atouts indéniables en matière d’économie du livre,
de lecture et de politiques publiques.

Les enjeux d’avenir du livre et de la lecture
La réalisation en 2008 d’une nouvelle enquête nationale sur les pratiques
culturelles des français plus de dix ans après celle de 1997, a mis en évidence
les profondes mutations dans les conditions d’accès à la culture avec l’essor
de la culture numérique et de l’Internet.
Le livre subit la concurrence de l’image, omniprésente sur les écrans fixes et
mobiles : télévision, ordinateur, Smartphones. L’habileté informationnelle tend à
remplacer aujourd’hui les facultés cognitives. Ainsi, l’érosion du vivier de
lecteurs et le vieillissement du lectorat sont des réalités.
Le livre et la lecture sont au cœur d’enjeux législatifs portant à la fois sur le prix
unique du livre, la TVA du livre numérique, la préservation des droits d’auteurs
et l’offre de vente en ligne. La question de la survie de la librairie
indépendante, concurrencée par la vente par correspondance, par Internet
et dans les grandes surfaces culturelles est également un enjeu sérieux.
Par ailleurs, les professionnels espèrent une loi sur les bibliothèques qui viendrait
préciser la nature et le cadre en matière de lecture publique.
Le développement des TIC, véritable révolution technologique, bouleversera
inévitablement « la chaîne du livre » notamment par :
→ La création de moteurs de recherches extrêmement puissants, qui,
permettant d’aller immédiatement à l’essentiel dispensent de la lecture et de
la découverte personnelle. En contrepartie, on peut espérer que les libraires
domestiqueront ces outils pour renforcer leur rôle de conseils et de
préconisateurs.
→ L’émergence du livre numérique, qui ébranlera une partie importante de la
chaine du livre
Même s’il n’est encore qu’à son balbutiement en France, puisqu’il représente
moins d’1 % des ventes de livres, le numérique favorise l’émergence de
nouveaux modèles de production et de commercialisation.
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Désormais, les géants de l’électronique ont infiltré le monde de l’édition et
proposent des e-books, supports mobiles et fichiers électroniques destinés à la
lecture. Les géants de la téléphonie et de l’Internet inventent également des
systèmes pour développer du contenu. Les acteurs locaux de la chaîne
traditionnelle du livre doivent désormais compter avec ces acteurs mondiaux.
→ La banalisation des techniques d’autoproduction à la demande pourrait
bien modifier les rapports de force à l’intérieur de la chaîne traditionnelle du
livre.
→ La généralisation de la numérisation de bibliothèques qui présentant
l’opportunité de la redécouverte de trésors « perdus » pourrait s’avérer
favorable à l’image du livre sans pour autant, bien sur concourir
significativement à l’équilibre économique du secteur
Enfin, un autre enjeu moderne est la préservation de l’expression plurielle dans
un contexte de concentration de l’édition.

Une politique régionale active
La Région mène une politique volontariste en faveur du livre et de la lecture
par la mise en œuvre de son Programme régional de développement du livre
et de la lecture qui se décline en six points :
1. l’aide à la construction et au réaménagement de bibliothèques
municipales, aide à l’acquisition de livres via le Fond Régional
d’Acquisition des Livres (FRAL)
2. le développement et la promotion de l’édition régionale
3. le développement des manifestations et centres littéraires
4. les programmes transversaux d’aide à l’emploi
5. le développement de la coopération interprofessionnelle via le
soutien à l’ARL créée en 2003.
6. l’incitation à la lecture pour les jeunes par la mise en place du
chéquier ciné-lecture, la prise en charge des coûts des manuels
scolaires et les prix littéraires lycéens et apprentis.
La Direction de la Culture et du Patrimoine de la Région Provence-Alpes-Côte
d'Azur a investi 3,262 M€ en 2009 pour ses actions autour du livre, soit environ
7 % de son budget total. A cela, il convient d’ajouter les crédits d’autres
Directions pour des actions spécifiques comme la Direction des Lycées pour la
gratuité des manuels scolaires (5,5 M€).
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En 2003, selon une étude de l’ARCADE (Agence Régionale des Arts du
La
Spectacle), la Région était le 1er investisseur du secteur du livre.
participation de la Région représente 10 à 15 % du coût des travaux lors
d’opérations de construction et de réaménagement des bibliothèques
municipales afin de développer le réseau de lecture publique.

► Maintenir le dispositif chéquier-lecture
Lancé en Février 2003, le dispositif des chéquiers-lecture, puis de ciné-lecture à
destination des lycéens, apprentis et jeunes suivis régulièrement par les missions
locales contribue à faciliter l’accès des jeunes à la lecture.

► Ouvrir le Prix littéraire aux stagiaires de la formation professionnelle
Le prix littéraire des lycéens et des apprentis mis en œuvre sur l’année scolaire
2004-2005 vise également à favoriser la découverte de la lecture
contemporaine et des professionnels du livre. Le Conseil Economique et Social
Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur (CESR) propose que cette opération soit
ouverte aux jeunes impliqués dans une formation professionnelle de la Région.

► Soutenir les opérations internationales
Il apparait aux conseillers du CESR que le secteur du livre régional est fortement
intégré dans le circuit international, ce qui est une force à préserver. Des
associations, telles que le COBIAC ou Editeurs sans frontières, contribuent à
renforcer le développement de la lecture publique et la culture française dans
les pays du bassin méditerranéen. Il en va de même des actions menées par le
Centre International de Poésie de Marseille (CIPM) avec des résidences
d’auteurs étrangers.
Par ailleurs, le Centre Régional de la Méditerranée (CRM) pourrait être un
support pour amorcer une dynamique en matière de livre et de lecture entre
les deux rives de la Méditerranée.

► Répondre aux attentes des publics les plus éloignés de la lecture et les
publics spéciaux
Le CESR a observé que l’accès au livre et à la lecture pour les publics
empêchés est le parent pauvre des actions publiques. Il s’agit notamment des
publics incarcérés, hospitalisés ou handicapés.
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Par ailleurs, un habitant sur huit est en difficulté importante face à l’écrit en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur2. Parallèlement, le vieillissement de la
population régionale continue. En 2030, l’INSEE prévoit 30 % de personnes de
plus de 60 ans.
C’est pour répondre à ces besoins, que le CESR encourage la Région à orienter
ses aides à l’édition en direction des livres lus, des livres en gros caractère et en
Braille, avec des appels à projets ciblés. Un soutien régional à l’appareil « TopBraille », qui a remporté le Concours Lépine 2010, pourrait être une piste de
soutien à l’innovation culturelle et à la prise en compte des handicaps. Cet
appareil de poche permet la lecture instantanée en Braille ou en vocal de tout
texte imprimé.
De plus, des actions entre l’Etat, la Région et les autres collectivités ainsi
qu’avec les bibliothèques restent à imaginer en matière de développement
de la lecture pour les publics en difficulté avec l’écrit.

► Reconsidérer la question des manuels scolaires
Afin de garantir l’égalité des chances, le Conseil régional a organisé la gratuité
en matière d’achat de livres scolaires (27 Mars 2000), ce qui constitue une
avancée sociale pour les lycéens et leurs familles.
Aujourd’hui, ce sont les établissements scolaires qui reçoivent une subvention
pour acquérir les manuels pédagogiques à usage des jeunes. Il semble que les
lycées adressent leurs commandes à de gros distributeurs. Les libraires invités
par le CESR sont venus témoigner des conséquences de cette mesure, avec
notamment le manque à gagner et surtout la perte du lien entre jeunes et
libraires.
Pourtant, la librairie indépendante représente à la fois une source d’emplois, un
maillage important du territoire culturel, ainsi qu’une garantie de diversité
culturelle dans les circuits de diffusion du livre.
Afin de remédier aux effets indésirables, le CESR propose au Conseil régional
de mener une réflexion sur les modalités d’implication des libraires. Cette
opération de sensibilisation sur le thème marché public - livres scolaires pourrait
être organisée par le service des marchés en liaison avec la Direction de la
Culture et du Patrimoine qui maîtrise les enjeux de la librairie indépendante.
Par ailleurs, le CESR suggère à la Région de confier une mission éducation à
une ou des associations ou organismes en direction des publics jeunes pris en
charge par le Conseil régional. Cette mission consisterait à la diffusion dans les
lieux de fréquentation des jeunes, à savoir : lycées, CFA, organismes de
formation et mission locales, des actions d’animation littéraire des libraires.
2

Sud Insee l’essentiel, n°100- Décembre 2006.
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► Améliorer la communication autour de la politique régionale du livre et de la
lecture
Le CESR propose d’améliorer la visibilité de la politique régionale en faveur du
livre et de la lecture, notamment par une rénovation profonde de son site
Internet.
Des liens vers les 11 structures conventionnées en 2010 (ARL, Libraires du Sud,
COBIAC, Centre International de Poésie, Collège international des traducteurs
littéraires, etc.) pourraient être prévus.
Il s’agirait de donner à voir l’ensemble de la Politique Régionale et non
seulement celle de la Direction de la Culture et du Patrimoine, en faveur du
livre et de la lecture, en partant des attentes des usagers.

► Repositionner le PRIDES Livres et Disques
Labellisé en Mars 2007, le PRIDES Livres et Disques est en cours d’évaluation. Les
activités de ce PRIDES sont en émergence et le CESR n’a pas eu de visibilité sur
les concrétisations.
Par ailleurs, la Région a labellisé 3 autres PRIDES autour des TIC et de la culture.
Il s’agit du PRIDES ICI (Industrie de la Créativité et Innovation) chargé des TIC
de la culture localisé à Nice et labellisé depuis le mois d’Avril 2009. Il existe
également un PRIDES Image PACA localisé à Marseille, labellisé depuis le mois
de Mars 2007 et qui œuvre sur les contenus numériques et le multimédia. Et
enfin un PRIDES Patrimoines et culture labellisé en Mars 2007.
Il apparait au CESR que des articulations entre ces 4 PRIDES sont à rechercher
eu égard aux enjeux communs, notamment autour du numérique.
Il semble par exemple qu’il n’existe que peu de liens entre le PRIDES Livres et
Disques et l’ARL.
De plus, le Conseil régional participe au financement de l’incubateur de la
Belle de Mai à Marseille, qui est depuis Décembre 1999 un dispositif national
d’accompagnement des porteurs de projets innovants dans le domaine des
industries du numérique. Cet incubateur a notamment en charge des projets
de production et édition de contenus numériques et un volet handicap et TIC.
L’incubateur est fort d’un réseau d’entreprises dont les activités pourraient être
reliées aux attentes des acteurs de la chaîne du livre qui sont confrontés aux
enjeux du numérique.

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 6

23 Juin 2010

Avis

Par ailleurs, les activités du Pôle d’Excellence Rurale (PER) du Pays de
Forcalquier et de la Montagne de Lure autour du livre et de la lecture
gagneraient à être reliées avec les autres opérateurs régionaux cités dessus.
En tout état de cause, le CESR a observé que la Région dispose de plusieurs
opérateurs en matière de livre, de lecture et de TIC culturelles entre lesquels il
convient de mettre du lien.

Développer l’Agence Régionale du livre (ARL)
Créée dans le cadre du Contrat de Plan Etat-Région 2000-2006, l’ARL est
aujourd’hui reconnue par les acteurs de terrain rencontrés par le CESR, comme
un opérateur essentiel. Depuis 2003, l’ARL favorise la coopération entre tous les
acteurs qui agissent dans les domaines du développement du livre, de la
lecture et de l’écrit en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le CESR s’est
appuyé notamment sur les analyses qualitatives et quantitatives réalisées par
l’ARL qui fournit des données sur le secteur du livre et de la lecture.
En 2007, le Conseil régional a participé à hauteur de 60 % au budget de l’ARL,
ce qui contribue directement selon le CESR à l’organisation et à l’efficacité de
la chaîne régionale du livre.
Il apparait au CESR que l’ARL est le bon opérateur pour mettre en œuvre et
ajuster la politique régionale et publique en matière de livre et de lecture.
Ainsi, le CESR estime que c’est au sein de l’ARL que les propositions du Ministre
de la Culture et de la Communication du 30 Mars dernier, concernant la
constitution d’un observatoire du livre et de la lecture, pourraient s’incarner. En
effet, le CESR considère que cette initiative ne doit pas aboutir à un nouvel
observatoire mais qu’il doit permettre aux opérateurs existants, qui ont déjà
fourni des ressources de qualité, de consolider et de compléter leurs missions.
Concernant les missions d’organisation de la formation remplie par l’ARL, le
CESR estime qu’il convient d’aller plus loin dans ce domaine en confiant une
mission globale sur cette question à l’Agence.
Des missions nouvelles en termes de réflexion sur les résidences d’auteurs, de
maillage culturel du territoire, d’opérations de sensibilisation à la commande
publique ou à la Loi LANG, et encore d’innovation en matière numérique,
pourraient être portées par l’ARL de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
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Encourager la modernisation du réseau de
lecture publique
Le CESR propose à la Région d’assortir son aide à la construction, au
réaménagement de bibliothèques municipales et à l’acquisition de livres d’un
cahier des charges qualitatif, visant à moderniser le réseau de lecture
publique.

► Encourager un réseau régional
L’objectif de l’animation est de donner une âme, une identité à un lieu tel
qu’une bibliothèque-médiathèque dans le but de faire découvrir à tous les
publics un espace, un fonds, des services et des personnes ressources.
La mutualisation de certaines actions se révèle nécessaire pour une meilleure
gestion du temps et de la communication, une économie et une optimisation
en moyens humains et financiers. Cette mutualisation permettrait aux équipes
de se connaitre, de se rencontrer, d’échanger et de partager des informations
et des pratiques professionnelles. L’objectif serait de constituer un véritable
réseau territorial qui permettrait une unité dans les services aux publics. Il
s’agirait dans un premier temps d’impulser une coordination entre les
bibliothèques et médiathèques et ensuite d’agréger des associations et des
structures culturelles, éducatives à ce réseau.
Le Conseil régional pourrait encourager les bibliothèques qui sont
subventionnées à mutualiser leurs actions d’animation culturelle, entre
Bibliothèques Municipales d’abord et ensuite avec les acteurs culturels du
territoire.
Le CESR encourage le Conseil régional à confier à l’ARL une mission bilan et
perspectives, en liaison avec les 6 Bibliothèques Départementales de Prêt du
territoire régional, sur l’animation en matière de lecture publique.

► Relancer la réflexion régionale dans les zones non couvertes par un
équipement de lecture publique
Notre étude a permis de constater qu’il existe encore des « zones blanches »
dans la région qui ne bénéficient pas d’un équipement de lecture publique. La
région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive en 4ème position en nombre de
Bibliothèques Municipales, derrière la Bretagne.
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► Innover dans l’offre de lecture publique hors les murs
Une réflexion sur le portage à domicile de documents pour les publics
empêchés et les personnes ne disposant pas d’un lieu de lecture publique sont
également des pistes à approfondir pour mutualiser les moyens, répondre à la
demande et rééquilibrer les inégalités d’accès.
Les Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) présentent
également des possibilités d'apporter les services de bibliothèque et
d'information à domicile ou sur le lieu de travail.

► Développer les services clients des bibliothèques
La bibliothèque de demain ne sera pas qu’un lieu de travail et de lecture. Les
usagers pourront y venir pour assister à un spectacle, se restaurer, se reposer.
Cela pourrait être un lieu de vie et de rencontre.
Les bibliothèques de demain devront être planifiées dans une perspective de
service pour être attractives.

Accompagner l’émergence du livre numérique
Le CESR considère que l’appui des Pouvoirs publics est indispensable afin que
les acteurs de la chaîne du livre tirent le meilleur parti d’une révolution
numérique inéluctable et que le livre numérique prenne son essor.

► Saisir l’opportunité des contrats numériques
Le Ministre de la Culture et de la Communication a proposé de construire un
partenariat entre l’Etat et les collectivités pour la mise en place des « contrats
numériques » afin d’améliorer les équipements numériques des Bibliothèques
Municipales et autres médiathèques.
La Région participe déjà aux opérations d’informatisation des Bibliothèques
Municipales. Ces contrats seront l’occasion d’associer l’ensemble des
collectivités autour d’un projet global de repérage, de mise à disposition et
d’usage des ressources numériques.
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► Lancer un projet de numérisation du patrimoine écrit
Les Régions ont depuis peu en charge l’inventaire du Patrimoine.
Cette compétence pourrait prendre toute sa dimension avec la mise en place
d’un projet global de numérisation de ce patrimoine.
L’enjeu de cette mesure serait de rendre accessible tout le patrimoine écrit à
l’ensemble des publics, patrimoine qu’il est généralement impossible de
consulter aujourd’hui dans les lieux de lecture publique.
L’objectif de ce projet est de faire émerger une économie numérique du livre
par la création d’une offre légale de documents patrimoniaux sur la toile.
La numérisation pourrait faire l’objet d’une convention entre l’Etat, la Région,
l’ARL et les grandes structures de lecture publique qui conservent le patrimoine
écrit. L’expérience et les moyens de la Bibliothèque Nationale de France (BNF)
seront également précieux.

► Mettre en place une plateforme d’expérimentation
Un lieu d’expérimentation autour du livre numérique permettrait de financer les
expériences pilotes dans le domaine. Il ne s’agit pas seulement de financer des
applications et des supports numériques, mais de pouvoir soutenir de nouveaux
modèles économiques. Cette plateforme permettrait d’anticiper de nouvelles
pratiques d’écriture, d’édition, de lecture, d’impression à la demande, de
conservation et de mise à disposition.
Le CESR propose que cette plateforme s’inscrive dans les chantiers
emblématiques du Schéma Régional d’Innovation.

► Créer un portail numérique des libraires indépendants régionaux
Les libraires désireux d’anticiper les évolutions numériques doivent disposer au
minimum d’un site Internet attractif, avant d’organiser la vente en ligne et les
services numériques qui nécessitent une infrastructure et des investissements
élevés en comparaison d’un chiffre d’affaires aléatoire.
Les initiatives régionales à prendre en matière de portail des libraires devront
être connectées au niveau national et envisager plusieurs niveaux
d’intégration : portail vitrine et/ou portail de vente avec un référencement
collectif et individuel.
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► Favoriser une offre régionale de formation professionnelle
Le CESR a constaté qu’il existait sur le territoire régional, plusieurs acteurs en
charge de la formation des professionnels du livre: l’ARL, le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), l’Agence Régionale des Arts et du
Spectacle (ARCADE), les PRIDES, les Bibliothèques Départementales de Prêt
(BDP), les Universités, l’Association des Bibliothèques de France (ABF) PACA ou
encore l’Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et
Technique (URFIST) de Nice, etc.
Rappelons que pour les éditeurs et les libraires, les seuls centres de Formation
Professionnelle Continue (FPC) se situent à Paris en lien avec l’ASFORED
(Association nationale pour la formation et le perfectionnement professionnels
dans les métiers de l’édition) et l’Institut national de Formation de la Librairie
(INFL). Depuis 2007, le CESR a noté que l’ARL a joué un rôle d’assembleur en
organisant des stages de proximité, à Aix-en-Provence, avec le concours de
l’Institut National de Formation de la Librairie (INFL) et de l’Association
Nationale pour la Formation et le Perfectionnement Professionnels dans les
Métiers de l’Edition (ASFORED).
Il apparait au CESR que la Région, au titre de ses compétences en matière de
formation professionnelle, pourrait légitimement favoriser l’ouverture d’une
réflexion collective et globale sur le sujet de la formation professionnelle des
acteurs du livre.
Des partenariats sont à rechercher avec les autres collectivités dès les
prémices de cette action. Les Conseils généraux, la DRAC et les Organismes
Paritaires Collecteurs Agréés (OPCA) du secteur constituent des partenaires
légitimes pour ouvrir et monter cette opération globale de professionnalisation
des acteurs du secteur du livre et de la lecture.
La réflexion sur la professionnalisation pourrait aboutir à la réalisation d’un
accord tripartite permettant, sur le mode des accords concernant aujourd’hui
les professions du spectacle, d’anticiper les évolutions de l’emploi et les besoins
de formation dans la branche, ainsi que de sécuriser les parcours
professionnels.
Le Conseil régional pourrait confier à l’ARL le pilotage de cette action, du fait
de sa mission, visant à favoriser la coopération entre les acteurs du livre et des
actions qu’elle mène déjà en matière de Formation Professionnelle.
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Conclusion : la politique du livre et de la lecture,
un enjeu institutionnel à partager
En conclusion, le CESR souligne que la chaîne économique et sociale du livre
représente un enjeu de société, notamment d’accès au savoir, d’égalité et de
démocratie, mais aussi un enjeu de développement local.
La nature et l’ampleur des enjeux modernes sur le lectorat et le livre numérique
nécessitent que l’Etat et l’ensemble des collectivités locales s’associent pour
créer les conditions de production et de diffusion auprès de tous et par tous les
moyens disponibles.
Le CESR souhaite réaffirmer qu’en matière de culture, la convergence des
actions de l’ensemble des collectivités est absolument nécessaire pour créer
un effet de levier positif. Pour le CESR, c’est précisément le cumul des aides
publiques de toutes origines qui permet d’atteindre les niveaux de
financement décisifs, lesquels sont à l’origine de la création des équipements,
des actions de lecture publique et des aides aux acteurs économiques.
Il apparait au CESR que le livre et la lecture sont un enjeu institutionnel partagé
et qu’il convient de les consolider.

NB : Le CESR invite le lecteur à se reporter au rapport pour de plus amples
informations.
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1er Collège
Georges RUMEAU

2ème Collège
Jean-Luc BONNAL
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Gilles MONTALAND

3ème Collège
Christiane BOURBONNAUD
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Intervention de Georges RUMEAU
au nom du 1er Collège

Le 1er Collège tient en premier lieu à saluer et mettre en évidence la qualité et
la valeur documentaire du rapport émis par la Commission Culture à la base
de l’avis qui nous est soumis, sur la chaîne du livre en PACA.
Le livre est à l’évidence un bien économique et social, lien culturel majeur
entre les citoyens et acteur important du développement économique d’un
même territoire.
C’est un bien économique qui relève pour l’édition la diffusion et la
commercialisation, essentiellement du secteur privé et qui représente en
France et dans ses territoires l’une des plus grandes industries culturelles en
termes de marché avant la presse et le cinéma. C’est une véritable industrie
car elle met en œuvre les mêmes mécanismes qui la caractérisent, dans ses
processus de création de production de commercialisation et de diffusion.
En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, la chaîne du livre est une filière
économique cohérente qui intègre plusieurs acteurs (auteurs, éditeurs,
imprimeurs, distributeurs, libraires..) qui emploie plus de 9 000 personnes et
contribue pour 4,5 % de la valeur ajoutée industrielle régionale (bien
qu’inférieur a la moyenne nationale a 5,2 %).
Le livre est un lien social dans la politique publique culturelle, en tant que
support et véhicule de la connaissance et de l’éducation au plus près des
citoyens. C’est également un enjeu patrimonial pour un territoire, puisqu’il est
objet de mémoire et d’histoire. La lecture publique est au cœur de l’action
culturelle publique en termes de médiation et de conservation avec le réseau
des bibliothèques et les manifestations de la vie littéraire.
En région PACA, on compte près de 300 bibliothèques/médiathèques et l’on
compte pour 2009 plus de 700 manifestations événementielles.
Mais comme l’indique clairement le rapport et l’avis, les enjeux et défis pour
l’avenir du livre et de la lecture sont majeurs pour sa survie, ce qui permet par
contre de mieux cibler et prioriser ce qui devrait être l’accompagnement à
apporter en ce domaine par la sphère publique et notamment de la
collectivité régionale.
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En effet, la chaîne du livre subit de profondes mutations qui la contraignent à
des interrogations nouvelles et à modifier en profondeur la chaîne traditionnelle
du livre face à : l’émergence du livre numérique (nouveau support plus
accessible et nouveau format pour de nouveaux lecteurs), l’apport des
nouvelles technologies de l’information et de la communication (au niveau de
la production et de la diffusion) ainsi que l’arrivée de nouveaux auteurs qui
sont auto-producteurs.
La pratique de la lecture par le livre connaît en outre une régression continue
en dehors de la contrainte scolaire et professionnelle au profit de la culture
par l’écran et par l’image plus facile d’accès pour les nouvelles générations.
Quant aux propositions faites dans l’avis concernant l’action de la sphère
publique et de la Région, nous retenons pour l’essentiel, l’urgence de
coordonner et piloter dorénavant les interventions des différents acteurs
publics dans le cadre de l’animation et de la médiation culturelle,
notamment pour inciter les jeunes à la lecture.
Ceci est d’autant plus important, alors que s’engage la réflexion en cours sur
les compétences propres des collectivités territoriales.

Pour l’ensemble de ces raisons, le 1er Collège donnera un avis favorable à cet
avis.
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Intervention de Jean-Luc BONNAL
au nom du groupe Force Ouvrière (2ème Collège)

Le groupe Force Ouvrière tient à souligner la qualité du rapport élaboré par la
Commission et du projet d’avis qui nous est présenté.
Le niveau et le nombre des auditions et des intervenants, les déplacements sur
le terrain, la très importante recherche documentaire ont permis d’aboutir à un
tel travail, au sein de la Commission où chacun a tenu à apporter sa pierre à
l’édifice.
Les propositions sont nombreuses, cohérentes. Elles impliquent une amélioration
du Budget régional permettant au livre de prendre – ou de reprendre – toute
sa place dans les loisirs, mais aussi dans l’instruction et l’éducation des jeunes.
Encore faudrait-il que la clause de compétence ne vienne pas altérer cette
ambition.

Le groupe Force Ouvrière votera favorablement.
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Intervention de Sylvianne MAZZA
au nom du groupe CGT (2ème Collège)

La préhistoire cesse avec l’invention de l’écriture, et donc de la lecture.
La transmission des savoirs, des mémoires , des histoires des peuples, sur un
support échappant à l’oralité, qu’il soit tablette d’argile, papyrus, parchemin,
papier ou écran d’ordinateur a permis à l’être humain de s’affranchir du diktat
du temps.
Si nous ne sommes pas contemporains de Platon, Montaigne, Descartes ou
Kant, nous pouvons découvrir leur pensée au travers de leurs écrits.
La lecture est une clef donnée à chacun pour entrer dans le monde du savoir
et maîtriser en cela et l’espace et le temps.
Le rapport sur la chaîne du livre en Provence Alpes Côte d’Azur, explore dans
ses moindres maillons tout ce qui permet aux habitants de la région de
s’instruire, de s’informer, de se distraire. De ce point de vue il est toujours
frustrant de ne pas retrouver dans l’avis l’intégralité de la richesse du rapport.
C’est notamment le cas du rôle des Comités d’Entreprise qui a été développé
dans ce rapport et dont on ne trouve pas trace dans l’avis.
La lecture est un enjeu de société car elle donne accès au savoir et promeut
les notions d’égalité et de démocratie. Dès le début du XIX° siècle, le
mouvement ouvrier s’est engagé en ce sens avec la création des bourses du
travail. Les organisations syndicales, au travers de leurs élus dans les Comités
d’Entreprise ont poursuivi cet engagement.
Aucun mode d’obtention de ce passeport qu’est le livre n’a été passé sous
silence. Les bibliothèques municipales, départementales, régionale ou de
comités d’entreprise, les librairies indépendantes, centres indispensables à la
vie culturelle dans de nombreuses communes moyennes, les médiathèques, les
nombreuses associations ainsi l’agence régionale du livre font un travail
indispensable afin de mettre à la portée de tous, dans un véritable esprit de
démocratisation et de citoyenneté, les livres et donc l’accès à la
connaissance.
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Il convient de saluer le travail considérable qui a été effectué par la chargée
de mission, et de remercier chaleureusement les divers intervenants dont la
compétence et la disponibilité ont permis la rédaction de ce rapport que nous
souhaitons voir diffusé au-delà du périmètre du CESR, tant il est riche et
complet.
Cependant le groupe CGT aurait souhaité qu’un certain nombre de points
soient traités de manière plus forte :
1./ La suppression de la clause de compétence générale fait peser une
menace sur les possibilités d’intervention des collectivités territoriales ;
cette suppression aurait pour conséquence de réduire à néant les
préconisations formulées par l’avis ;
2./ Les besoins en personnel qualifié sont grands mais mis en difficulté par la
RGPP ;
3./ Les budgets d’animation et d’acquisition sont en régression ;
4./ Les efforts engagés pour démocratiser l’accès à la culture sont
contrariés par le recul de la gratuité constaté ces dernières années.

Parce que notre organisation a toujours eu pour but d’améliorer la condition
des humains, que cette élévation passe en priorité par l’éducation et l’accès à
la connaissance tout au long de la vie, que ce rapport exhaustif pointe tout ce
qui est fait, notamment par la région auprès des jeunes publics, mais au-delà,
esquisse des pistes de réflexion pour l’avenir, en prenant en compte les
nouvelles technologies, ainsi que les attentes de publics spécifiques, la CGT
votera l’avis .
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Intervention de Gilles MONTALAND
au nom du groupe CFDT (2ème Collège)

D’abord, remarquons un travail collectif important et complet de la
Commission, sur un sujet complexe. Je voudrais ici féliciter pour leur
contribution, leur implication et leur investissement, d’une part le Rapporteur,
et d’autre part, la Chargée de mission, véritable cheville ouvrière de ce
rapport.
Au vu de la qualité du document élaboré, de la pertinence des préconisations
de l’avis, la CFDT demande à notre Assemblée, de valoriser fortement nos
travaux, et ce notamment, au travers d’une diffusion et communication autour
de nos propositions ! De plus, il nous semble opportun de réfléchir à une étude
d’impact de nos contributions sur les décisions de la Région.
Ce qui aura retenu notre attention, c’est particulièrement l’accent mis sur
l’enjeu que représente la démocratisation de la lecture pour tous, l’accès au
livre, à la lecture, ce qui implique une politique publique volontariste des
différents acteurs concernés. Oui, dans ce domaine, le soutien financier des
collectivités est essentiel, et l’action de la Région reste déterminante !
Dans un contexte où la future réforme territoriale, comme le désengagement
de l’Etat, fragilise l’action culturelle en Région, et condamne à terme son
développement, le rapport met bien en évidence ce risque, et confirme la
pertinence du maintien de cette compétence volontariste pour PACA : ce
qu’affirme très bien le rapport.

En conséquence, la délégation CFDT, votera l’avis.
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Intervention de Christiane BOURBONNAUD
au nom du 3ème Collège

Le 3ème /4ème Collège a suivi avec le plus grand intérêt le travail qui a été réalisé
par la Commission Culture, et qui a donné lieu à l’avis qui vient de nous être
présenté.
Le rapport sur la chaine du livre en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un
document très important qui fait le point de façon précise et bien
documentée sur les dispositifs existants concernant la politique régionale du
Livre – que ce soit la création, l’édition, l’impression, la distribution, etc.
Au-delà de l’état des lieux ainsi réalisé, il met parfaitement en perspective les
problématiques et les enjeux tant culturels qu’économiques auxquels le secteur
du livre est confronté aujourd’hui, en particulier avec l’avènement du
numérique.
Le 3ème /4ème Collège regrette toutefois que les nombreuses actions de
sensibilisation à la lecture proposées par les associations, en particulier celles
de l’éducation populaire, dans les temps de loisirs des enfants et adolescents
en difficulté, ne soient pas citées dans cet avis.
Ce rapport remarquable mériterait d’être largement diffusé auprès des élus et
aussi du public.

Le 3ème /4ème Collège salue la pertinence de ce document, félicite le
Rapporteur et la Chargée de mission et votera l’avis proposé.
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Séance Plénière du 23 Juin 2010

La chaîne du livre
en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur

RAPPORT

Rapporteur
Jean-Jacques MAI

Le Conseil Economique et Social régional : qui sommes nous ?....

► La deuxième Assemblée régionale.
► Un partenaire privilégié du Conseil régional pour réfléchir et participer au
développement économique et social de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
► Une assemblée consultative, une institution au service de la décentralisation.
► Une assemblée socioprofessionnelle de 116 conseillers désignés par des
organismes représentatifs à caractère économique, social ou associatif.
► Un lieu de réflexion, d’échanges et de propositions à l’Assemblée territoriale,
qui par ses communications, avis et rapports divers, apporte à l’Exécutif régional
l’éclairage de la société civile.

Si vous souhaitez consulter l’ensemble des rapports ou avis émis par le CESR,
ceux-ci se trouvent en ligne sur notre espace Internet : www.regionpaca.fr
Rubrique « Conseil Economique et Social régional »
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Introduction
________________________________________________________________

Le livre est un outil indispensable de la culture.
Il véhicule le savoir et participe à la connaissance individuelle et collective.
Ainsi, la lecture contribue au développement affectif, social, culturel et
intellectuel de l’individu et du groupe.
Le livre est le produit de l’action concertée d’un ensemble d’acteurs, qui
constitue la chaîne du livre.
L’expression « chaîne du livre » fait référence en France à deux systèmes
distincts et interdépendants. En effet, la chaîne du livre renvoie à la fois au
processus de production et de commercialisation du livre, considéré dans sa
stricte dimension économique et également au réseau de solidarités autour du
livre1.
L’acception économique du terme de chaîne du livre renvoie à une
production séquentielle en faisant intervenir tour à tour l’auteur, l’agent,
l’éditeur, l’imprimeur, le diffuseur, le distributeur et le point de vente. Chacune
de ces entités perçoit une partie du prix du livre, et ce partage s’effectue sous
des contraintes légales spécifiques au secteur. Dans ce cas nous parlerons de
chaine économique du livre.
L’acception militante de chaîne du livre renvoie quant à elle au réseau de
solidarités autour du livre. Le livre n’est plus alors considéré comme un produit,
mais comme une œuvre de l’esprit. Dans ce cas, les acteurs clefs sont ceux qui
organisent la cohésion de la chaîne sur une finalité partagée par tous les
passeurs : défendre des livres. Cette acception limite les activités à la création
et la diffusion autour d’autres acteurs tels que les associations, les
bibliothécaires et les collectivités locales qui valorisent les pratiques qui se
démarquent de la logique commerciale. Dans ce cas nous parlerons de
chaine sociale du livre.

Ecole nationale supérieure des sciences de l’information et des bibliothèques, Février 2008, La
chaîne du livre, auteur : GIMAZANE Rémi, http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/document1754

1
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La trentième édition du Salon du livre qui s’est tenue à Paris du 26 au 31 Mars
2010 a permis de rassembler l’ensemble des maillons de cette chaîne du livre
et 190 000 visiteurs.
En 2007, environ 600 000 références étaient disponibles, dont 520 433 vendues
cette année là. En outre, environ 60 000 nouveautés ont été publiées en 20072.
La diversité littéraire, les records en termes de production éditorial témoignent
de la vitalité du livre. Le livre ne semble pas connaître la crise et représente une
industrie culturelle de première importance.
Pourtant, de profondes mutations sont en cours.
Ainsi, aux fragilités traditionnelles inhérentes à tout secteur d’activité, la chaîne
traditionnelle du livre est confrontée aujourd’hui à des interrogations nouvelles.
En effet, la révolution numérique et les réponses qui y seront apportées vont
bouleverser le secteur et requalifier l’offre et avec elle les usages privés et
publics autour du livre. La chaîne de production et de diffusion en sera
profondément impactée. De nouveaux outils et de nouveaux acteurs vont
constituer une cyber chaîne du livre qui inventera de nouvelles relations
permettant la cohabitation avec la chaîne traditionnelle du livre.
La crise de la librairie indépendante, les mutations du lectorat et la
concentration du secteur éditorial et logistique, constituent des enjeux d’avenir
préoccupant qui justifient de s’intéresser à ce secteur.
Au regard de l’importance de ces bouleversements, n’est-il pas plus avisé de
parler d’une fuite en avant pour un secteur du livre qui est en pleine mutation,
plutôt que de bonne santé?

Dans cette étude, nous n’avons pas eu le temps de traiter ni des Bibliothèques
Universitaires, ni des Bibliothèques Privées.
Dans une première partie, il sera question des spécificités du livre. Le livre est à
la fois une source de savoir et de développement personnel. Il est un bien
économique qui tire l’industrie culturelle de la France et un bien public qui
s’échange dans les bibliothèques. L’ensemble des métiers de la chaine du livre
seront identifiés. Cette première partie offre un cadrage national.

Selon l’autorité de la concurrence, rapport du Sénat, fait au nom de la commission de la culture,
de l'éducation et de la communication (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE, relative aux délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre, Mme Colette
MÉLOT, session 2009-2010, http://www.senat.fr/rap/l09-165/l09-1650.html#toc4

2
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Dans la deuxième partie, nous traiterons des acteurs de la chaîne du livre en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur avec les chiffres clefs de la chaîne
économique et sociale du livre. La politique Régionale ainsi que d’autres
politiques publiques, qui ont été étudiées au cours de cette étude, seront
également analysées. L’ensemble des données et des analyses de cette partie
sont régionales. Par ailleurs, des exemples régionaux permettent d’illustrer les
propos.
Dans la troisième partie, nous développerons les enjeux traditionnels et
modernes qui viennent percuter les pratiques et le modèle économique
traditionnel de la chaîne du livre. Ces enjeux ne sont pas propres à la région
Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais partagés au niveau national et international.
Enfin, dans la quatrième et dernière partie, sont rassemblées les propositions de
la Commission Culture adressée à l’Exécutif régional. Ces éléments seront repris
dans l’avis présenté en Plénière le 23 Juin 2010.
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Dans cette première partie, nous définirons les fonctions du livre et les acteurs
qui interviennent dans sa production.
Nous verrons que le livre est un objet très particulier qui appartient à la fois à la
sphère culturelle, sociale et économique.
Par ailleurs, le livre est à la fois un bien privé et public.
Le lecteur peut acquérir le livre à son usage exclusif, mais il peut également
l’emprunter à la bibliothèque ou parfois même en consulter son contenu en
ligne.
L’œuvre, ne devient « livre » que lorsqu’elle est intégrée dans une chaîne qui
va conduire à sa publication, puis à sa distribution. Nous analyserons dans
cette partie le rôle des acteurs qui interviennent dans la production du livre,
ainsi que la nature de leurs relations.

1. Le livre, un bien culturel
1. 1. Une forme majeure d’expression culturelle
Le livre n’est pas une marchandise comme les autres.
Il est avant tout un bien culturel, une œuvre de l’esprit pour l’esprit. Il constitue
une indispensable « nourriture spirituelle » qui participe directement à
l’éducation et à l’éveil.
Le livre est le support et le véhicule de la culture. Il est au centre des politiques
publiques culturelles.
Le temps de lecture consacré à une œuvre littéraire permet d’accéder à la
culture, à la connaissance, il permet aussi de pratiquer la langue française.
Le livre a aussi une fonction récréative car selon son contenu il peut stimuler
l’imaginaire. Il peut participer également à la distraction du lecteur et
constituer une source de loisir instructif et agréable.
Le livre est aussi un enjeu patrimonial, puisqu’il est un objet de mémoire qui
témoigne aussi bien de la grande, que de la petite histoire. Le livre constitue à
ce titre un témoignage des générations passées pour les générations futures.
Le contenu des livres d’histoire fait parfois débat et peut être source de
tensions.
L’autodafé renvoie à la destruction par le feu, que les nazis appliquèrent aux
ouvrages que le régime jugeait comme « dissidents » ou d’auteurs juifs.
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Comme le dit le poète : « Là où on brûle des livres, on finit aussi par brûler des
hommes»3. Quel objet, plus que le livre, porte un message ?

1. 2. Une forme majeure de développement
personnel
► L’importance de la lecture chez les enfants
Il convient également de souligner le rôle du livre comme source
d’épanouissement. Il participe aussi à la créativité et à la construction de la
personnalité de l'enfant.
Ainsi, la lecture participe au développement affectif, social, culturel et
intellectuel de l’enfant.
Plusieurs chercheurs s’entendent pour affirmer que les enfants à qui on a lu des
histoires durant leur enfance ont plus de facilité à lire et à écrire. Ces lectures
lues à haute voix durant la petite enfance donnent le désir de savoir lire, donc
l’envie d’apprendre.
En outre, la lecture ouvre les portes de l’imaginaire qui est la faculté humaine
qui permet de mener sa vie, de réfléchir, de penser, d’inventer, de créer, de
s’adapter.
Lorsque les parents font la lecture à leurs enfants, ils font de « la médecine
préventive », dit le docteur Peter NIEMAN, pédiatre à Calgary.

► Le livre fait l’Homme
La force du livre réside dans le fait qu’il donne corps à un certain nombre
d’idées et les matérialise, ce qui constitue l’espace même du débat
démocratique.
L’historien Roger CHARTIER a bien montré comment, au-delà du contenu des
imprimés, l’acte même de lecture individuelle ou collective, socialement
répandu au XVIIIème siècle, a produit « les origines culturelles de la Révolution
française (12) », à savoir l’esprit critique, l’habitude de la discussion
argumentée, de l’échange politique..., et ce des salons littéraires aux veillées
villageoises — où les lectures orales faisaient exister des espaces d’attention
commune.

3

Heinrich Heine, poète allemand, Almansor
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Le Ministre de la Culture, en Juin 2007, à l’occasion de la cérémonie
d'ouverture de la deuxième édition du Jardin du Livre Infantil à la Place de
l´Indépendance, a également rappelé que sur le livre repose la démocratie,
en ce qu'il permet la liberté d'expression, et donc du débat.
Le livre papier, dans sa linéarité et sa finitude, dans sa matérialité et sa
présence, constitue un espace silencieux qui met en échec le culte de la
vitesse et la perte du sens critique. Il est un point d’ancrage, un objet
d’inscription pour une pensée cohérente et articulée, hors du réseau et des flux
incessants d’informations et de sollicitations : il demeure l’un des derniers lieux
de résistance4.
Le livre participe à faire l’homme en même temps qu’il porte un contenu. Il
permet de développer les aptitudes cognitives de l’homme. De nombreux
linguistes en témoignent.
Le linguiste américain Geoffrey NUNBERG écrit :
« Si le livre avait été inventé après l’ordinateur il aurait constitué une avancée
majeure. Ses qualités sont remarquables : légèreté, disponibilité, faible coût,
fonctionnement sans consommation d’énergie, qualité d’affichage. De plus le
livre constitue une interface particulièrement bien adaptée à l’homme. Le
cerveau de ce dernier possède en effet une excellente mémoire spatiale, qui
lui permet de localiser approximativement une information ou une page après
lecture ».
Sans nul doute, le livre témoigne et participe à l'évolution d'une société. Il est le
garant de la liberté de penser et son avenir portera un message fort sur les
orientations de notre société. Dites-moi quelle est la place du livre, je vous dirais
à quelle société vous appartenez.

1. 3. Un bien public grâce à la lecture publique
De tout temps les hommes ont cherché à conserver dans un lieu spécifique
leurs écrits, source de savoir. La Rome Antique ou encore la célèbre
bibliothèque d’Alexandrie, en sont des témoignages. A l’époque médiévale
ce sont les monastères et les universités qui créent leurs propres bibliothèques.
Dès le XVIème siècle des bibliothèques privées apparaissent, mais elles sont
réservées à une élite. Citons celle du roi Henri II et celle du Vatican, par
exemple.

Le monde diplomatique, article intitulé :Avoir une bibliothèque dans sa poche ? Le livre dans le
tourbillon numérique, Septembre 2009, Par Cédric BIAGINI et Guillaume CARNINO

4
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Les bibliothèques publiques, quant à elles, apparaissent au XVIIème siècle en
Angleterre, en Italie mais aussi en France, avec la bibliothèque Mazarine. Mais
il faudra attendre le début du XIXème siècle pour que le développement des
bibliothèques soit effectif.
Encore au début du XXème siècle l’activité de bibliothécaire n’est pas
véritablement considérée comme un métier. Dans les faits, le bibliothécaire est
souvent l’érudit local, ou un retraité, un encore un ancien militaire. C’est en
1906 que l’association des bibliothécaires de France est née.
Depuis l’arrivée du multimédia, les bibliothèques prennent de plus en plus le
nom de médiathèques. Dans ce rapport nous utiliserons le terme de
bibliothèque indifféremment pour évoquer l’équipement de lecture publique.
Il y a quatre catégories de bibliothèques dans le paysage de la lecture
publique en France :
1.
2.
3.
4.

les Bibliothèques Municipales et les médiathèques (BM),
les Bibliothèques Départementales de Prêt (BDP),
les Bibliothèques Universitaires (BU),
les bibliothèques à statut particulier dont la Bibliothèque Publique
d’Information (BPI) qui est l’établissement public national qui
coordonne le réseau des bibliothèques de lecture publique (centre
Pompidou à Paris).

Il ne sera question dans ce rapport que des Bibliothèques Municipales (BM) et
des Bibliothèques Départementales de Prêt (BDP) qui touchent le plus grand
public.
Aujourd’hui en France, La Direction du livre et de la lecture a recensé, en 2007,
4 390 bibliothèques publiques qui se répartissent comme suit :
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Bibliothèques publiques en France en 2007

Unités

• bibliothèques municipales.

4 285

• bibliothèques départementales de prêt (BDP)
disposant de 81 annexes. Rappelons que les BDP
ont pour vocation de desservir les communes de
moins de 10 000 habitants.

97

• bibliothèques départementales des
départements d’outre-mer et la bibliothèque
Bernheim de Nouvelle-Calédonie.

4

• bibliothèques de statut particulier : la Bibliothèque
nationale de France (BNF), la Bibliothèque publique
d’information (BPI), la Médiathèque de la Cité des
sciences et de l’industrie, toutes trois situées à Paris.

3

Total

4 390

Source : d’après les données de MCC/DLL/DEPS, in La documentation Française,
Chantal Lacroix, statistiques de la culture – chiffres clefs 2009, p66.

► Les Bibliothèques Municipales, le premier équipement culturel des
communes
Les Bibliothèques Municipales se sont multipliées ces 25 dernières années. Alors
qu’elles n’étaient que 1 000 il y a 25 ans, elles sont au nombre de 4 285 en 2007.
Il faut se souvenir que le Ministère de la Culture et de la Communication a
engagé en 2003 un programme de développement de médiathèque de
proximité pour les communes rurales et les banlieues. L’objectif était de mieux
répartir les équipements culturels de lecture publique sur le territoire. Ainsi, 322
médiathèques de proximité ont ouvert leurs portes entre 2003 et 20065.
Les surfaces cumulées sont de plus de 2,3 millions de m2 avec des fonds
informatisés à plus de 80 %. Il est possible de consulter Internet dans près de
65 % de ces BM.
En 2004, les BM concentrent plus de 100 millions de documents tous supports. Il
y a par an environ 185 millions de documents prêtés et près de 5,9 millions
d’inscrits et emprunteurs en 20046.
Les enquêtes nationales montrent que les pratiques vis-à-vis des bibliothèques
changent. Les acteurs locaux auditionnés en ont également témoignés.

5
6

CNL/DLL, Les bibliothèques, fiche n°10 de Déc.2007, p1.
CNL/DLL, Les bibliothèques, fiche n°10 de Déc.2007, p1.

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 17

23 Juin 2010

Conseil Economique et Social régional Provence-Alpes-Côte d’azur

Ainsi, si les taux d’inscrits emprunteurs ont diminué en France depuis 5 ans, cela
ne veut pas pour autant témoigner d’une « désertification » des BM, au
contraire, car le temps de séjour en BM a augmenté.
Evolution du taux d’inscrits emprunteurs en bibliothèques municipales
en France sur 5 ans
Taux d’inscrits
emprunteurs
A échantillon constant
de 13 26 bibliothèques

2003

2004

2005

2006

2007

17,14 %

16,95 %

16,53 %

15,82 %

15,44 %

Source : d’après les données de MCC/DLL/DEPS, in La documentation Française,
Chantal Lacroix, statistiques de la culture – chiffres clefs 2009, p67.

Le public séjourne dans les bibliothèques sans y être forcément inscrit. La
bibliothèque est avant tout un lieu de vie en accès libre, parfois le dernier
service public en milieu rural.

Par ailleurs, les enquêtes du Ministère datant de 2003 montrent que les hommes
sont moins inscrits que les femmes en bibliothèque. La tranche d’âge où le
nombre d’inscrits est le plus nombreux est celle des 15-24 ans, soit les scolaires.
La tranche d’âge où la part des inscrits est la plus faible est les plus gens de 75
ans et plus. Par ailleurs, la part des inscrits est plus élevée dans les grosses unités
urbaines que dans les communes rurales.
Inscriptions en bibliothèque municipales
(chez les 15 ans et plus) en France
- Mars 2003 % des inscrits
en bibliothèques
hommes

12

femmes

20

15 à 24 ans

26

75 ans et plus

7

Communes rurales

12

Unités urbaines de plus de 100 000 hab.

20

Source : d’après les données de l’INSEE/DEPS, in La documentation française, p72.

Selon la Direction de la lecture et du livre en 2007, les Bibliothèques Municipales
ont consacré 59 % de leur budget à l’acquisition de livres. Si les supports se
diversifient le livre est encore le support principal des bibliothèques7.

7

La documentation Française, Chantal Lacroix, statistiques de la culture – chiffres clefs 2009, p66.
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D’ailleurs, la répartition des prêts montre que ce sont des livres qui sont
empruntés par les usagers à près de 71 %8, ce qui témoigne encore une fois de
la prépondérance de ce type de document disponible au prêt.

Répartition des dépenses d'acquisition des
bibliothèques municipales en 2007
Cédéroms
1%
Phonogrammes
12%

Autres
4%

Vidéogrammes
12%

Périodiques
12%

Livres
59%

Source : d’après les données de MCC/DLL/DEPS, in La documentation française, p66.

L’emploi en bibliothèque représente plus de 24 000 agents rémunérés et plus
de 11 500 bénévoles selon les données 2005 de la Direction du Livre et de la
Lecture.

► Les Bibliothèques Départementales de Prêt (BDP)
Les missions actuelles des Bibliothèques Départementales de Prêt s’organisent
autour de deux axes : une logique de distribution et une offre de prestations
de services, dans une perspective de réseau solidaire.
Depuis 1986, les BDP dépendent des départements. Seule la ville de Paris et
trois départements de la région parisienne ne disposent pas de BDP.
Il y a 97 BDP qui desservent 17 100 communes. En 2005, ces bibliothèques
rassemblent 24 millions d’imprimés et déposent 16 millions de livres dans les
bibliothèques des petites communes de moins de 10 000 habitants et autres
point-lecture9.
L’emploi en BDP représente plus de 2 655 agents dont 2 443 équivalents temps
pleins.

8
9

La documentation Française, Chantal Lacroix, statistiques de la culture – chiffres clefs 2009, p67.
Le CNL, Les bibliothèques, chiffres 2005, p1.
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Dans leur lettre de mission, les BDP n’ont pas de lien direct avec les publics.

►Les bibliothèques publiques sont les acteurs majeurs de la médiation autour
du livre
Génératrices de liens sociaux, carrefours entre les générations, les
bibliothèques sont un service public ouvert à tous, parfois le dernier service
public de communes rurales. Les fonds des bibliothèques sont divers. Ils
comportent des livres, des journaux et des revues, CD, DVD, accès Internet et
autres ressources numériques.
Les services offerts au public varient d’une bibliothèque à l’autre :
-

-

lecture et consultation sur place,
service de prêt à domicile,
service de suivi des nouveautés, des prêts et des réservations en ligne,
service de lecture et de livres en gros caractères pour les malvoyants,
service multimédia avec des formations comme à la bibliothèque
municipale du Merlan ou un laboratoire de langue comme à la
médiathèque communautaire de Sophia
service associé de restauration à la médiathèque communautaire de
Sophia
espace nouveau-né et enfants
espace adolescents
service de bibliothèque hors les murs et de portage à domicile
service accueil de groupe : scolaire, personnes handicapées, petite
enfance
artothèque et ludothèque
animation culturelle

Lieux de partenariats, les bibliothèques participent aux propositions culturelles
d’une commune en collaboration avec les structures scolaires, les musées, le
cinéma…
Parfois en milieu rural, la bibliothèque constitue la seule offre culturelle.
Par leurs achats de livres, les bibliothèques sont un acteur important de la
chaîne du livre. Ainsi, les acquisitions des bibliothèques représentent en
moyenne 18 % du chiffre d’affaires total des librairies10.
Les dépenses des BM en France pour les acquisitions s’élève à 110,07 millions
d’euros en 2005 et à 28 millions d’euros pour les BDP11.

10
11

Situation économique de la librairie indépendante, enquête SLF, SNE, DLL, 2007.
Le CNL, Les bibliothèques, chiffres 2005, p1.
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Il existe une la loi sur le prêt en bibliothèque qui est la loi du 10 Juin 2003, dite du
« droit de prêt ». Cette loi a institué une rémunération au titre du prêt en
bibliothèque afin de créer une réparation du préjudice causé aux auteurs et
aux éditeurs par la lecture publique. Par arrêté du Ministre de la Culture et de
la Communication en date du 7 Mars 2005, la Société Française des Intérêts
des Auteurs de l'Ecrit (SOFIA) est agréée en qualité de société de perception et
de répartition des droits pour la gestion du droit à rémunération au titre du prêt
en bibliothèque. Le financement du droit de prêt est versé par l'État (en
fonction du nombre d'usagers inscrits en bibliothèques) et par les fournisseurs
(les libraires, grossistes et autres fournisseurs de livres). L’Etat verse donc une
somme forfaitaire de 1,50 euro par inscrit en bibliothèque publique
La bibliothèque en tant qu'acquéreur des ouvrages doit faire une déclaration
auprès de la Sofia. En 2008 le droit de prêt versé s’est élevé à 15 millions d’euros
réparti entre les auteurs et les éditeurs12.

2. Le livre, un bien économique
L’édition relève essentiellement du secteur privé et représente en France, l’une
des plus grandes industries culturelles en termes de marché, avant la presse et
le cinéma.
Cependant, ce secteur bénéficie d’une politique publique et d’un important
dispositif de soutien financier, dont il sera question dans cette partie.

2. 1. La première industrie culturelle en France
Au sens de l’UNESCO, le livre est une véritable « industrie culturelle ».
Industrie, parce que son économie met en jeu les mécanismes propres à
l’industrie, dans son processus de production et de commercialisation. Industrie
culturelle, car il s’agit :
« D’un secteur qui s’accorde à conjuguer la création, la production et la
commercialisation des biens et des services dont la particularité réside dans
l’intangibilité de leurs contenus à caractère culturel, généralement protégés
par les droits d’auteur. La particularité des « industries culturelles » réside dans le
fait qu’aux œuvres de l’esprit une plus-value de caractère économique y soit
rajoutée. » (Définition Unesco).

12

Le CNL, Le secteur du livre, chiffres-clefs 2007-2008, p4.
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Le secteur de l’édition constitue en France le premier secteur culturel avec un
chiffre d’affaires qui représente deux fois celui du cinéma français.
Selon le Syndicat National de l’Edition (SNE), le livre est le premier des biens
culturels en poids économique, devant la vidéo, la musique et les logiciels de
loisir.
En 2007 le chiffre d’affaires de l’édition s’élevait à presque 2,9 millions d’euros,
en hausse de 3,7 % par rapport à l’année précédente. Ce chiffre d’affaires
regroupe à la fois les revenus issus de la vente des livres (ventes des éditeurs
aux diffuseurs-distributeurs) et des cessions de droits.
La hausse du chiffre d’affaires de l’édition est constante depuis l’année 1997.
Chiffre d’affaires (hors taxes) de l’édition en millions d’euros
Non compris le CA des clubs de vente par correspondance
2004

2005

2006

2007

total

2, 657

2, 747

2, 791

2, 894

Ventes de livres

2, 552

2, 629

2, 672

2, 762

Cessions de droits

0,105

0,118

0,119

0,132

Source : d’après les informations de La documentation Française, Chiffres clés 2009, statistiques de
la culture, Chantal LACROIX, p79 – données : SNE/DEPS

Toujours selon les données du Centre National du Livre (CNL), le secteur de
l’édition emploie environ plus de 16 000 salariés en 200613.
Le marché du livre est tiré par quatre grands secteurs éditoriaux, sur la dizaine
de secteur existant. Les romans constituent le secteur éditorial dont le chiffre
d’affaires est le plus fort en 2007, vient ensuite les livres jeunesse à égalité avec
les livres relevant des loisirs-tourisme-régionalisme, en quatrième position
arrivent les livres scolaires à égalité avec les dictionnaires-encyclopédies.
Le poids des différents secteurs éditoriaux
en France en 2007
Chiffre d’affaires
en 2007

Exemplaires
vendus

Romans

22 %

23 %

Jeunesse

13 %

19 %

Loisirs-vie pratique-tourisme

13 %

10 %

Livres scolaires

9%

8%

Dictionnaires-encyclopédies

9%

10 %

Source : d’après les informations du SNE, enquête branche, échantillon 2007, in Les chiffres
clefs 2007-2008, CNL, Mars 2009, p3.

13

Centre national du livre, Le secteur du livre chiffres clés 2007-2008, Mars 2009, p3.
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En 2007, les taux de progression par secteur éditorial ont été marqués par le
contexte des élections présidentielles et législatives qui ont dopé la vente des
essais. Le secteur jeunesse, quant à lui, a bénéficié du grand succès
commercial d’un titre phare : Harry Potter. Par ailleurs, on observe une belle
progression des ventes pour le secteur des beaux-livres et de la bande
dessinée (+ 3 %). La bande dessinée demeure, comme en 2006, le quatrième
pilier de la croissance du marché du livre14.
L’emploi généré par l’activité éditoriale et la librairie, n’est pas négligeable car
en 2006 ce sont 48 447 emplois salariés qui y sont associés, dont plus de 16 300
dans le seul secteur de l’édition et plus de 32 000 dans celui de la librairie,
papeterie, presse15.

► Une offre de livre en hausse
Au total, toutes catégories confondues ce sont 562 038 livres qui ont été
vendus par les éditeurs en 2008, ce qui ne veut pas dire acheté par le public.
Nombre de références
vendues par les éditeurs
Références vendues 1
fois au moins dans
l’année

Taux d’évolution
(en pourcentage)

2006

475 093

+6

2007

520 433

+10

2008

562 038

+8

Source : d’après les données du panel GfK, in Le secteur du livre, chiffres-clefs 2007-2008, CNL,
Mars 2009 (hors vente par correspondance et clubs)

Les nouveautés et les nouvelles éditions ne cessent de se développer. Ainsi, le
CNL compte 63 601 nouveautés et nouvelles éditions en hausse de 5,3 %16 en
2008. Ainsi, le secteur de la production écrite témoigne d’une grande capacité
d’expansion.
Production éditoriale nouvelle
Nouveautés et
nouvelles éditions

Taux d’évolution
(en pourcentage)

2006

57 728

+8

2007

60 376

+ 4,6

2008

63 601

+ 5,3

Source : d’après les données de Livres Hebdo/Electre, in Le secteur du livre, chiffres-clefs
2007-2008, CNL, Mars 2009 (hors vente par correspondance et clubs)

11 Livres hebdo, Le marché du livre, Hors série chiffré, 11 Avril 2008.
15 Centre national du livre, Le secteur du livre chiffres clés 2007-2008, Mars 2009, p3.
16 Centre national du livre, Le secteur du livre chiffres clés 2007-2008, Mars 2009, p1.
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Si on s’en tient à la diversité de l’offre, le SNE constate qu’aujourd'hui, l'édition
est l'industrie culturelle la plus importante en Europe, mais aussi la plus diverse :
« … ainsi, en 2001, 700 films nouveaux ont été produits, contre plus de 400 000
livres publiés [..] »17 avec près de 50 000 nouveaux titres.

► Une économie en surproduction
Alors que les rentrées littéraires de l’automne se succèdent et battent tous les
records en matière de production éditoriale, cette diversité questionne à
l’heure où la pratique de lecture diminue et/ou la demande de livres est
inférieure à l’offre. Ainsi, plus de 50 millions de livres invendus sont détruits en
France chaque année18.
L’évolution en 2008 des ventes en volume recule ou stagne selon les enquêtes,
comme c’était déjà le cas en 2007.
Evolution des ventes en volume
selon le panel GfK des ventes sorties des caisses
2006

+ 0,1%

2007

- 2,7 %

2008

- 1,8 %

Source : d’après Le secteur du livre, chiffres-clefs 2007-2008, CNL

L’édition semble répondre à l’essoufflement de la demande par une
augmentation de l’offre. S’agit-il d’une fuite en avant ?
Certains observateurs perçoivent des signes de fragilité dans l’économie du
livre.
Il semble que les éditeurs rentabilisent de plus en plus leurs éditions papier par
la vente de droits audiovisuels. Le roman deviendrait rentable à partir du
moment où il serait adapté pour le cinéma ? Force est de constater que les
éditeurs, même les plus « grands », ne font plus seulement appel aux
financements publics, mais rentabilisent leur activité en valorisant le livre par
des activités tierces (vente de formations ou des interventions auprès de
structures tierces, bibliothèque, écoles…). Ainsi, l’éditeur Gallimard a édité une
histoire de la Beauté en cinq volumes, grâce au sponsoring de L’Oréal (100 000
ans de beauté).

SNE : http://www.sne.fr/recherche.php?recherche=2001+700+films
Rapport d’information de l’Assemblée nationale, N° 1029, La politique du livre, C. KERT, Juillet
2008, p5.

17
18
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Si 60 000 nouveautés sont parues en 2007 en France, la durée de vie d’un livre
est courte puisqu’il reste en rayon en moyenne trois mois. Par ailleurs il y a un
nombre très élevé d’invendus qui sont détruits chaque année en France :
environ 50 millions d’ouvrages19.

► Une économie qui s’exporte bien
De façon structurelle, en 2007 les chiffres de l’export du livre ont été
satisfaisants. La croissance des exportations de livres en 2007 s’est établie à
+2,9 %. Ceci s’explique par la bonne tenue des ventes en Belgique. En effet, la
Belgique conforte sa position de premier client étranger de l’édition française.
Ainsi, en 2007 le montant des exportations s’est élevé à 694,5 millions d’euros.
Par ailleurs, les observateurs ont noté un redressement de l’activité de l’édition
française en Afrique et au Maghreb.
En 2007 les exportations françaises de livre affichent une hausse de 18,6 % avec
le Maghreb. Ainsi, la croissance s’accélère en Algérie et les ventes vers le
Maroc et la Tunisie se redressent.
C’est l’édition française dans le domaine de l’enseignement qui tire en avant
les ventes dans les pays francophones d’Afrique.
Globalement, hors DOM-TOM, les trois premiers marchés de l’export pour la
France, sont :
-

la Belgique
la Suisse
le Canada

Ceci dit, la tendance lourde est que l’édition française continue de reculer
dans le monde non francophone.

2. 2. Une marchandise pas comme les autres : les
spécificités
De par ses spécificités, le livre bénéficie de dispositions particulières qui sont
autant de mesures dérogatoires par rapport à la libre concurrence.

Rapport d’information de l’Assemblée nationale, N° 1029, La politique du livre, C. KERT, Juillet
2008, p5.
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•

Taux de TVA réduit : Encore aujourd’hui, il n’existe pas à proprement
parler de définition légale du livre. Aucune loi ne propose de définition.
Seule la Direction Générale des Impôts en 1971 donne une définition
fiscale du livre qui permet de définir le livre en tant que produit
bénéficiant d’un taux de TVA réduit de 5,5 %. La première est utilitaire ;
un livre est un ensemble imprimé ayant pour objet la reproduction
d’une œuvre de l’esprit. Une condition de forme est également posée :
l’espace cumulé des blancs en vue de l’utilisation des lecteurs ainsi que
des publicités ne doit pas représenter plus du tiers de la surface de la
publication. Ce qui fait par exemple qu’un agenda n’est pas considéré
fiscalement comme un livre. Les produits éditoriaux bénéficient donc
d’un taux de TVA réduit à 5,5 % et non plus du taux normal de 19,6 %.
Soit un différentiel de 14,1 %. En contrepartie, la commercialisation des
ces produits doit respecter les dispositions de la loi LANG qui imposent à
l’éditeur de mentionner le prix sur le livre et interdisent aux détaillants
quels qu’ils soient (libraires, hyper, stations service...) tout rabais
supérieur à 5 %.

•

Prix unique du livre : La loi du 10 Août 1981, dite aussi loi LANG instaure
un système du prix unique du livre en France. Ainsi, toute personne qui
publie ou importe un livre est tenue de fixer pour ce livre un prix de
vente au public. Quelle que soit la période de l'année, ce prix doit être
respecté par tous les détaillants (grande surface spécialisée,
hypermarché, maison de la presse, grossiste, librairie traditionnelle ou en
ligne), qui n'ont la faculté d'accorder des rabais que s'ils sont limités à
5 % du prix déterminé par l'éditeur. Il s’agit bien là d’un régime
dérogatoire au principe de libre fixation. La loi sur le prix unique du livre
poursuit ainsi un triple objectif. Elle doit permettre l'égalité des citoyens
devant le livre, qui sera vendu au même prix sur tout le territoire
national ; le maintien d'un réseau décentralisé très dense de
distribution, notamment dans les zones défavorisées ; le soutien au
pluralisme dans la création et l'édition en particulier pour les ouvrages
difficiles. Cette loi sur le prix unique fait aujourd'hui l'objet d'un
consensus de la part de la grande majorité des professionnels et sa
conformité avec le traité de Rome a été reconnue en 1985 par un arrêt
de la Cour de justice des Communautés européennes.

•

Aides du Centre National du Livre : Il existe des aides financières sous
forme de prêts sans intérêts, remboursables sur des périodes de cinq à
dix ans pour les entreprises. Ces prêts sont destinés à soutenir le
développement économique des petites et moyennes entreprises
indépendantes d'édition, de diffusion et de distribution qui existent
depuis au moins un an et ont une vocation nationale.
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2. 3. Une économie inégale
► Un marché contrasté selon les circuits de vente du livre
Ainsi, la vente à distance a été métamorphosée par le développement de la
librairie en ligne. Par rapport à l’année dernière, les ventes ont progressé de
+17 % en euros constants.
La plus grande part des ventes revient aux grandes surfaces culturelles qui se
livrent une vive concurrence : Fnac, Cultura et autres Virgin.
La librairie indépendante ne représente moins de 20 % des parts de marché
dans la vente de livres.

Répartition des achats en valeur selon les lieux de vente des livres
- 2007 Librairies tous réseaux confondus :
•
Grandes librairies et libraires spécialisées
•
Grands magasins
•
Maisons de la presse

24,4 %
17,7 %
0,3 %
6,4 %

Grandes surfaces culturelles spécialisées

21,2 %

Grandes surfaces non spécialisées (dont Hyper)

21,4 %

Ventes par Internet

7,9 %

VPC et clubs (hors Internet)

16,3 %

Courtage

0,4 %

Soldes/occasion

1,4 %

Autres : CE, gares, kiosques…

7%

Source : d’après TNS-Sofres un panel de 10.000 personnes de 15 ans et +, in Le secteur du livre
chiffres clés 2007-2008, Centre national du livre, Mars 2009, p3.

► Une économie aux bénéfices inégalement répartis
Les bénéfices de l’économie du livre sont inégalement repartis entre les
acteurs de la chaîne du livre.
Chaque maillon de la chaîne du livre se rémunère à partir du prix de vente du
livre. L’exemple ci-dessous, calculé à partir de moyennes professionnelles nous
renseigne sur les répartitions par métier de l’économie du livre.
L’auteur étant, en moyenne, l’acteur qui perçoit la moins grande part sur les
ventes. Le libraire est celui dont la part semble la plus forte mais qui a aussi plus
de la moitié de frais en coûts de structures (loyer et frais de personnel).
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Les bénéfices de l’éditeur évoluent quant à eux en fonction des services
proposés par l’éditeur (fabrication internalisée ou pas) et de la notoriété et du
devenir de l’œuvre.

REPARTITION PAR METIER
DU PRIX DE VENTE D'UN LIVRE

Distribution
11%
Diffusion
8%

Librairie
33%

Promotion
4%

Frais de structure
et bénéfices
éditeur
15%

TVA
5%
Droits d'auteur
8%

Fabrication
16%

Source : d’après les chiffres tirés de Situation économique
de la librairie indépendante, SLF-SNE-DLL, Mars 2007.

3. Les maillons de la chaîne du livre
De la conception à la vente, chaque étape de la vie d’un livre nécessite
l’intervention de différents acteurs liés les uns aux autres. Ces métiers en
cascade forment ce qu’il est courant de nommer : « la chaîne du livre », qui
renvoie aux différents métiers en fonction de chacun des intervenants dans
l’existence du livre. Enjeux culturels et économiques y sont intimement liés (voir
schéma ci-après).
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CREATION

Auteurs : écrivains,
illustrateurs, scénaristes,
dessinateur, coloriste,
traducteur
Agent
littéraire

LECTEUR
PRODUCTION

Editeur, graphiste, maquettiste,
imprimeur

MEDIATION-

COMMERCIALISATION

CONSERVATION

Bibliothèques et
manifestations

Diffuseur, distributeur,
libraire

3.1. Les auteurs
L’auteur est celui qui produit une œuvre publiée, qui crée le contenu du livre.
Le terme générique d’auteur renvoie à différents métiers, comme celui
d’écrivain (romancier, poète, essayiste…), d’illustrateur, de scénariste, de
coloriste et de traducteur.
L’auteur propose à l’éditeur un projet personnel où il répond à une
commande. Il peut travailler seul ou en collaboration avec d’autres auteurs.
C’est le cas fréquemment dans la bande dessiné ou les dessinateurs travaillent
avec un coloriste et un scénariste.
Les auteurs ont besoin d’un éditeur prêt à prendre le risque économique de
l’exploitation de leur œuvre. Le rapport entre auteur et éditeur peut parfois être
« le pot de terre » contre « le pot de fer ».
Le nombre d’auteurs publiés en France s’élève à 44 95420.
Le montant des droits d’auteurs versés en 2007 par les éditeurs aux auteurs est
estimé à 448 millions d’euros par le SNE.

20

Le CNL
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► Rémunération : 8 % en moyenne du prix de vente du livre
Les relations entre l’éditeur et l’auteur sont régies par le Code de la propriété
intellectuelle. L’auteur cède le droit d’exploiter son œuvre à l’éditeur. C’est le
contrat d’édition qui lie et définit les relations entre l’éditeur et l’auteur.
Ce contrat détermine notamment les conditions de publication avec
notamment la rémunération de l’auteur dont les pourcentages sur les droits
d’auteur. Le mode général de rémunération des auteurs est la participation
proportionnelle aux résultats de l’exploitation de l’ouvrage. C’est le contrat dit
au pourcentage. Ainsi, l’auteur est payé au prorata sur le prix de vente, hors
taxe, du livre.
Le contrat stipule également le nombre d’exemplaires imprimés, les conditions
de réédition, la date de sortie, etc.
Les droits d’auteurs constituent la seule rémunération de l’activité d’écriture. Ils
sont en moyenne de 8 % (voir graphique de la répartition par métier du prix de
vente d’un livre, page 28)21.
La loi du 10 Juin 2003 qui a institué une rémunération au titre du prêt en
bibliothèque et qui a affecté son produit, pour partie aux auteurs et éditeurs, et
pour partie au renforcement du système de retraite complémentaire des
auteurs, apporte une amélioration certes ponctuelle mais non négligeable (soit
15 millions d’euros en 2008).

► Les auteurs peinent à vivre de leurs talents
L’idée romantique, que « la misère libère le génie » et qu’il convient que
l’artiste souffre pour enfanter son œuvre, a des limites.
Dans une étude récente, le sociologue Bernard LAHIRE22 s’est attaché à décrire
la situation sociale des écrivains, et ses nombreux paradoxes. Tout d’abord, il
s’agit d’une « profession » dont les contours sont mal délimités. Contrairement
aux autres univers sociaux qui fixent des droits et des conditions d’entrée bien
définis, et où le statut professionnel est relativement clair, en littérature, aucune
formation, aucun diplôme, aucun concours ne viennent baliser de façon nette
les parcours et donner à ceux qui y participent des signes certains
d’appartenance.

21
22

Chiffres titrés de la situation économique de la librairie indépendante, SLF-SNE-DLL, Mars 2007.
Bernard LAHIRE, La condition littéraire : la double vie des écrivains, éd. la Découverte, 2006.
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Enfin, la grande majorité des écrivains vivent une situation de « double vie » et
sont contraints de cumuler leur activité d’écriture et un second métier plus
rémunérateur. Ainsi, paradoxalement, ceux qui font vivre les professionnels du
livre sont eux-mêmes souvent incapables de vivre du seul travail littéraire qu’ils
produisent.
Les chiffres disponibles concernant les auteurs parlent d’eux-mêmes. Ainsi, 45 %
des auteurs ne tirent aucun revenu de leur production (chiffres 2003), 39 %
toucheraient moins de 5 000 euros par an et seul 10 % des auteurs toucheraient
plus de 10 000 euros23.

3. 2. Les éditeurs
Le rôle de l’éditeur est à la fois intellectuel et économique.
► Un rôle séculaire
Les éditeurs ont, de tous temps, participé au développement de la création et
à la découverte de créateurs. L'éditeur travaille à long terme et son rôle est
primordial dans l'accompagnement d'une carrière d'auteur, ainsi que dans son
orientation, son soutien moral et financier.
L'éditeur offre ses structures administratives et commerciales, ainsi que les
moyens modernes de diffusion des œuvres de ses auteurs. L’éditeur revendique
son rôle fondamental de « gérant central » du commerce du livre. Ainsi, les
éditeurs sont aptes à fournir la totalité des prestations attendues par les
auteurs : la lecture de l’œuvre, sa fabrication, son dépôt légal, sa diffusion, sa
distribution, sa promotion. Les éditeurs assument l’ensemble des coûts afférents
mais bénéficient en contrepartie du droit d’exploitation commerciale de
l’œuvre. A ce titre, l’éditeur est aussi un chef d’entreprise et un technicien. Il
contrôle toutes les étapes de la fabrication à la commercialisation.
Homme de terrain, il réalise ou suscite des exploitations, stimule l'intérêt à
l'étranger et assure un meilleur contrôle du catalogue. C'est à l'éditeur qu'il
revient d'assurer l'aide à l'auteur, la protection de ses droits, le contrôle
nécessaire des utilisations futures et la valorisation du patrimoine.
Les éditeurs publient une œuvre sous leur marque, conférant ainsi à l’œuvre
une valeur intellectuelle et une qualité technique de production conformes à
leur image et à leurs objectifs.

Rapport sur la chaîne du livre, Mission d’audit et de modernisation, Juillet 2007, Inspection
générale des finances et de l’administration des affaires culturelles, p20.
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Sous la marque de l’éditeur, paraîtra aussi bien une œuvre qui lui a été soumise
par un ou des auteurs qu’une œuvre issue de sa commande directe à un (des)
auteur(s). Très généralement, les pratiques sont fonction de la spécialisation du
domaine d’édition (sciences humaines ou sciences dures, grand public, public
de recherche…) et de la diversité de production de l’entreprise (ouvrages,
collections, dictionnaires, guides pratiques…).

► De petites et de très grandes entreprises
Majoritairement structurés en entreprises commerciales, parfois en
établissements publics ou associations à but non lucratif, le monde de l’édition
est aussi constitué de géants.
Quelques chiffres sur le monde de l’édition
en 2006 en France
Nombre de structures qui publient des
livres en France

4 000 à 6 000

Nombre de maisons répertoriées dans
l’annuaire de la profession d’éditeur

900 à 1 300

Nombre d’éditeurs dont les chiffres
d’affaire dépasse 1 million d’euros

230

Source : in Agence régionale pour l’écrit et le livre, De l’auteur au lecteurla réalité du livre, Mars 2008

Les acteurs de terrain confirment que la concentration dans l’édition s’est
accélérée au profit des groupes multinationaux. Après le contrôle de
Flammarion par le groupe italien Rizzoli, la reprise par le groupe Lagardère de
40 % d’Editis (ex Vivendi-Universal Publishing), les éditions du Seuil ont été
absorbées par le groupe La Martinière (devenu La Martinière-Le Seuil). Ainsi, les
multinationales contrôlent au moins 60 % de l’édition française (Lagardère,
Bertelsmann, Atlas, Rizzoli, Reed-Elsevier, Média Participations, WoltersKluwer …).
La domination de Lagardère sur l’édition française se lit dans la liste des
maisons d’édition qu’il contrôle : Hachette, Fayard, Grasset, Hatier, Hazan, Le
Masque, Marabout, Pluriel, Stock, Le Livre de Poche, ... et bien d’autres (dont
depuis peu Larousse, Armand Colin, Dalloz et Dunod). Sans oublier le pouvoir
que détient Lagardère sur les éditeurs dont il distribue les livres ou avec lesquels
il passe des alliances (ainsi Lagardère qui distribue les livres d’Albin Michel est
aussi coactionnaire du Livre de poche avec Albin Michel). La domination de
Lagardère apparaît dans le chiffre d’affaires qu’il représente dans l’édition : 1,3
milliards d’euros après le rachat de 40 % d’Editis. La puissance du groupe tient
aussi à son poids dans la presse et dans la commercialisation du livre.
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Le groupe n’est pas seulement le premier éditeur de livres, c’est aussi le
deuxième libraire de France (réseau Relay, magasins Virgin), le premier éditeur
de presse magazine (Paris-Match, Elle...), un intervenant important dans la
presse généraliste (le Journal du Dimanche, La Provence, Nice-Matin...), la
radio (Europe1, Europe 2, RFM, ...) et la télévision (Canal J, MCM, Canal
Satellite...). Le groupe Lagardère dispose donc d’un fantastique réseau de
promotion de ses livres par les médias qu’il contrôle ou qu’il peut influencer par
les budgets publicitaires du groupe.
Certains observateurs ont évoqué la menace de la diversité éditoriale et ses
risques.
L'éditeur est, par ailleurs, le lien essentiel entre les auteurs et les diffuseurs.
Les techniques de numérisation facilitent la transmission et le traitement des
informations ; elles apportent aux éditeurs une plus grande souplesse dans
l'organisation de leur travail et dans le stockage des données des œuvres qui
leur sont confiées. Ceci dit, les Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) à l’œuvre poussent vers le bouleversement du métier
d’éditeur (Cf. troisième partie du rapport).

3. 3. Les fabricants (imprimeurs)
Le fabriquant est responsable de l’ensemble de la chaîne de fabrication qui
débute par la saisie de texte et la relecture, puis la numérisation et la retouche
des éventuelles images, vient ensuite la mise en page par le maquettiste.
Ensuite l’éditeur valide le « bon à graver ».
Après le calage de la presse l’impression est lancée. Ensuite les pages sont
reliées. Le livre ainsi formé est expédié au stockage. Chaque livre porte
obligatoirement un code-barres, numéro international à 13 chiffres (ISBN) qui
permet d’identifier chaque livre publié.
Encore une fois, l’impression numérique offre des solutions nouvelles en cas de
tirages limités, par exemple.

3. 4. Les diffuseurs et les distributeurs
Les principaux groupes d’édition disposent d’une force de vente, et d’une
organisation logistique propre, si bien que les fonctions de distribution et de
diffusion sont assurées par des filiales spécialisées des groupes d’édition. Par
contre, la majorité des petits éditeurs doivent avoir recours aux services d’un
distributeur.
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Si l'absence de source statistique ne permet pas de mesurer de façon précise
l'évolution du degré de concentration dans ces deux activités, il semble
cependant qu'il ait été très tôt relativement élevé :
« (...) En 1975, huit groupes (...) détenaient (...) la moitié du marché de la
distribution [;] en 1981, les cinq premières structures de distribution (...) en
réalisaient déjà 75 %. (...) Hachette et la Cité représentaient dès la fin des
années 1980, une part importante et rapidement majoritaire dans la
distribution. Leur poids était estimé par la Dafsa en 1994 (...) à deux tiers du
tonnage et 60 % du chiffre d'affaires. Ce pourcentage a donné lieu à une âpre
controverse lors de la tentative de rachat de VUP par Lagardère24».
On observe quand même que la concentration dans la distribution est plus
élevée que dans la diffusion, fonction comparativement moins déléguée par
les éditeurs que la distribution25.
Il arrive aussi souvent que les diffuseurs et les distributeurs fassent partie du
même groupe industriel.

► Les diffuseurs (représentants)
De même manière qu’un auteur a besoin d’un éditeur, un éditeur a besoin
d’intermédiaires efficaces pour commercialiser son catalogue dans les
meilleures conditions.
Une fois l’œuvre créée et imprimée, il va falloir la présenter aux libraires,
recueillir les commandes et assurer le suivi et l’animation de l’ensemble du
réseau commercial de France : librairies, grandes surfaces spécialisées, super
et hyper marchés, sites Internet, centrales d’achat. Le diffuseur dispose
généralement d’une équipe de représentants en relation avec les libraires.

► Les distributeurs (stockage, manutention, envoi, facturation, information)
Le distributeur quant à lui, est responsable de la logistique et de la gestion des
stocks. Il approvisionne les librairies. Cette fonction nécessite de grandes
surfaces de stockage et une logistique d’acheminement qui s’appuie sur des
sociétés de transport.
Le distributeur gère aussi des flux financiers, puisqu’il est responsable de la
facturation au libraire et du recouvrement.
Le
distributeur
référence
interprofessionnelles.

également

des

bases

de

données

François Rouet, Le Livre – mutations d'une industrie culturelle, op. cit., pp. 319-320.
Observatoire de l’économie du livre, 1982-2008 : 27 ans d'évolution du marché de livre en France,
P16, http://www.centrenationaldulivre.fr/IMG/pdf/annexe5_note_statistique.pdf

24
25
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Sa rémunération est liée aux flux. Il facture à l’éditeur et au libraire les coûts de
transport, de stockage et de traitement des commandes. Plus il y a de flux
aller-retour, plus la rémunération augmente. Il existe un système des offices et
des retours qui font que les distributeurs envoient systématiquement aux
libraires les nouveautés. Le libraire peut ensuite renvoyer au distributeur ces
livres, après un délai de garde.
Les contrats de distribution de livres ne font l’objet d’aucune réglementation,
contrairement aux contrats d’édition. Il s’agit donc de contrats commerciaux
dont les termes sont librement négociés.
Ce secteur évolue parallèlement à celui de l’édition, vers une concentration
des sociétés et donc une réduction du nombre d’acteurs. En effet, cinq
distributeurs se partagent environ 80 % du marché français, dont Hachette,
Interforum, Sodis, Volumen et UD (Union Distribution).
Dans certains cas les distributeurs assurent une prestation connexe de diffusion.

3. 5. Les libraires
Au bout de la chaîne privée de l’économie du livre, se trouve le libraire.
Il vend les livres au public.
Ce n’est pas un commerçant comme les autres, car il ne détermine pas son
prix de vente qui est fixé par l’éditeur. Par contre, le libraire négocie son prix
d’achat avec les fournisseurs.
Le libraire doit disposer d’une solide compétence culturelle afin de conseiller et
de constituer l’offre qu’il va proposer. Il suscite l’envie de lire et de découvrir
des auteurs.
L’indépendance d’un libraire est à la base du métier. Il décide de proposer un
espace de vente à la diversité de la production éditoriale. Il est le garant de la
« bibliodiversité ». Ce sont les choix des libraires et la présence de personnels
compétents qui font la différence entre un espace livre d’un centre
commercial et d’une librairie.
Avec environ 3 000 librairies et 25 000 points de vente de livres, la France
dispose d’un réseau de distribution dense et diversifié26. Pourtant la librairie
indépendante ne représente qu’à peine plus de 20 % des parts de marché
dans la vente de livres, voir 17,7 % si on comptabilise que les grandes librairies
et les librairies spécialisées.

Les rapports du Sénat, La galaxie Gutenberg face au big-bang du numérique, jacques Valade,
Septembre 2007, p 14.

26
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Ainsi, d’après les observateurs de terrain et les experts du sujet, la librairie
semble constituer aujourd’hui un des maillons menacés de la chaîne du livre.
La dernière enquête de l’INSEE a confirmé les inquiétudes.
L'INSEE a publié les résultats de son enquête annuelle sur les librairies, qui porte
sur les 84 entreprises de la branche employant plus de 20 salariés ou réalisant
un chiffre d'affaires supérieur à 38 millions d'euros. Elle s'appuie sur les résultats
de l'exercice 2007. Les 84 entreprises ciblées représentent un chiffre d'affaires
cumulé de 1 064 millions d'euros. Elles emploient 6 584 personnes. 97 % de leur
chiffre d'affaires est réalisé au détail, dont 69 % avec le livre neuf, 12 % la
papeterie, 11,5 % les disques et DVD et 2 % les revues hors presse.
Selon l’INSEE, le résultat net moyen de ces entreprises s'établit à 0,6 %
confirmant la fragilité économique du secteur et la faible capacité
d'investissement. Il faut rappeler, sans que les échantillons soient strictement
comparables, que l'étude sur la situation économique de la librairie publiée en
2007 et portant sur l'exercice 2004 indiquait un résultat net moyen, toutes tailles
de librairies confondues, de 1,4 % (2 % pour les librairies dont le chiffre d’affaires
était supérieur à 2 millions d’euros). Ces résultats pourraient donc révéler une
détérioration de la rentabilité des librairies au moment où de nombreuses
charges sont, elles, à la hausse27.
En effet, les frais de personnel sont lourds car ils représentent en moyenne 18 %
du chiffre d’affaires, car la valeur ajoutée du libraire repose en grande partie
sur la compétence du libraire
Les coûts de loyer et de transport représentent en moyenne 4,5 % du chiffre
d’affaires des libraires, ces deux postes ont tendance à augmenter fortement,
ce qui est inquiétant au regard de la faiblesse de la rentabilité, et donc des
marges de manœuvre des libraires28.
La pyramide des âges de libraires laisse également entrevoir des difficultés
pour la reprise de commerces de proximité.

ENJEUX/ Rapports de Force entre la libraire et le distributeur
Le système « des offices et des retours » est l’envoi par le distributeur des
nouveautés au libraire. Le libraire paye les nouveautés. Après un délai de
garde, le libraire renvoie au distributeur les invendus au distributeur. Dans ce
cas le distributeur fait un avoir qui sera déduit de la facture suivante. Mais Le
nombre de nouveautés est tel que la masse financière avancée par le libraire
à chaque office peut le mettre en difficulté. Rappelons qu’en 10 ans la
production a augmenté de presque 60 %.

27
28

Voir le site du Syndicat de la libraire française, http://www.syndicat-librairie.fr/fr/chiffres_cles
La libraire, guide 2009 du SLF, édition du centre national du livre, Déc. 2008, p55.
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En cas de litige entre le distributeur et le libraire, le distributeur peut fermer le
compte du libraire et ne plus lui envoyer de livres. Ce rapport de force inégal
fragilise la librairie indépendante.

3. 6. Les acteurs de la médiation
► Les bibliothèques
Cet item a été traité dans le paragraphe ci-dessus intitulé : Le livre un bien
public.
► Les manifestations littéraires sont des manifestations publiques qui privilégient
la rencontre entre les lecteurs et les créateurs. C’est un moment important qui
vise à promouvoir le livre, à échanger autour des livres et avec les auteurs et les
éditeurs. Ces manifestations contribuent à la promotion du livre dans un
ancrage territorial (Cf. Deuxième partie du rapport, chapitre 2. 3.). Elles
prennent des formes variées : salons, fêtes du livre, festivals, rencontres
littéraires, lectures publiques etc. Par leur caractère événementiel et ludique,
les manifestations littéraires peuvent permettre un accès au livre à un large
public et susciter de nouvelles vocations de lecteurs.

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 37

23 Juin 2010

Conseil Economique et Social régional Provence-Alpes-Côte d’azur

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 38

23 Juin 2010

DEUXIEME PARTIE

La chaîne du livre
en région
Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les chiffres clefs de la chaîne économique du livre
Les acteurs et les manifestations publiques
en faveur du livre et de la lecture
Les politiques publiques menées sur le territoire régional
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1. Les chiffres clefs de la chaîne
économique du livre
Ce travail a permis d’identifier les acteurs régionaux de la chaîne du livre et les
initiatives en faveur de la lecture. Les chiffres clefs pour les professionnels du
livre, les manifestations, les actions publiques en faveur du livre et de la lecture
seront développées dans cette deuxième partie.
La région dispose d’un formidable potentiel en termes d’activités et
d’attractivités culturelles, notamment en matière de livre et de lecture.

1. 1. Les chiffres clefs et les atouts
► Panorama général
La MDER (Mission de Développement Economique et Régionale) en
partenariat avec la Région et la Préfecture, a publié en Septembre 2009 une
étude sur « l’économie culturelle en région Provence-Alpes-Côte d'Azur ».
Le secteur du livre représente 8 500 emplois en région et concerne 2 300
établissements dans l’édition, la librairie, l’imprimerie, la reproduction, la presse
etc. 90 % des établissements concernés sont des imprimeries.
La vie littéraire, quant à elle, occupe 622 établissements régionaux, ce qui
équivaut à 2 000 emplois et près de 650 écrivains. Ce chiffre comptabilise les
bibliothèques et les manifestations autour du livre, de l’écriture et de la lecture.
Le secteur du livre représente 4,4 % de la valeur ajoutée industrielle régionale,
en retrait par rapport au niveau national qui se situe à 5,2 % (source : INSEE
2005).
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Données clefs des métiers du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Ecrivains

115 écrivains cotisent aux AGESSA
en 2008, soit 6 % des écrivains
français

550 auteurs édités à compte d’éditeur
domiciliés en région (sans les
autoéditions)

Editeurs

248 maisons d’édition
représentant 570 emplois (2ème
rang national) en 2010

1 978 nouveautés édités en 2003, soit
4,5% de la production nationale catalogue de 24 500 titres

2 comptoirs de ventes, 3 gros
distributeurs-diffuseurs

200 emplois, CA de + 40 M€

DistributeursDiffuseurs
Libraires

Vie littéraire

Evénements/
Manifestations

197, soit + 700 emplois

+ de 3 000 points de vente

622 bibliothèques, médiathèques
et point de lecture – dont 312 BM

231 centres de formations et atelier
d’écriture en 2007 –
108 manifestations récurrentes en 2010
autour du livre et de la lecture

740 événements en 2009

100 manifestations récurrentes

Sources : ARL 2008/MDER/PRIDES livres&disques

► Les atouts régionaux
La MDER a mis en évidence plusieurs atouts en région en matière d’économie
du livre :
-

-

-

-

la vitalité et le dynamisme de l’édition : jeunes PME et grandes
entreprises du type Actes Sud et Hamonia Mundi cohabitent sur le
territoire. Rappelons que ce secteur est d’importance puisqu’il s’agit du
2ème rang national en nombre d’éditeurs. Notons par ailleurs, qu’il existe
cinq regroupements de professionnels, dont JEDI PACA ou Editeurs sans
frontières.
la présence de regroupements de professionnels du livre et de la
lecture dont le PRIDES à Arles, le pôle d’excellence rural « Pays du livre
et de l’écriture » à Forcalquier dans les Alpes (04).
La présence de la Banque Régionale du Livre
Le soutien régional aux éditeurs et aux libraires et le dispositif chéquierlecture qui favorise l’accès des jeunes et étudiants aux loisirs culturels.
Notons aussi le regroupement et l’organisation régionale des libraires
avec des associations comme Libraires du Sud (48 librairies en réseau).
L’existence de nombreux événements autour du livre qui créent
l’intérêt.
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La présence d’organismes dédiés aux livres et à la lecture participe également
à l’effet d’entrainement de l’ensemble du secteur. Citons par exemple, la
présence de l’Agence Régionale du Livre (ARL), du Collectif de Bibliothécaires
Intervenants en Action Culturelle (COBIAC), de l’IUT métiers du livre, etc.

1. 2. Zoom sur les métiers
► Zoom sur l’édition régionale
L’ARL fourni des informations sur ce secteur.
Ainsi, on sait que 248 maisons d’édition sont présentes dans la région, ce qui
représente environ 570 emplois.
Tous les genres littéraires sont représentés en région.
En 2003 ce sont 1 978 nouveautés qui ont été éditées dans la région, ce qui
représente 4,5 % de la production nationale.
La littérature se détache avec 1/3 de l’ensemble des livres publiés en 2003,
suivie des Sciences Humaines et Sociales (19 %) et la bande dessinées (13 %).
Lorsque l’on compare avec l’édition nationale, on observe que le secteur de la
bande dessinée régionale représente à lui seul 14 % de la production
nationale, contre 6,5 % pour la littérature et 6 % pour les ouvrages d’art.
L’édition régionale en matière de bande dessinée tient une place
d’importance sur la scène nationale. La part des livres relatifs aux religions et
aux spiritualités est également forte en région par rapport au niveau national.
Les livres d’Art en région représentent également une part nationale
importante.
Comme nous l’avons déjà pointé dans les atouts régionaux, il existe cinq
regroupements d’éditeurs sur le territoire régional. Il s’agit de :
- Editeurs sans frontières (12 éditeurs)
- JEDI PACA (5 éditeurs)
- Editer en Haute Provence (7 éditeurs)
- Editer en Vaucluse (8 éditeurs)
- Soleda (5 éditeurs marseillais)
La région rassemble 7 éditeurs qui sont parmi les 200 premiers éditeurs de
France, dont Actes Sud, les éditions Soleil, Equinoxe, etc. Ces 7 maisons
représentent 260 salariés dont le chiffre d’affaires s’élève à 47 millions d’euros,
soit environ 0,67 % du total national. Ces éditeurs produisent 43 % de la
production régionale avec plus de 857 titres édités29.

29

Etude MDER à partir de l’enquête de l’ARL, p44
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Juridiquement on observe que 95 % des structures éditoriales régionales sont de
type privé, dont 50 % sont des SARL et 35 % des associations. 5 % sont des
structures publiques comme des universités et des écoles. Citons par exemple
les éditions du Musée de l’Arles Antique ou les éditions « Nice Musées » ou les
éditions de « la Librairie de l’Université d’Aix-en-Provence ».
72 % des éditeurs comptent entre 1 et 5 salariés. Ce sont donc majoritairement
des entreprises de petite taille. Seules les éditions Actes Sud dépassent les 100
salariés.
Sur les 246 maisons d’édition présentes sur le territoire régional, 6 atteignent les
500 titres, ce qui témoigne de leur dynamisme.

► Zoom sur la diffusion et la distribution régionale
Rappelons que le distributeur, comme nous l’avons vu dans la première partie,
gère les flux d’informations et les flux physiques et économiques liés au
commerce du livre.
Le diffuseur, quant à lui, est responsable des opérations commerciales et de la
communication dans les réseaux de vente.
De nombreuses entreprises cumulent ces deux métiers. En France 5 % des
distributeurs concentrent 80 % du marché dont Hachette, Sodis, Volumen,
Interforum et Union Distribution (UD – distributeurs Actes Sud).
L’enquête auprès des éditeurs régionaux a montré que 63 % ont recours à
l’auto-distribution. Par ailleurs, Hachette est le premier fournisseur de 50 % des
libraires régionaux.
En région, on compte 12 entreprises de distribution, diffusion et comptoirs de
vente qui emploient environ 200 personnes et génèrent un chiffre d’affaires de
plus de 40 millions d’euros.
Il y a trois leaders régionaux en matière de distribution et diffusion en région :
- Harmonia Mundi à Arles
- Mariani Pinelli Provence aux Pennes Mirabeau
- Groupe Callade diffusion à Aix-en-Provence
Il existe également 2 comptoirs de vente régionaux qui sont des lieux de
stockage des ouvrages permettant le réapprovisionnement. Il s’agit de Libreservice Hachette à Septèmes-les-Vallons et d’Interforum Marseille-Editis, situé à
Bouc-Bel-Air.

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 44

23 Juin 2010

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

► Zoom sur la librairie régionale
L’ARL et le Ministère de la Culture et de la Communication recensent les
« points de vente représentant un large assortiment de titres et vendant
essentiellement des livres ». Selon ce critère, l’ARL recense 197 librairies en
région en 2009, ce qui situe la région PACA au 3è rang derrière l’Ile-de-France
et Rhône-Alpes.
Le PRIDES livres et Disques, quant à lui comptabilise 241 librairies en région.
Parmi ces librairies, 18 figurent parmi les 400 premières librairies de France. Ces
18 établissements représentent 250 emplois pour un chiffre d’affaires de 41
millions d’euros. Cinq sont basées à Aix-en-Provence et quatre à Marseille.
Les quatre premières librairies régionales de par leur chiffre d’affaires sont :
-

la librairie de Provence à Aix-en-Provence
la Librairie Gilbert Joseph à Marseille
la librairie Maupetit-Actes Sud à Marseille
la librairie Sorbonne Privat à La Garde

Très naturellement, la localisation des librairies se concentre dans les foyers de
peuplement puisque les villes de Marseille-Aix et Salon concentrent 75 % des
libraires des Bouches-du-Rhône. Ainsi, presque 40 % de l’ensemble des librairies
régionales sont situées dans les Bouches-du-Rhône, département qui regroupe
près de 40 % de la population d’après le recensement INSEE de 2006. Si pour les
Bouches-du-Rhône, la répartition des librairies, en fonction du peuplement, est
équilibrée, il n’en va pas de même des départements du Var et des Alpes
Maritimes qui ont moins de librairies que les autres départements rapportés à
leur population.
Par contre, les deux départements alpins et celui du Vaucluse bénéficient
d’une implantation de librairies supérieure à la part de leur population.

Répartition départementale des librairies en région
au regard de la part de population
Part de la
population d’après
l’INSEE en 2006

Part des 241
librairies
régionales

Département des Hautes Alpes

3,2 %

4,2 %

Département des Alpes de Haute
Provence

2,7 %

5,2 %

Département des Alpes Maritimes

22,3 %

16,6 %

40 %

39,6 %

Département des Bouches-du-Rhône
Département du Var
Département du Vaucluse

20,4 %

17,5 %

11 %

16,6 %

Source : d’après les données INSEE de la population 2006 et les données sur la librairie du PRIDES
Livres et Disques 2008.
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La librairie est un secteur dynamique dans la mesure où 45 % des librairies ont
été créées depuis 2000 et que 53 % ont plus de 10 ans.
12 % des librairies n’ont pas de salariés et 70 % ont entre 1 et 10 salariés.
On ne peut que constater que la librairie indépendante est le maillon
vulnérable de la Chaîne du livre.
Comme pour les éditeurs régionaux, les libraires régionaux se sont regroupés.
On compte trois structures dont :
- Libraires du Sud qui rassemble 43 librairies,
- Libraires à Marseille qui regroupe 13 librairies,
- Libraires à Nice qui compte 11 librairies.
En grande partie il s’agit de librairies généralistes, pour 68 % d’entre elles mais
27 % sont quand même spécialisées dans la bande dessinée.
Les stocks sont élevés dans ce type de commerce. 17 % des librairies régionales
disposent d’un stock supérieur à 50 000 ouvrages.

2. Les acteurs et les manifestations
publiques en faveur du livre et de la
lecture
2. 1. Le rôle essentiel des bibliothèques dans
l’accès au livre et à la lecture
► Les chiffres clefs des bibliothèques régionales
L’étude de la MDER a recensé 622 bibliothèques, médiathèques et points de
lecture sur l’ensemble des 963 communes de la région.
Il s’agit de 286 Bibliothèques Municipales (BM), 294 points lecture et dépôts et
de 6 Bibliothèques Départementales de Prêt (BDP).
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En 2005, les 286 BM emploient 2 039 salariés Equivalent Temps Plein. 5 BM sont
classées pour la richesse de leurs fonds dont : Avignon, Carpentras, Nice,
Marseille et Aix-en-Provence.
Le territoire régional compte également 2 Bibliothèques à Vocation Régionale
(BMVR), une à Nice et l’autre à Marseille.
Il y a en région un ensemble d’organismes dédiés aux bibliothèques dont le
COBIAC, l’ABF Provence-Alpes-Côte d’Azur (Association des Bibliothécaires de
France), La Cité du livre qui rassemble la bibliothèque Méjane, l’IUT et l’ARL.
En 2009, les BM ont acquis pour un montant de 9,3 millions d’euros d’ouvrages
et supports. Il y a environ 771 000 inscrits en région et le taux de lecteurs
emprunteurs inscrits s’élève à 12,9 % en 2007, en dessous de la moyenne
nationale qui se situe à 15,5 %30.
Les niveaux de services proposés par les bibliothèques d’un département à
l’autre sont variables. Il existe des niveaux 1, 2 et 3 dans le classement des BM
en fonction de ces services disponibles, ce qui explique également que les
chiffres sur le nombre de bibliothèque diffèrent d’une source à l’autre.
Ainsi, l’enquête de la MDER a montré que seul 42 % du public des BM du
Vaucluse ont accès à Internet, contre 83 % dans les Alpes-Maritimes. Dans le
département des Bouches-du-Rhône l’accès du public à Internet est de 64 %.
Ce simple chiffre montre bien que dans la zone la plus peuplée de la région
l’offre de service n’est pas forcement suffisante.
Le niveau d’informatisation des fonds est également variable. Il atteint 97 %
dans les Alpes-Maritimes contre 64 % dans les Bouches-du-Rhône.
L’étude 2009 de Chantal LACROIX du DEPS (Département des Etudes de la
Prospective et des Statistiques) du Ministère de la Culture et de la
Communication concernant les indicateurs régionaux de la culture, montre
que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur arrive en 4ème position en nombre de
BM, derrière les régions Bretagne, Ile-de-France et Rhône-Alpes.
Indicateurs régionaux de bibliothèques municipales
Nombre de bibliothèques
régionales en 2007

Région Rhône-Alpes

359

Région Ile-de-France

288

Région Bretagne

230

Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

220

Source : Chantal LACROIX, Chiffres clés 2009-statistique de la culture, Ministère de la culture et de
la communication-DEPS, la documentation française, p193.

30

Source : MCC-2009 : chiffres clefs 2007, in MDER Sept. 2009…

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 47

23 Juin 2010

Conseil Economique et Social régional Provence-Alpes-Côte d’azur

L’ARL a fourni pour les besoins de notre étude les cartes actualisées à partir des
données 2010 des éléments régionaux suivants :
-

la répartition des bibliothèques normatives,
Les maisons d’édition installées,
Les librairies installées,
Les manifestations littéraires récurrentes.

Ces cartes sont disponibles en annexe.

► L’action culturelle des bibliothèques

88 % des 234 bibliothèques régionales sondées en 2004-2005 par l’ARL
proposent des animations. Elles témoignent d’un grand dynamisme et
participent à l’attrait pour la lecture.
Nous avons illustré la situation et l’action culturelle des bibliothèques au travers
de quatre exemples régionaux. Les bibliothèques ciblées ci-dessous sont celles
qui ont été auditionnées au cours de l’étude et qui ont eu la gentillesse de
recevoir les conseillers de la Commission « Culture ».

La Bibliothèque Municipale du Merlan, à Marseille
La bibliothèque de secteur du Merlan se situe dans ce que l’on appelle « les
quartiers nord » de Marseille, plus particulièrement dans le 14ème
arrondissement. Au Merlan, comme dans de nombreuses zones urbaines
sensibles, la situation économique des populations est difficile. Il y a 35 % de
chômage sur le 14ème arrondissement, 45 % des jeunes de moins de 25 ans sont
au chômage, 24 % des familles sont monoparentales, 36 % de la population est
non diplômée et il y a 30 % de Rmistes.
La BM a ouvert ses portes en 1978, deux ans après le centre commercial.
La section jeunesse a été créée en 1978, la section adulte en 1979 et la
discothèque en 1986 en même temps que l’établissement s’informatisait.
Le bâtiment (2 400m²) construit dans les années 1975, est organisé sur 2 niveaux
et offre des collections et des ressources diversifiées : livres, CD, DVD, VHS,
périodiques, postes de consultation sur Internet. La bibliothèque se structure en
plusieurs espaces dont la discothèque (175 m²), la bibliothèque pour les adultes
(330 m²), celle réservée à la jeunesse (650 m²), avec un espace spécial pour
accueillir et sensibiliser à la lecture les bébés et leurs mamans et le
cyberespace (70 m²).
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Ce cyberespace est labellisé « ERIC », qui par le biais de son animateur,
accueille des groupes venant des centres sociaux, des handicapés mentaux
(hôpitaux de jour) ou tout usager qui désire s’initier ou se perfectionner sur les
TIC.
La bibliothèque accueille beaucoup de personnes âgées et d’adultes en
stage de réinsertion. Elle dispose aussi d’un auditorium de 80 m² et d’un hall
d’exposition de 190 m² pour accueillir toutes les manifestations qu’elle propose.
Elle dessert avec la bibliothèque de Saint-André, sur le territoire nord, 280 000
personnes.
La ville de Marseille compte un réseau de 8 bibliothèques, dont la plus récente
l’Alcazar, est ouverte depuis le 30 Mars 2004 et offre plus d’1 million de
documents sur une surface de 11 000m² (surface totale de 18 000 m²).
30 agents animent la bibliothèque du Merlan et gèrent les 140 000 documents
mis à la disposition du public.
Ses horaires : mardi et jeudi : 13h-18h, mercredi et vendredi : 10h-18h, samedi
10h-12h30/13h15-18h.

La bibliothèque formalise assez tôt l’idée militante qu’il lui est nécessaire de
sortir de ses murs et d’aller au devant de publics non touchés par l’offre de
lecture. En plus des liens tissés avec les écoles, les centres sociaux, un employé
volontaire organise une bibliothèque de rue dans le quartier Font Vert. Une
Association de développement de la lecture (ADELE) se crée qui regroupe
travailleurs sociaux, enseignants et employés de bibliothèque. La Dotation de
solidarité urbaine (DSU) en 1989, finance l’achat d’un bibliobus d’animation,
(audio, vidéo) adapté pour monter des expositions, offrir des ateliers dans les
cités.
En 1990, le contexte social se dégrade dans certaines cités entre
communautés de primo-arrivants. L’association ATD Quart Monde installée
dans un appartement de la ZUP n°1, s’associe alors à la bibliothèque aussi bien
sur de la lecture au pied des tours, que sur les tournées du bibliobus. En 1999, la
ville de Marseille recrute des emploi-jeunes ; trois d’entre eux renforcent
l’équipe de la bibliothèque sur des actions de médiation et de
développement de partenariat. En 2002, deux des médiateurs décident
d’intégrer, ainsi que le chauffeur/animateur du bibliobus la bibliothèque, des
postes d’employés de bibliothèque. Luc de BERNADO, dans son mémoire
d’étude pour son diplôme de conservateur intitulé « quelle place pour les
médiateurs en bibliothèque publique ? La bibliothèque du Merlan à Marseille »,
propose une évaluation et une analyse de la réussite et aussi des échecs de
ces actions de médiation. Ce rapport est disponible au format PDF sur le site de
l’Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des Bibliothèques
(ENSSIB).
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La population qui fréquente la bibliothèque vient en majorité du 13ème et du
14ème arrondissement d’Allauch-Plan de Cuques mais aussi du centre ville. La
médiathèque du Merlan est un lieu d’accueil et d’échanges à caractère
intergénérationnel et interculturel.
Le partenariat, le travail de médiation avec l’Education Nationale et les
associations du quartier est particulièrement développé. La bibliothèque noue
également des partenariats culturels, avec le théâtre de la Mer, du Merlan, de
la Minoterie, le centre culturel de la Busserine ou encore l’université en
accueillant en stage de longue durée des étudiants en Master de médiation
culturelle.

La médiathèque communautaire de Louis Joseph à Château-Arnoux (Alpes de
Haute Provence)
La Bibliothèque Municipale est devenue médiathèque en Octobre 1986 suite à
son déménagement du château de Château-Arnoux à l’intérieur du centre
culturel où elle occupe 720 m2.
Ce n’est qu’en 1991, lors de la création du district qu’elle devient districale et
voit sa fréquentation doubler en six mois. Sept agents travaillent dans la
médiathèque.
La médiathèque a toujours été bien dotée, ce qui a permis sur 22 ans un travail
cohérent sur les publics et les collections. Pour 2008, le budget d’acquisition des
documents imprimés et sonores est de 47 000 euros (30 000 euros en
bibliothèque et 17 000 euros en discothèque). Le budget discothèque peut
paraître disproportionné, mais il faut savoir que le coût des DVD est multiplié
par trois puisque toutes les médiathèques paient des droits sur l’achat de ces
supports qui ne sont fournis que par des sociétés agréées.
Le principal problème est le manque de place, malgré un « désherbage »31
régulier depuis trois ans. Un espace d’exposition propre à la bibliothèque serait
également nécessaire.
La médiathèque se divise en trois secteurs autonomes : l’espace jeunesse,
l’espace adultes et l’espace sonore.
73 % des abonnés viennent de la Communauté de communes. Le nombre
d’adhérents par ordre décroissant est le suivant : Château 1790, St-Auban
1057, Volonne 711, Peyruis 599, l’Escale 579, Peipin 395, Malijai 286 et
Mallefougasse 12.

31

Action qui consiste à trier et à éliminer les ouvrages à partir d’un état des lieux
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Les sept communes de l’intercommunalité constituent un bassin de14 000
habitants, mais la médiathèque compte des inscrits dans plus de 90 communes
sur les 200 communes que compte le département. Cela vient du fait qu’à
part Digne et Manosque, il n’y a pas d’autres grosses structures de lecture
publique dans les Alpes de Haute-Provence.
Les animations développées sont de deux ordres : les animations régulières et
les animations ponctuelles.
Avec les crèches, les écoles, les IME (Instituts Médico-Educatifs), les hôpitaux de
jour, les associations s’occupant de lecture en milieu rural, une convention est
passée pour assigner des objectifs et des limites claires aux besoins de chacun.
En ce qui concerne l’animation, un dossier annuel porte sur une politique
d’accueil des auteurs et éditeurs jeunesse (parmi les habitués Katie Couprie,
Thierry Magnier dont le fond est conservé, Anne Herbauts, Jeanne Benameur,
Ahmed Kalouaz, Antonin Louchard…).
Les demandes ponctuelles vont de la simple dédicace, à une véritable
exposition qui dure plusieurs mois (en 2004 le plasticien et poète Jean-Gilles
BADAIRE -par le biais de l’association Terres d’encre- avait exposé ses œuvres
durant trois mois. La Direction Régionale des Affaires Culturelles Provence-Alpes
Côte d’Azur (DRAC PACA) avait cofinancé cette exposition.
Pour l’instant, la médiathèque est dans une phase de transition avec la
réorganisation du service culturel et l’arrivée du théâtre. Elle redéfinit ses
collaborations.
La médiathèque est par ailleurs à l’origine de la fête du livre de Volonne mise
sur pied en 1995.

La médiathèque communautaire de Valbonne Sophia Antipolis (AlpesMaritimes)
La médiathèque est née du projet d’agglomération. Construite entre Octobre
2005 et Mars 2007, l’ouverture publique a eu lieu le 21 Mai 2007. Le bâtiment est
constitué d’un plateau de 1 800 m². A l’ouverture plus de 40 000 documents
sont proposés sous différents supports.
Huit secteurs composent la médiathèque dont un secteur enfance et jeunesse,
fiction adulte, labo de langues, et l’Esc@pe qui est un espace multimédia.
Chacun de ces huit secteurs dispose d’un programme d’activités ponctuelles
et récurrentes.
Vingt-sept postes multimédia sont à disposition pour un accès à Internet,
quatre postes et une télévision sont dédiés à l’apprentissage des langues et six
points de visionnage de films sont répartis dans différents secteurs.
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Par ailleurs, une salle polyvalente de 80 places et un atelier dédié aux activités
jeunesse permettent d’organiser des animations et des expositions.
La médiathèque propose des cycles et des ateliers autour d’animations ou de
pratiques culturelles spécifiques. La participation est gratuite. Ces activités sont
ouvertes à tous sur réservation ou en accès libre. Les chiffres de l’action
culturelle 2008 de la Médiathèque sont parlants.
L’action culturelle de la médiathèque se répartit en trois groupes :
-

animations scolaires ou groupes
soirées et événements culturels ponctuels
ateliers et cycles réguliers

En 2008 ce sont 756 élèves de maternelles et primaires qui ont été accueillis, 80
collégiens, 2 séances avec des enfants en crèche et halte garderie, 5 séances
avec des assistantes maternelles et 7 séances pour des enfants en IME.
Concernant les soirées et événements, ce sont 10 concerts, 26 projections de
films, 6 expositions et 7 ateliers créatifs répartis sur 19 séances. Les ateliers
créatifs proposés ont porté sur les livres d’artistes, la calligraphie, l’éveil musical
ou le papier recyclé. Il y a eu également 20 spectacles jeunesse et adultes
dont 10 soirées Contes. A cela, il faut ajouter les 2 conférences organisées et
les 5 lectures.
Enfin, les ateliers et cycles réguliers sont au nombre de 6 répartis sur 140
séances et ont retenus l’attention de 120 personnes sur l’ensemble de l’année.
Il s’agit de l’atelier Multimédia, théâtre, écriture ou du comité de lecture
jeunesse et adulte.
A titre d’exemple, en 2010 de nombreuses manifestations sont proposées à
Valbonne comme le Comité de lecture adulte avec des présentations et des
échanges autour de bandes dessinées, romans, nouvelles, pièces de théâtre,
récits de voyage. Le rythme proposé est celui d’un vendredi toutes les trois
semaines de 18h à 20h (sauf pendant les vacances scolaires).
Il y a également des animations autour du Prix Littéraire Paul LANGEVIN créé à
Carros en 1997. Ce prix est destiné à faire découvrir les qualités de la littérature
jeunesse et à développer l’esprit critique des collégiens de 4ème et de 3ème qui
s’inscrivent en tant que lecteurs et jurys. Une liste de 10 romans est présentée
par les bibliothécaires dans les collèges des Alpes-Maritimes. Les médiathèques
communautaires d’Antibes Juan-les-Pins et de Valbonne Sophia Antipolis
participent à ce prix depuis plusieurs années. Une grande fête réunit
bibliothécaires, professeurs, documentalistes et collégiens du prix.
Il existe aussi des Contes pour enfants de tous les pays, à partir de 5 ans pris en
charge par l’Association Contes d’ici et d’ailleurs. Ces manifestations sont
trimestrielles et se déroulent sur réservation.
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La Boîte à musique est un Atelier d’éveil musical animé par un professeur au
conservatoire de musique à rayonnement communal de Valbonne. Cet atelier
éveil musical et chant, propose des manipulations d’instruments pour les toutpetits (0 à 4 ans) et leurs parents. Il s’agit par exemple d’un samedi le 27 Février
de 9h30 à 10h30 pour les 0 à 2 ans de 10h30 à 11h30 pour les 2 à 4 ans
proposant un nombre de places limitées.
La médiathèque invite également les artistes locaux à exposer leurs œuvres à
l’Esc@pe : espace multimédia et de petite restauration. Les artistes intéressés
sont conviés à déposer leur « book » présentant un panorama de leurs œuvres
picturales ou photographiques. Les artistes retenus sont exposés dans cet
espace durant un mois.
La ludothèque associative « L’île aux trésors » propose une initiation et une
découverte de jeux et de jouets à partir de 8 ans sur des créneaux ponctuels
au cours de l’année.

La Bibliothèque Municipale Méjanes à Aix-en-Provence
La Bibliothèque Municipale Méjanes, se situe sous les verrières de la Cité du
Livre. D’autres fonds patrimoniaux y sont conservés, comme la célèbre
bibliothèque du Marquis de Méjanes léguée aux États de Provence en 1786 et
les documents déposés par la famille d’un autre Prix Nobel de littérature :
Albert Camus.
La Cité du Livre offre un bel exemple de réhabilitation d’une architecture
industrielle du XIXème siècle. Ce centre culturel, ancienne usine d’allumettes, est
aujourd’hui situé au cœur de Sextius-Mirabeau – l’une des réalisations les plus
marquantes en centre ville – à proximité de grands équipements : le « Pavillon
noir » (ballet Preljocaj-Centre chorégraphique national de la région PACA) et le
« Grand théâtre de Provence » (salle de spectacles du Pays d’Aix).
La bibliothèque est structurée en espaces avec un fond pour les adultes, la
jeunesse, un fond audiovisuel, une espace presse, un espace multimédia. Cet
espace multimédia a vocation à servir à l’initiation aux TIC de l’information, à
la recherche documentaire sur Internet.
Il permet :
- l’accueil de classes et de groupes, développement d’animations
autour du multimédia
- l’accès à l’Internet et aux logiciels de bureautique
- les sélections de sites et dossiers documentaires
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Cet espace multimédia propose un parc d’une dizaine d’ordinateurs,
accessibles sur réservation aux titulaires d’une carte nominative.
Le programme d’activités est riche.
La bibliothèque offre la possibilité d’accueillir des expositions temporaires, des
festivals, des rencontres. Elle organise des spectacles. Ses partenaires couvrent
toute la vie culturelle et artistique : les écritures croisées, la Fondation Saint
John-Perse, le cinéma, la musique…

Ainsi, il est proposé des ateliers de création plastique, ateliers graphiques,
activités en direction de publics spécifiques (Semaine bleue, enfants
hospitalisés…).
Des temps de rencontres sont mis en place pour que les lecteurs puissent
échanger avec les bibliothécaires. A cet effet, une charte d’accueil du public
a été instaurée (Cf. Internet). Un dialogue avec l’usager est possible.
La lecture publique urbaine est composée de trois services décentralisés :
les bibliothèques de la Halle aux Grains, des Deux Ormes et le Médiabus.
L’objectif de ce service est le développement de la lecture dans les quartiers
et des actions hors les murs (prison, maisons de retraite, hôpital…).
Une collection de livres en gros caractères est proposée à la Bibliothèque
Méjanes et dans les bibliothèques annexes : Halle aux grains, Deux ormes et
dans le Médiabus. Egalement une collection de livres lus et édités sur cassettes
ou CD peut être empruntée aussi à la Halle aux grains. Une sélection d’albums
tactiles et d’albums en braille peut être consultée et empruntée par les enfants
à la Bibliothèque Jeunesse.
Une machine à lire et un télé agrandisseur sont à disposition dans la salle de
lecture des adultes aux heures d’ouverture de la bibliothèque.

2. 2. Le travail indispensable de l’Agence
Régionale du Livre et des autres associations
► L’Agence Régionale du Livre (ARL) Provence-Alpes-Côte d’Azur lieu
référence pour le livre
L'ARL Provence-Alpes-Côte d’Azur a été créée par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles et le Conseil régional dans le cadre du Contrat de Plan
État/Région 2000-2006. Cette association a ouvert ses portes en Janvier 2003.
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Elle a pour mission de favoriser la coopération entre tous les acteurs qui
agissent dans les domaines du développement du livre, de la lecture et de
l'écrit en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ses quatre axes d’intervention sont les suivants :
 Information et observation : revue trimestrielle d’information Dazibao
comportant de nombreuses enquêtes, base de données Réseau
Information Culture, site Internet www.livre-paca.org , publications
diverses (annuaires, chiffres-clés, guide de la rémunération de
l’auteur…).
 Formation et accompagnement professionnel : formations
professionnelles
continues,
journées
interprofessionnelles,
accompagnement des porteurs de projet, conseil juridique, conseil en
gestion, conseil sur les financements …
 Réseaux et échanges professionnels : conservations partagées des
fonds jeunesse et des périodiques, mise en place de réseaux
(résidences, manifestations), de comités de lecture, participation à des
salons et congrès, voyages d’étude...
 Développement de la lecture : réalisation du Prix littéraire des
lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Depuis 2003, l'ARL PACA est membre de la FILL (Fédération Interrégionale du
Livre et de la Lecture), qui rassemble les agences et centres régionaux du livre
de toute la France. Elle participe aux différentes commissions (Economie du
livre, Vie littéraire, Lecture publique) et est membre du bureau depuis 2006.
L’Agence est composée de représentants des Institutions fondatrices et de
professionnels du livre ; elle est financée par neuf partenaires. Son équipe
rassemble huit personnes.
L’ARL est accueillie par la municipalité d’Aix-en-Provence au sein de la Cité du
Livre.

► L’action des autres associations et des Fondations
Le COBIAC à la Cité du livre à Aix-en-Provence
Le COBIAC, créé en 1979, sous forme d’association loi 1901, a pour objectif
général de développer des actions pour la diffusion de la lecture sous toutes
ses formes et en partenariat avec différentes bibliothèques de la région.
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Dans ce sens, le COBIAC mène depuis plusieurs années une politique
culturelle pour permettre :
-

un accès de tous au savoir et à la lecture
un accès des salariés à la culture à travers des Comités d’Entreprise

à travers :
-

la mise en place de la fête du livre pour les jeunes (exemple :
Aubagne)
l’organisation de rencontres, d’expositions, de conférences, de
création d’expositions diffusées dans les bibliothèques

Parallèlement et en collaboration avec l'Association des Bibliothécaires de
France, le COBIAC réalise ponctuellement des journées d'étude en direction
des professionnels.
Pendant les années 1998-1999, une politique de « désherbage » des collections
dans les bibliothèques a été menée.
Par ailleurs, le COBIAC organise la récupération, le tri, le stockage et
l’expédition des dons en livres afin de constituer des ressources pour les pays
étrangers (Maroc, Liban, Algérie, Asie du Sud-Est) qui ont exprimé le besoin de
bénéficier de livres. C’est dans cet esprit qu’une banque régionale du livre a
été créée en Juin 2000 pour recueillir les différents apports des bibliothèques. Il
s’agit d’organiser dans un premier temps une collecte de tous les ouvrages
issus du désherbage et des dons, et dans un deuxième temps de les acheminer
vers l’étranger.
Le COBIAC développe également des actions de formation en matière de
coopération internationale. Pour ce faire, des formations sont dispensées sur
place en vue de créer ou consolider le réseau des bibliothèques publiques à
l’étranger. Le COBIAC accueille également des stagiaires des autres pays en
vue de leur professionnalisation. Il existe un réseau et des accords bilatéraux
pour encadrer les actions du COBIAC.
En ce qui concerne le financement, les actions du COBIAC sont
subventionnées par le Ministère de la Culture via la DRAC et le Conseil régional
ainsi que par quelques départements dont les Bouches-du-Rhône et quelques
communes telles Rousset, Gardanne, Septèmes.
Depuis 2006, des projets ont pu voir le jour grâce à des crédits européens,
notamment un travail autour du conte en Palestine.
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Des axes de coopération ont été menés avec la rive sud de la méditerranée,
le Proche et le Moyen Orient (Maroc, Algérie, Moyen-Orient, Palestine, Liban et
Egypte). Le COBIAC mène des actions entre le Liban et l’Egypte à la demande
de la ville de Marseille.
En ce qui concerne les livres, la majorité d’entre eux sont écrits en langue
française. Parallèlement, des achats de livres neufs sont aussi effectués en
français et dans la langue du pays.
Le COBIAC n’a pas de statut d’utilité publique. Les dons sont ceux des
bibliothèques en majorité et peu des particuliers et des éditeurs.
Des conventions sont passées avec des bibliothèques régionales qui travaillent
dans un esprit d’échange et de partage.
Le livre est un bien public lorsqu’il appartient à une bibliothèque publique.
La redistribution se fait uniquement dans le réseau international. Tout ce travail
est fait dans le cadre légal du don du livre.
Pour accomplir pleinement ses actions, le COBIAC mobilise un réseau de 60 à
80 bénévoles principalement des bibliothécaires de la région, des universitaires
et une équipe de 3 salariés.
Le don ne peut être envisagé qu’à travers une convention. Les dons en
littérature jeunesse sont insuffisants. Parfois les collections sont incomplètes, il
arrive donc au COBIAC d’acheter les ouvrages manquants afin de compléter
la collection. Le COBIAC achète aussi des ouvrages dans la langue du pays
partenaire.
Aujourd’hui, 15 à 17 000 ouvrages sont envoyés à l’international. Pour le Laos,
les livres sont achetés sur place. La promotion de la lecture publique est un
intérêt supérieur à celui de la promotion de la langue française.
Le COBIAC ne travaille pas sur l’envoi de manuels scolaires.
Il existe des conventions spécifiques entre le COBIAC et le les ambassades via
le Fond de Solidarité Prioritaire (FSP), c’est le cas au Liban par exemple. Pour
exemple, le dernier envoi au Liban était de l’ordre de 9 000 livres.
Le COBIAC se charge des frais d’acheminement des livres, ce qui représente
une dépense importante en matière de fonctionnement pour l’association. Le
budget annuel de l’association s’établit a environ 300 000 euros dont 50 % de
fonctionnement. 10 % sont des fonds propres. Aujourd’hui la principale
préoccupation de l’association est son relogement car la municipalité d’Aixen-Provence souhaite récupérer les locaux mis gracieusement à disposition du
COBIAC.
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Sur les opérations de dons, les communes ne sont pas très réceptives. Peu de
publicité est faite auprès des collectivités locales. Le COBIAC est sélectif car il
ne s’agit pas de collecter les ouvrages inutilisables mais de donner une
deuxième vie à des ouvrages sélectionnés qui répondent à un besoin de
développement culturel identifié. C’est le cas par exemple de l’école des
Beaux Arts d’Alger.
De nouvelles pratiques voient le jour avec Internet et les TIC. Un travail de
sensibilisation et de formation est fait dans ce sens.

Le Collège International des Traducteurs Littéraires (CITL) à Arles
Le Collège International des Traducteurs littéraires a été créé en 1987 par
l’association ATLAS (Assises de la Traduction littéraire en Arles).
La mission première du Collège est d’accueillir en résidence des traducteurs
littéraires de toutes nationalités, des auteurs désireux de travailler un moment
avec leurs traducteurs, des chercheurs et linguistes.
Par ailleurs, il développe des relations binationales, des séminaires de formation
entre traducteurs chevronnés et plus jeunes, des ateliers thématiques. Il
organise aussi des rencontres publiques avec des écrivains et des traducteurs.
Les partenaires de cette association sont la ville d’Arles, le Conseil général des
Bouches du Rhône, le Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur, la DRAC,
le Ministère de la Culture et de la Communication, le Centre national du Livre,
le Ministère des Affaires étrangères et la Commission européenne.

L’Association Libraires du Sud et Libraires à Marseille
L’Association Libraires du Sud reçoit le soutien du Conseil régional ProvenceAlpes-Côte d’Azur à hauteur de 60 000 euros pour mener à bien son
programme d’activités d’animations littéraires, de veille économique, de
développement d’actions spécifiques en direction des jeunes de moins de 25
ans et enfin de communication générale.
Les deux associations « Libraires du Sud » et « Libraires à Marseille » regroupent
une cinquantaine de librairies indépendantes de la région Provence-AlpesCôte d’Azur. Depuis 1991, ces associations œuvrent pour la librairie
indépendante notamment par l’organisation de rencontres littéraires et de
manifestations autour du livre.
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L’Association Libraires du Sud a reçu le soutien de la région Provence-AlpesCôte d’Azur par le biais du PRIDES pour plusieurs projets qui sont détaillés cidessous dans le paragraphe dédié à la politique régionale en faveur du livre et
de la lecture.

La fondation Saint John PERSE à Aix-en-Provence, Cité du Livre
La Fondation poursuit plusieurs missions :
-

conserver et valoriser le patrimoine unique donné par Saint-John Perse
à la Ville en 1975 (plus de 14 000 documents)
développer la recherche en constituant notamment une
documentation critique sur l’homme et l’œuvre
faire connaître son œuvre littéraire et son action diplomatique
accueillir d’autres créateurs liés au monde de l’écriture (auteurs,
plasticiens, éditeurs)
organiser toutes manifestations culturelles visant à approfondir les
connaissances, notamment celles touchant la poésie française
moderne.

Organisme privé reconnu d’utilité publique, la Fondation est administrée par un
conseil composé de personnalités françaises et étrangères appartenant à des
organismes publics et privés, ainsi qu’aux milieux intellectuels et économiques.
Un petit neveu du poète y siège également.

Centre International de Poésie de Marseille (CIPM)
Le CIPM est une association Loi 1901 qui bénéficie notamment du soutien de la
ville de Marseille, du Conseil général de Marseille et de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur.
Lieu de création et de diffusion de la poésie contemporaine, le CIPM organise
chaque semaine des lectures publiques, des rencontres et des expositions
autour des poètes contemporains français, étrangers, ainsi que des revues et
des éditeurs diffusant leurs créations. Des colloques thématiques, des actions
de sensibilisation, des résidences d’écrivains, des interventions à l’étranger, des
ateliers de traductions, sont de plus organisés régulièrement pendant l’année.
Cette activité est enfin complétée par le travail de la bibliothèque spécialisée,
le développement des outils Internet, et l’ampleur de la politique éditoriale du
CIPM.
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Depuis 1990, date de sa création à l’initiative de la ville de Marseille, le CIPM a
accueilli ainsi plus de 2 000 auteurs.
Actuellement, le CIPM refonde son système de résidence à partir de 2010. Les
poètes étrangers seront à présent accueillis à Marseille et les poètes français à
l'étranger. Une nouvelle collection voit donc le jour, « le Refuge en
Méditerranée », qui rassemble les textes des poètes envoyés en résidence dans
une ville étrangère des bords de Méditerranée. Ces résidences ont débuté de
manière emblématique avec la ville de Tanger et son institut français Tanger
Tétouan.
Dans la collection « Le Refuge » sont publiés les textes des auteurs accueillis en
résidence au CIPM.
« Import Export », « Les Comptoirs de la Nouvelle B.S. » et « Un Bureau sur
l’Atlantique » présentent les résultats des ateliers de traduction.
La revue CCP (Cahier Critique de Poésie) chronique chaque semestre les
nouvelles parutions de poésie. Elle constitue probablement la source
d’information la plus complète dans ce domaine.
Le « Cahier du Refuge » annonce la programmation mensuelle du CIPM.
Le CIPM propose également des stages de sensibilisation à la poésie
contemporaine. Il organise pour les jeunes publics des ateliers de lecture et
d’écriture, animés par des poètes, et donnant lieu à des publications.
D’autres stages sont proposés aux enseignants et aux documentalistes
soucieux de développer une approche pédagogique et didactique de la
poésie contemporaine.

Les bibliothèques des Comités d'Entreprise (CE) à l'horizon 2010
Les médiathèques de Comités d’Entreprise connaissent une évolution
particulièrement intéressante en ce début de XXIème siècle. Au cœur d’un
processus complexe qui bouleverse le monde du travail et les champs culturels,
les médiathèques de comités d’entreprise, au sein desquelles se trouvent les
bibliothèques, apparaissent comme un analyseur privilégié où le temps
d’activité professionnelle et le temps libre s’interpénètrent.
La qualité essentielle des bibliothèques des CE est la proximité ainsi que l’accès
collégial et convivial au réseau de la lecture publique. La bibliothèque CE reste
le centre culturel au sein de l’entreprise, dans une structure qui produit à la fois
satisfaction et souffrance.
Si, pour les élus CE, la bibliothèque est parfois destinée à contribuer à
l’émancipation des travailleurs, elle représente d’abord pour les salariés
d’aujourd’hui un facteur d’autonomie et un souci d’appartenance au corps
social ; tout ceci dans un environnement qui est fait pour le travail, pour
l’homme au travail.
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Cette complémentarité, cette contradiction des buts, voire des idéaux,
associée à une expertise souvent excellente des gestionnaires qui sont parfois
des bibliothécaires salariés du CE, assure la vigueur de l’institution, lorsque le
budget alloué est suffisant.
Enfin, il convient de souligner que plus de 20% du personnel d'une entreprise
(lecteurs actifs), en moyenne, utilise les services de la bibliothèque (Association
française pour la lecture, « les actes de lecture » n°1, Février 1983).
L'obligation pour la bibliothèque d'entreprise de satisfaire une demande
importante, diversifiée quant aux sujets, aux thèmes, aux sensibilités, etc.,
l'oblige à prendre en compte les besoins manifestes des utilisateurs et, souvent,
au détriment des orientations initialement décidées par le comité d'entreprise.
S’il y a orientation trop ouverte du fonds de la bibliothèque, la sanction tombe,
pour elle, sous la forme d'une perte de fréquentation d'une partie des
utilisateurs.

L’entreprise espace de vie
Dans l’entreprise où s’affrontent les intérêts parfois contradictoires de la
production des richesses, de la recherche du profit et du travail générateur de
stress voire de souffrance, il importe que soit créé un espace de convivialité
encourageant le travailleur à exercer son droit à la formation, à l’information et
au bien-être personnel.
La médiathèque rend effective cette citoyenneté si recherchée ; elle crée un
lien social et humain là où les difficultés provoquent tension, énervement,
amertume, affrontement, concurrence avec les autres.
La médiathèque permet de faire de la relation à la culture une aventure
quotidienne et non pas seulement un investissement ponctuel, aussi riche soit-il.

Une émancipation durable
Les bibliothèques CE possèdent donc une identité singulière : la proximité avec
les salariés et leurs familles en fait des lieux de culture uniques. Elles sont à la fois
un patrimoine, une nécessité, une ambition, une liberté, un plaisir, un droit dans
un univers où la dialectique contrainte/épanouissement connaît de fortes
turbulences.
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L’enjeu pour chaque salarié est l’accomplissement d’une émancipation
durable où l’enrichissement de la personnalité de chacun sera source de profit
pour la collectivité et évitement de l’isolement des personnes.

Une contribution possible au développement interactif des bibliothèques CE ?
Les Comités d’Entreprise de taille importante entretiennent souvent des
relations de partenariat avec le réseau institutionnel de lecture publique et,
parfois même entre différents CE eux-mêmes dans les Z.I. ou les Z.A.C.
Ce serait d’ailleurs une initiative de rapprochement plus intense que le Conseil
régional pourrait tendre à provoquer et à aider, sous forme de forums, de
rencontres régionales « dépolitisées » voire de subventions spécifiques en
approvisionnement livresque.

2. 3. Un foisonnement de manifestations
régionales autour du livre et de la lecture
► 740 événements en 2009 dont une centaine récurrents
L’ARL a recensé 740 événements en 2009, dont 108 manifestations récurrentes
en 2008 autour du livre et de la lecture.
Ces manifestations sont des salons, festivals, journées et autres soirées
thématiques.
La seule manifestation autour de « Lire en fête » concentre 143 manifestations
durant 3 jours.

► Analyse qualitative et quantitative par l’ARL des événements régionaux
autour du livre et de la lecture
L’ARL a fait une étude qualitative en retenant 54 manifestations s'adressant au
grand public qui a lieu chaque année en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Il
en existe d'autres, mais nous espérons que ce dossier, en un coup d'œil, vous
permettra de vous faire une idée de quelques tendances caractéristiques des
manifestations autour du livre en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Enfin, les
évènements entrant dans le cadre d'opérations nationales, telle « Lire en Fête
», n'ont pas été pris en compte. Les éléments chiffrés dont il est fait écho
reposent sur du déclaratif.
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● Répartition géographique des manifestations
Globalement elle suit l'implantation démographique de la région. Le
département des Hautes-Alpes, moins peuplé que les autres, propose trois
manifestations autour du livre dans l'année.
Les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse et le Var présentent à peu près le
même nombre de manifestations annuelles (entre 7 et 8).
Enfin, les Alpes-Maritimes (10) se détachent du peloton et les Bouches-duRhône (19) apparaissent en tête avec 34 % des manifestations de la région.
Certaines villes proposent plusieurs manifestations. La ville de Vaison-laRomaine en accueille ainsi deux : « Vaison la nouvelle » au mois de Juin et
le « Festival bande dessinée » en Septembre.
Le cas de la ville de Manosque est également significatif puisque celle-ci
développe une politique culturelle marquée en faveur du livre et offre deux
manifestations récurrentes.
Marseille, deuxième ville de France, compte six événements autour du livre
dans l'année, tandis que Nice et Toulon offrent chacune un festival phare.
Enfin, une autre tendance voit le jour pour 11 % des manifestations étudiées
(soit 6 sur 54) : l'élargissement d'un même événement sur plusieurs communes.
Ces manifestations s'étendent, suivant les cas, sur 2 à 14 communes. Signalons
toutefois que cette pratique concerne surtout les départements dits de l'arrièrepays : Alpes de Haute-Provence (2 manifestations), Hautes-Alpes (2) et les
Alpes-Maritimes (1 s'étendant sur 8 à 14 communes du département). Le
département des Bouches-du-Rhône, quant à lui, propose 1 manifestation sur 7
communes.

● Répartition calendaire
On peut noter que le mois de Juillet récolte 18,51 % des manifestations de
l'année.
De même, la « rentrée » constitue une période propice puisqu'on y retrouve
40,74 % des manifestations annuelles (Septembre, Octobre, Novembre). Et ce
indépendamment de « Lire en fête », opération nationale qui se décline dans
notre région par de nombreux événements (voir la rubrique Manifestations
nationales).
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En revanche, le 1er trimestre de l'année apparaît très pauvre : Janvier et Février
sont carrément absents de l’almanach et Mars n'annonce que deux
manifestations. N'oublions pas de citer cependant l'existence au mois de Mars
de 2 manifestations nationales le « Printemps des poètes » et la « Semaine de la
langue française et de la francophonie » qui mobilisent de nombreuses
structures. Le « Salon du Livre de Paris », à cette même période, entraîne
également de nombreux professionnels du livre à quitter momentanément la
région.
Le mois d'Août n'est guère fédérateur : étonnant, vu l'attrait touristique de la
région. Les organisateurs de festivals, pour certains en vacances, ne peuvent
s'appuyer sur les bibliothèques, fréquemment fermées à cette période. Dans la
même veine, signalons également le mois de Décembre qui ne propose que
trois manifestations, en raison, on peut le supposer, des fêtes de Noël.
La répartition calendaire des manifestations permet de mettre en avant les
creux mais aussi les concentrations : on retrouve ainsi trois manifestations autour
de la bande dessinée au mois de Juillet et trois autres au mois de Septembre,
dont deux le même week-end : le « Festival de la bande dessinée de
Roquebrune-sur-Argens » et le « Festival de la bande dessinée de Plan-deCuques ».
Enfin, de la même façon, sur les cinq manifestations jeunesse recensées, deux
ont lieu au mois de Mai et deux au mois de Décembre.

● Durée et contenu
Si on additionne toutes les durées de chaque festival, on arrive à un total de
214 jours sur une année, avec une moyenne de presque quatre jours par
manifestation.
En terme de contenu, parmi les 54 manifestations étudiées par l’ARL il y a des
appellations différentes comme : salons, festivals, rencontres, journées ou fêtes
du livre, sans pour autant que cette dénomination ne définisse un même
contenu.
61 % des manifestations étudiées proposent des rencontres-dédicaces avec
des auteurs.
Les expositions et les ateliers de découverte de l’écriture, reliure, calligraphie et
autres sont également très plébiscités et présents sur environ 40 % des
manifestations.
Des conférences-débats-tables-rondes et des stands sont présents sur environ
30 % des manifestations.
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Par ailleurs 1/3 des événements s'articulent autour de concours et de prix. Des
dîners, soupers, cafés et goûters littéraires sont organisés dans 15 % des
manifestations.
Enfin, des spectacles, projections de films, concerts rythment parfois ces
événements, leur donnant ainsi un caractère pluridisciplinaire.
Il faut encore noter que 2 manifestations consacrées au livre jeunesse profitent
de ces rassemblements pour organiser des journées professionnelles : « Les
Journées du livre jeunesse » d'Aubagne et la « Fête du livre jeunesse » de
Manosque.
Soulignons enfin quelques originalités dans le contenu, comme « Les
Correspondances » de Manosque qui installe des écritoires publiques partout
dans la ville ou comme la « Journée du livre de Sablet » où les particuliers
ouvrent leurs jardins au public. Les « Rencontres de la bande dessinée » au
village d'Allos proposent, quant à elles, une dédicace à 2 200 mètres d'altitude.

● Genres et thèmes
Un tiers des manifestations observées par l’ARL en région sont généralistes, mais
peuvent décliner leurs animations autour d'un thème différent chaque année.
Douze manifestations organisent annuellement leur programmation autour
d'un même sujet : un auteur (comme « Les rencontres méditerranéennes Albert
Camus »), un lieu (Marseille pour le « Carré des écrivains »), ou de manière plus
fréquente un thème (la vigne et le vin pour les « Écrits vins »), la montagne
(pour le « Festival du livre et de l'image au cœur du Queyras ») ou l'énigme
(pour « Du rififi dans les Alpilles »).
Vingt-cinq autres manifestations se concentrent sur un genre.
La bande dessinée est fortement implantée avec 20 % des manifestations de la
région. Cette forte proportion d'événements autour de la bande dessinée et
de la jeunesse suit la tendance nationale et régionale de l'activité éditoriale.
Les festivals autour du livre jeunesse sont en deuxième position avec 5
événements. Viennent ensuite la poésie et le conte, plébiscités chacun par 3
manifestations. Enfin le polar, la nouvelle ou le livre d'artiste font chacun l'objet
d'une manifestation.

● L'organisation
22 % des manifestations sont organisées par des collectivités locales,
principalement les mairies et leurs services (bibliothèques, offices du tourisme,
directions des affaires culturelles…). Citons aussi le cas de «Livres en liberté»
organisée sous la houlette du Conseil général du Var.
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Deux manifestations sont gérées par des agences de communication (le
«Festival du livre» de Nice et le «Festival de la bande dessinée» de Roquebrunesur-Argens).
En la matière, les associations sont très largement initiatrices de projets (40 sur
54). Toutefois, il existe de nombreuses structures déléguées par une
municipalité pour organiser les animations sur la commune. De plus, dans 22
cas, est mentionnée une aide de la municipalité à l'organisation : que ce soit
par le biais de la bibliothèque, de l'office du tourisme ou des services culturels.
Même si tous les organisateurs de manifestations n'ont pas répondu à la
question des partenaires opérationnels, nombreux sont ceux qui ont déclaré
s'appuyer sur des structures externes : 19 manifestations annoncent un
partenariat de terrain avec des associations, 13 avec des librairies et enfin 7
avec des maisons d'éditions.
La vie littéraire en région Provence-Alpes-Côte d’Azur est fortement portée par
le monde associatif mais différents professionnels du livre peuvent y être
également associés.

► Les manifestations nationales portées par les professionnels
Ces manifestations décrites ci-dessous s’ancrent également sur le territoire
régional et participent aux actions de promotion du livre et de la lecture. Elles
ont la particularité d’être porté par des professionnels du livre en coopération
avec les collectivités locales.
● Le mois du Patrimoine écrit
Il s’agit d’une manifestation coordonnée par les structures régionales pour le
livre, sous l'égide depuis 1989 de la Fédération Française de Coopération entre
Bibliothèques (FFCB), des métiers du livre et de la documentation et avec le
soutien du Ministère de la Culture et de la Communication - Direction du Livre
et de la Lecture -, le « Mois du Patrimoine écrit » s'articule chaque automne
autour d'un thème.
En 2004 par exemple, la manifestation a eu pour thème : Curiosités et
Éphémères.
Au fil de la constitution de leurs collections, les bibliothèques, services
d'archives et musées ont été conduits à conserver des documents « en marge »
de leurs fonds habituels. À l'occasion du « Mois du Patrimoine écrit 2004 », de
nombreux établissements ont mis en valeur non seulement les documents
éphémères (tracts, affiches, correspondances, programmes, menus, fairepart…) qu'ils ont été amenés à conserver, mais aussi des objets inattendus et
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hétéroclites provenant le plus souvent de donateurs privés qui ont pu léguer,
outre leurs collections imprimées ou manuscrites, des objets de toutes sortes,
parfois dans la lignée des anciens cabinets de curiosités. Associations,
compagnies de théâtre, librairies, offices de tourisme… s'associent aux publics
pour créer l'événement.
Enfin, à l'initiative de la Direction du Livre et de la Lecture, des expositions sont
chaque année sélectionnées et leur catalogue publié dans le cadre de la
collection (RE) Découvertes, lancée en 1992 et diffusée par la FFCB. Ainsi en
2004, l'exposition de la Bibliothèque Municipale de Grasse « La collection de
pipes et de boîtes d'allumettes de la baronne Alice de Rothschild » a été
intégrée dans cette publication.
D'autres structures de la région, comme la Bibliothèque Méjanes d'Aix-enProvence (« Insolite patrimoine ») ou la BMVR Louis Nucéra de Nice (« Murs en
fête : affiches de la belle époque »), ont également proposé à leur public en
2004 des expositions autour de ce thème.

● Le Mai du livre d'art
Depuis seize ans maintenant, le « Mai du Livre d'Art » s'est donné pour mission
de développer et valoriser l'édition d'art. Éditeurs institutionnels, éditeurs de
revues ou encore éditeurs européens côtoient les éditeurs traditionnels, petits
ou grands.
Le « Mai du Livre d'Art » met en place une série d'actions en librairies, à Paris et
en province. Signatures, conférences d'auteurs, rencontres d'artistes, autant
d'occasions de tisser le lien entre le livre et son public.
En 2004, une nouvelle initiative interprofessionnelle : la journée de formation
pour les bibliothécaires organisée afin de les aider à mettre en avant le livre
d'art et à en élargir le public.
Trois librairies en région Provence-Alpes-Côte d’Azur ont participé à l'opération
en 2004 : réalisation de vitrines spécifiques dans les librairies Masséna (Nice) et
Actes Sud (Arles) et organisation d'une signature et présentation d'œuvres de 2
artistes à la librairie Regards (Marseille).

● Un livre une rose
Fête ancestrale d'origine espagnole qui consiste à offrir un livre et une rose, la
Saint-Jordi (23 Avril) a été déclarée Journée mondiale du livre et du droit
d'auteur par l'Unesco en 1995.
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Elle s'est généralisée en France en 2000 à l'initiative de l'association Verbe
(Association parisienne créée par la libraire des Abbesses) qui a souhaité
imposer une journée de la librairie indépendante et mobiliser culturellement la
profession. Chaque millésime s'appuie sur un partenariat avec un éditeur qui
publie à cette occasion un inédit d'un auteur contemporain que les libraires
offrent ensuite à leurs clients.
En 2004, 300 librairies en France ont participé à l'événement, l'idée étant
d'associer une librairie et un auteur. En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 32
librairies ont offert des livres ce jour-là. Notamment en association avec le
réseau Libraires du Sud, Libraires à Marseille et l'association Libraires au cœur
de Gap.

► Les manifestations nationales issues de l’Etat
L’opération « Lire en Fête » invite, depuis seize ans et pendant trois jours, à
partager le livre, la lecture, l'écrit et la création littéraire, en France et dans 91
pays du monde aujourd'hui.
Cette opération vise à sensibiliser tous les publics et tous les milieux, notamment
les plus éloignés du livre : des animations littéraires sont organisées dans les
hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite et les prisons, mais aussi dans la
rue, sur des places, au café, dans des salles de cinéma, des théâtres et sur la
Toile.
Au côté du Ministère de la Culture et de la Communication, les ministères
suivants se mobilisent : Ministère de l'Éducation Nationale, de l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche, Ministère de la Justice, Ministère de la Défense,
Ministère des Affaires étrangères, Ministère de la Santé et de la Protection
sociale, Ministère de l'Agriculture et Ministère de l'Outre-mer.
Pour l'édition 2004, le Ministre de la Culture et de la Communication a souhaité
que soit organisé un événement tout particulièrement dédié à la librairie
indépendante. Dans cette perspective, le Syndicat de la Librairie Française et
le Centre National du Livre, avec les Directions Régionales des Affaires
Culturelles, ont proposé aux libraires que « Lire en fête » s'ouvre partout en
France par une grande Nuit des libraires (lectures inattendues, rencontres avec
des auteurs et nombreux débats). 6 librairies de la région : la librairie Masséna à
Nice, La Bouquinerie à Marseille, la librairie Imbernon à Marseille, Le Moulin des
contes à Hyères, la Librairie Gaïa à Toulon et la Librairie Gulliver à Carpentras,
ont honoré l'initiative.
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Au total en 2004, le site Internet http://www.lire-en-fete.culture.fr signale 141
événements liés à l'opération « Lire en Fête » dans la région Provence-AlpesCôte d'Azur, et répartis comme suit :
- 5 dans les Alpes de Haute-Provence (3,5 %)
- 13 dans les Hautes-Alpes (9 %)
- 17 dans les Alpes-Maritimes (12 %)
- 27 dans le Var (19 %)
- 33 dans le Vaucluse (23 %)
- 46 dans les Bouches-du-Rhône (32,5 %)
Les différents types d'animations proposées : 59 rencontres-débats-colloques,
58 expositions, 53 lectures à voix haute, 42 ateliers, 40 contes, 19 jeux-concoursprix, 17 spectacles de théâtre, 5 promenades littéraires, spectacles de rue et 3
salons.
Créé en 1999, le « Printemps des Poètes » fêtera en 2005 sa septième édition du
4 au 13 Mars 2005 autour du thème « Passeurs de mémoire ». À l'instar de la
« Fête de la musique », cette manifestation nationale incite le plus grand
nombre à fêter la poésie sous toutes ses formes. 15 000 initiatives sont attendues
en France : lectures, expositions, affichages, marchés de la poésie, spectacles,
tables rondes, signatures, remises de prix… autant d'actions initiées dans les
bibliothèques, les cafés, les gares, les métros, les médias, les hôpitaux, les
cinémas, les théâtres, les libraires, chez les particuliers.
À ce jour, le site Internet http://www.printempsdespoetes.com annonce 74
événements pour la région en 2005 : 19 spectacles, 13 expositions, 12 lecturesrencontres, 11 cafés poésie-scènes ouvertes, 7 concerts, 2 débats-conférences,
2 animations, 2 ateliers d'écriture, 1 concours de poésie, 1 film, 1 parcours
poétique, 1 publication, 1 vitrine – affichage.

La « Semaine de la langue française et de la francophonie » est un temps fort
pour fêter la richesse de la langue française en France et dans le monde. Ce
rendez-vous est l'occasion de sensibiliser tous les publics aux enjeux liés à la
langue française et aux langues en général dans la vie quotidienne,
professionnelle et culturelle. Au cours de cette semaine, chacun est invité à
s'exprimer, à créer et à rêver. Personnalités, collectivités, associations,
établissements scolaires, entreprises ou simples particuliers sont appelés à
participer pour le plaisir de la langue. Dix mots sont chaque année choisis par
des intellectuels : ils parsèment les manifestations et permettent au public de
participer en utilisant un ou plusieurs de ces mots pour s'exprimer.
Le site Internet http://www.dglflf.culture.gouv.fr répertorie 22 événements
PACA autour de cette opération en 2004 : expositions, animations, ateliers
d'écriture, traductions, lectures et murs d'expression.
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La dixième édition de la « Semaine de la langue française et de la
francophonie » s’est déroulée du 17 au 24 Mars 2005 autour du centenaire de
la disparition de Jules VERNE.
« Les Belles Étrangères », manifestations organisées par le Ministère de la
Culture et de la Communication depuis 1987 et mises en œuvre par le Centre
National du Livre, les « Belles Étrangères » veulent favoriser la découverte des
littératures étrangères contemporaines. Le principe de la manifestation repose
sur l'invitation, en Novembre de chaque année, d'un groupe d'écrivains d'un
même pays ou d'une même aire linguistique, et l'organisation d'une série de
rencontres dans toute la France, en partenariat avec des librairies, des
bibliothèques, des universités et des associations culturelles. Ces manifestations
illustrent la politique d'aide à la traduction, à la publication et à la diffusion
mise en œuvre par le Centre National du Livre.
Quatre villes de la région ont accueilli la manifestation en 2004 : Aix-enProvence avec la Cité du livre et Les Écritures croisées, Arles avec le Collège
International des Traducteurs Littéraires, Manosque avec la librairie Le Poivre
d'Âne, le Restaurant Le Bonheur fou et l'association Libraires du Sud et enfin
Marseille avec le Centre International de Poésie Marseille et la Brasserie des
Danaïdes.

3. Les politiques publiques menées sur
le territoire régional
3. 1. La culture : sa force tirée d’une compétence
partagée
Les manifestations publiques autour du livre et de la lecture ont été traitées
dans la partie précédente du rapport. Evidemment, ces actions font partie
intégrantes des politiques publiques.
L’ARCADE (Agence Régionale des Arts et du Spectacle) a publié une étude en
2003 sur les financements publics de la culture en région Provence-Alpes-Côte
d'Azur. Il y est stipulé que l’Etat, la Région et les six départements ont engagé
plus de 30 millions d’euros en 2003 concernant le livre et la lecture dans notre
région32.

ARCADE (agence régionale des arts et du spectacle), Les financements publics de la culture en
PACA en 2003, n°3, Décembre 2007, collection repères, p71.

32
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La part des dépenses culturelles consacrées au livre et à la lecture est de 11 %,
soit juste supérieur à celle consacrée au cinéma (6 %) et aux arts visuels (7 %),
et très loin de la part consacrée au spectacle vivant (36 %) et au patrimoine
(26 %).

Dépenses des collectivités locales régionales en 2003
pour le livre et la lecture

en euros

en
pourcentage

Poids du
secteur livre et
lecture

Euros par
habitants

Fonctionnement

17 178 738

57,1

7,8 %

3,8

Investissement

12 865 729

42,9

19,6 %

2,9

Total

30 014 467

100

11 %

-

Source : d’après les données de l’ARCADE 2003, in Les financements publics de la culture en PACA
en 2003, n°3, Décembre 2007, collection repères, p71.

L’importance que représentent les équipements en matière de lecture avec
les bibliothèques et autres médiathèques explique la part élevée en matière
d’investissement.

La Région est la collectivité qui dépense le plus en investissement. Ainsi, la
Région est le 1er investisseur public du secteur du livre (voir graphique cidessous). Ce sont les départements qui sont les premiers financeurs du livre et
de la lecture. Ainsi, le poids qu’occupe le livre dans les dépenses culturelles de
la Région et de l’Etat est globalement inférieur à celui que l’on observe pour les
Départements. Ce résultat est cependant assez conforme à la logique de
transfert de compétences en faveur des départements.

Nature de la dépense selon le financeur public
en 2003

12 000 000
10 000 000
8 000 000
investissement

6 000 000

fonctionnement
4 000 000
2 000 000
0
Les 6
Départements

La région

L'Etat

Source : d’après les données de l’ARCADE 2003, in Les financements publics
de la culture en PACA en 2003, n°3, Décembre 2007, collection repères, p71.
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Répartition par collectivité en fonctionnement et en investissement
de dépenses consacrées au livre et à la lecture
Euros par habitant en
fonctionnement

Euros par habitant en
investissement

CG 04

4,87

0,82

CG 05

2,80

0,03

CG 06

1,43

0,61

CG 13

1,44

0,24

CG 83

3,93

1,38

CG 84

2,27

0,17

Région

0,63

1,22

1

1,08

Etat

Source : d’après les données de l’ARCADE 2003, in Les financements publics
de la culture en PACA en 2003, n°3, Décembre 2007, collection repères, p73.

La ventilation des dépenses à l’intérieur des budgets publics mettent en
évidence la lecture publique comme étant le premier bénéficiaire des
dépenses publiques ; viennent ensuite l’action culturelle et la production.

Ventilation des actions financées par
l'Etat-la Région et les Départements
Autre diffusion
1%
Conservation
patrimoniale
1%

Librairie
1%
Autres actions
2%

Manifestations
6%

Production
8%

Action culturelle
14%

Lecture publique
67%

Source : d’après les données de l’ARCADE 2003, in Les financements publics
de la culture en PACA en 2003, n°3, Décembre 2007, collection repères, p72.

Tandis que les Départements privilégient très nettement la lecture publique, qui
fait partie de leur compétence obligatoire, la Région est quant à elle, plus
tournée vers l’action culturelle. Le budget régional est également marqué par
les dépenses qui ont trait avec la production et les manifestations. Nous verrons
dans le paragraphe ci-dessous que la Région a développé une politique en
faveur de l’édition.
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Ainsi, les collectivités locales constituent de plus en plus des acteurs majeurs
des politiques publiques en direction du livre. Que ce soit au titre de leurs
compétences en matière de lecture publique ou d’action économique en
direction des acteurs de la chaîne du livre. Comme dans d’autres activités
culturelles, ce n’est plus l’Etat seul qui fait la politique publique du livre en
France.

3. 2. La politique du Conseil régional en faveur du
livre et de la lecture
► Les ambitions régionales en matière de livre et de lecture
Dans la perspective d'une meilleure cohésion sociale et d'un développement
économique harmonieux de son territoire, la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur a décidé de considérer la Culture comme un axe majeur de son action.
Pour ce faire, le Conseil régional a décidé de centrer sa politique culturelle
autour de trois objectifs :
- Assurer le développement culturel de la région
- Soutenir l'économie de la culture
- Ouvrir la région sur le monde
L'action culturelle de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le domaine
du livre et de la lecture s'organise autour de quatre grands objectifs :
- La modernisation du réseau de la lecture publique
- Le développement et la promotion de l'édition en région
- Le développement des manifestations et centres littéraires
- Le soutien à destination des publics en difficulté et la création
de l'emploi
Ces priorités sont mises en œuvre par la Direction de la Culture qui instruit les
dossiers déposés par les porteurs de projets culturels et conseille pour
l'orientation des demandes.
La politique régionale en faveur du livre se concrétise par une série de
délibérations dont certaines seront relevées dans ce rapport.
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► Les acteurs relais de la politique régionale
Nous signalons la délibération datant du 18 Mars 2005 qui a permis de mettre
en place de conventions triennales 2005/2007 définissant les obligations
respectives de la Région et des différentes associations signataires. Il est stipulé
en outre, qu'afin de permettre aux associations de réaliser leurs objectifs, la
Région apportera un concours financier dont les montants et les modalités de
versement seront précisés chaque année dans le cadre d'une convention
annuelle de programmation.
C’est dans ce cadre que la Région a souhaité conventionner en matière de
livre et de lecture.
Comme dans l’ensemble des secteurs de la culture, l’idée est de consolider les
pôles les plus structurants de l’espace culturel régional. Ces pôles jouent le rôle
de têtes de réseaux et de centres de ressources professionnels à l’échelle
régionale.
La période de conventionnement en cours est 2008-2010 (sauf pour l’Espace
culture de Marseille : 2009-2011). Le renouvellement est donc prévu, sauf pour
cette dernière, pour l’année 2011, après bilan.
Les structures conventionnées sur la période actuelle sont :
. Agence Régionale du Livre – Aix-en-Provence
. Les Correspondances de Manosque
. Association des Sud - Marseille
. Zinc, Espace culture multimédia - Marseille
. COBIAC-Banque Régionale du Livre – Aix-en-Provence
. Centre de conservation du livre - Arles
. Editeurs sans frontières - Manosque
. Association Libraires du sud - Marseille
. Collège International des Traducteurs Littéraires - Arles
. Centre International de Poésie de Marseille
. Espace Culture de Marseille (deux conventions distinctes pour Les
rencontres d’Averroès et La Biennale des jeunes créateurs)
L’Agence Régionale du Livre est bien sûr un cas à part, puisque fondée par
l’Etat et la Région dans le cadre du Contrat de Plan et doit être considérée
comme
une
structure
centrale
d’incitation
à
la
coopération
interprofessionnelle dans le dispositif régional. La question de l’ARL a été
développée dans le chapitre 2. 2. de cette deuxième partie.
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► Les volets du programme régional de développement du livre et de la
lecture
La Région mène une politique volontariste en faveur du livre et de la lecture
par la mise en œuvre de son Programme régional de développement du livre
et de la lecture qui se décline en six points, dont :
1. l’aide à la construction et au réaménagement de bibliothèques
municipales, aide à l’acquisition de livres via le Fond Régional
d’Acquisition des Livres (FRAL)
2. le développement et la promotion de l’édition régionale
3. le développement des manifestations et centres littéraires
4. les programmes transversaux d’aide à l’emploi
5. le développement de la coopération interprofessionnelle via le
soutien à l’ARL créée en 2003.
6. l’incitation à la lecture pour les jeunes par la mise en place du
chéquier ciné-lecture, la prise en charge des coûts des manuels
scolaires et les prix littéraires lycéens et apprentis.

Il n’y a pas à proprement parler de document voté qui rassemble l’ensemble
de la politique régionale en matière de livre et de lecture. Le Programme
régional de développement du livre et de la lecture est constitué de
l’ensemble des axes d’intervention de la Région dans le cadre de mesures
spécifiques au secteur du livre (aides à l’édition, aides aux réseau des centres
et manifestation littéraires, développement de la lecture publique…) ou de
mesures générales qui puissent bénéficier aux acteurs du secteur (aides à
l’emploi, chéquier-livre…).
Rappelons que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a investi 3 millions d’euros
en 2007 pour ses actions autour du livre, soit environ 7 % de son budget culture.

Les crédits régionaux pour la lecture et la bibliodiversité
en millions d’euros

Budget Primitif
2007

Budget Primitif
2008

Budget Primitif
2009

Budget Primitif
2010

fonctionnement

2,5

2,3

2,675

2,3

investissement

0,5

0,833

0,586

0,280

TOTAL

3 M€
soit 7 % du
budget culture

Source : note transmise par la Direction de la Culture de la région PACA.
Ces chiffres n’intègrent pas les actions de la Régie culturelle régionale, notamment pour la
participation des éditeurs à des salons du livre : Paris et zones de coopération décentralisée de la
région
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De plus, la région a labellisé le 30 Mars 2007 un PRIDES « industrie culturelles
livres et disques » dont il sera question plus loin. Les crédits de ce PRIDES
émanent de la Direction de l’Economie et viennent s’ajouter à ceux de la
Direction de la culture.
Certaines opérations sont financées et animées par d’autres direction et
viennent également s’ajouter aux crédits de la Direction de la Culture et du
Patrimoine. Il s’agit de la Direction de l’Education (Prix littéraire), la Direction du
Sport - de la Jeunesse et de la Vie associative (chéquier ciné-lecture), la
Direction des Lycées (gratuité des manuels scolaires), la Direction de
l’Aménagement du Territoire au titre d’actions politiques de la ville.

►Le programme régional d’aide à la création littéraire et éditoriale et l’aide à
la promotion
Dans le domaine de la lecture, les priorités régionales sont de faciliter l'accès
de tous au livre et de favoriser la création littéraire en région.
Ainsi, ce programme a pour vocation d'aider à l'édition de livres et de revues
les éditeurs exerçant leur activité en Provence-Alpes-Côte d'Azur considérés
comme :
-

-

Maillon culturel essentiel entre la création (écrivains, chercheurs,
critiques...) et les circuits de diffusion du livre (librairies, bibliothèques,
fêtes du livre....),
Secteur d'activité apte à développer ou à maintenir l'emploi en région
dans les maisons d'édition elles-mêmes, ainsi que dans l'ensemble de la
« chaîne régionale du livre » (imprimerie, librairie, diffusion...).

Ce programme a pour objet d'aider des projets d'édition dont la rentabilité est
incertaine pour l'éditeur mais dont la qualité leur confère un intérêt culturel
régional du fait :
-

de leur apport à une meilleure connaissance de la région ProvenceAlpes-Côte d'Azur et de son histoire
de l'opportunité offerte à de nouveaux auteurs d'être publiés
de la capacité d'ouverture de l'édition régionale aux grands
mouvements de la littérature et de la recherche dans le monde, en
particulier dans l'espace méditerranéen,

Ce programme a également pour objet d'aider des projets d'édition qui
permettent de réduire le prix de vente des ouvrages aidés les rendant ainsi plus
accessibles au public.
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• Le Conseil Artistique à la Création : « le CAC Livre »
Afin d'évaluer la qualité et la faisabilité de chaque projet, un « Conseil
Artistique à la Création – Livre », statue sur chaque demande et rend ses avis à
la Commission Culture et Nouvelles Technologie de l'Information et de la
Communication.
Il a été mis en place depuis la première mandature de Michel VAUZELLE.
Le CAC Livre est composé de professionnels du secteur du livre exerçant leurs
activités en région, en France ou à l'étranger, à l'exclusion d'éditeurs de la
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des libraires, des bibliothécaires, des
universitaires, des directeurs d’association, des écrivains/traducteurs siègent
dans ce CAC qui est composé de 12 personnes en fin 2009.
Le CAC Livre examine les demandes de financement dans quatre domaines :
-

aide à l’édition d’un titre,
aide à l’édition ou au développement d’une collection,
aide à la traduction du français vers une langue étrangère ou
inversement,
aide à l’édition d’une revue à parution semestrielle minimum.

Les éditeurs pouvant bénéficier des aides sont les maisons d'édition sous statut
associatif ou commercial exerçant leur activité en Provence-Alpes-Côte
d’Azur. L'éditeur de revue doit avoir publié au moins un numéro de la revue en
question. L'éditeur de livres doit pouvoir justifier d'une diffusion professionnelle et
de la publication d'au moins trois ouvrages.
Les ouvrages doivent être édités à compte d'éditeur. Seuls les manuscrits non
publiés seront examinés.
Sont exclus : La publication d'actes de colloques, de thèses universitaires,
d'annales de sociétés savantes, les compilations d'articles déjà parus, les livres
d'artistes et les ouvrages de bibliophilie, les ouvrages techniques.
→ Montant des aides
Les aides à l’édition d’un titre représentent 50 % au maximum du coût de
fabrication de l’ouvrage, cette aide est plafonnée à 7 623 euros.
Concernant les aides à la création ou au développement d’une collection
elles représentent 50 % au maximum du cout du projet éditorial. Cette aide est
plafonnée à 30 490 euros par an.
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Les aides à la traduction, quant à elles, représentent 50 % du coût de la
traduction mentionnée dans le contrat.
L’aide à l’édition d’une revue est une aide forfaitaire annuelle plafonnée au
coût de fabrication d’une livraison de la revue. Cette aide ne peut pas
dépasser 7 623 euros.
→ Aide à la promotion
Il s’agit là de la mise à disposition d'espaces sur le stand de la Région dans des
salons du livre afin de favoriser les contacts professionnels des éditeurs :
- Chaque année, au Salon du Livre de Paris,
- À l'étranger, dans le cadre des objectifs de coopération européenne
et internationale de la Région.

► Les actions régionales en faveur de la lecture des jeunes
• La remise des prix littéraire des lycéens et des apprentis de la Région.
Le Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Provence Alpes Côte
d'Azur se veut le reflet d'une politique dynamique en faveur de la lecture,
d'envergure régionale, ambitieux dans son propos, pérenne, festif et prodigue
de surprises. Le Prix littéraire s'inscrit dans un programme d'actions concrètes du
Conseil régional en faveur de l'accès au livre et à la lecture.
Crée en 2004 à l’initiative de la Région, ce Prix littéraire des lycéens et apprentis
s'inscrit dans le cadre des conventions en faveur de l'éducation culturelle et
artistique conclues entre le Conseil régional, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles et les Académies d'Aix-Marseille et de Nice.
En 2008, ce Prix a associé une trentaine de lycéens ou CFA à autant de
bibliothèques et de librairies de la région. Douze ouvrages répartis en deux
catégories Romans & Bandes Dessinées, étaient en compétition. Des
rencontres avec les auteurs ainsi que des animations ont été proposées dans
les lycées participants : ateliers d’écriture, de calligraphie, ateliers de pratique
théâtrale.
La charte de cette action précise le rôle et l'engagement de chaque
partenaire. Les ambitions et les objectifs affichés sont :
-

Donner à découvrir la littérature contemporaine d'auteurs vivants
Développer le goût et le plaisir de la lecture
Faire connaître la chaîne du livre et les métiers du livre
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-

-

Développer les partenariats entre professionnels : c'est une occasion,
pour les professionnels du livre d'une même ville, de travailler ensemble
pour une cause qu'ils servent souvent chacun séparément
Développer les pratiques amateurs (écriture, illustration...) par le biais
d'ateliers

Ce Prix littéraire des lycéens et apprentis de la région Provence-Alpes-Côte
d’Azur repose sur un partenariat fort entre un établissement (lycée ou CFA),
une bibliothèque et une librairie. C’est ce trio qui établie la sélection.
Tous les lycées (publics, privés sous contrat, généraux, professionnels) et les CFA
de la région, toute librairie générale à l'identité littéraire marquée, et toutes les
bibliothèques de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur peuvent participer à
cette manifestation.
Le Conseil régional subventionne 80 % du montant du budget prévisionnel
comprenant (cadre général) :
-

-

15 heures d'ateliers artistiques (lecture, écriture, théâtre, graphisme…)
menés avec des professionnels extérieurs à l'établissement
L'intervention d'un éditeur implanté en Provence-Alpes-Côte d'Azur
La visite d'un imprimeur ou artisan du livre
Le déplacement des jurés dans les lieux partenaires librairie et
bibliothèque (uniquement s'ils ne sont pas dans la même ville)
Le déplacement, par délégation d'une vingtaine de jurés, aux Grands
Rendez-vous du Prix (l'un des deux Forums et la journée de Remise de
Prix)
Les 20 % restants sont à la charge de l'établissement

Le déroulement des différentes étapes du prix
sur une année
•

Etablissement d'une liste de sélection par ville

•

Mise en commun des listes, débats, établissement de la
sélection définitive

•
•
•
•
•
•
•

Achat des livres auprès de la librairie partenaire

•

Journée de remise de Prix

Lectures
Ateliers
Rencontres et visites de professionnels
Venue d'un auteur dans l'établissement
Participation à un forum d'auteurs
Votes
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La sélection porte sur des romans (tous genres confondus) et des bandes
dessinées. Elle contient douze titres au total. Il s’agit de livres :
-

parus l’année civile qui précède le démarrage du Prix (1ère édition en
France) d’auteurs contemporains et vivants

de langue française ou étrangère traduite
n’ayant pas connu d’énormes succès commerciaux et n’ayant pas été
primés
Le Prix couronne un lauréat par catégorie, voire deux ou plus en ce qui
concerne la bande-dessinée (dessinateurs, scénaristes...). Les lauréats
reçoivent la somme de 3 000 euros.
-

● La gratuité des livres scolaires
Pour garantir à chacun l’égalité des chances, l’Assemblée plénière du Conseil
régional a adopté le 27 Mars 2000, le principe de la création d’un fonds
régional pour l’acquisition des manuels scolaires des lycées. Depuis l’acquisition
de ce fonds, 40 millions d’euros ont été attribués sous forme de dotation
annuelle aux lycées publics et privés de la région. Auparavant c’étaient les
familles qui avaient à leur charge l’achat de ces manuels. Il y a environ 180 000
lycéens en région et pour la seule année scolaire 2005-2006, le montant de la
dotation s’élevait à 5,5 millions d’euros.

● Les chéquiers ciné-lectures
Au mois de Février 2003, la Région a lancé le dispositif des chéquiers lecture à
destination des lycéens et apprentis et des jeunes suivis par les missions locales.
Ces chéquiers permettent de prendre en charge une partie du coût
d’acquisition des livres. Les chéquiers comportent 4 chèques d’une valeur de
7euros chacun. Ils sont non cumulables.
Plus récemment ces chéquiers sont aussi mis à disposition des jeunes boursiers
étudiants dans un établissement régional.
Depuis 2003, ce sont 180 000 jeunes qui ont bénéficié de ce chéquier.

► Le PRIDES livres et disques labélisé en Mars 2007
Rappelons que les PRIDES sont des réseaux d’entreprises qui maillent
l’ensemble du territoire et représentent la plupart des filières de compétences
des acteurs économiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
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L’ambition de ce PRIDES est de faire de la Région un leader sur l’ensemble de
la chaîne de valeur de la filière du livre et du disque en anticipant les mutations
et en favorisant une politique d’innovation. L’activité du PRIDES porte sur la
création et la distribution de la culture à travers le livre et le disque, la création,
la production et la commercialisation de biens et services marchands liés à
l’exploitation des droits d’auteurs dans le domaine du livre et du disque.
Ce PRIDES rassemble 98 entreprises et 200 sont susceptibles d’y adhérer au vu
de leurs activités. Il est piloté par une association qui comporte un Conseil
d’Administration, un Bureau et des commissions thématiques et une cellule
opérationnelle. L’équipe se compose de trois personnes dont un Directeur, un
adjoint et une assistante. La commission « Culture » a rencontré le Président en
fonction en 2007, Monsieur Stéphane IPERT.
Ainsi, la Région a participé au financement d’études économiques et
techniques notamment portant sur les mutations des marchés culturels :
concentration dans la production et la distribution, évolutions juridiques, enjeux
de la propriété intellectuelle dans le cadre de la numérisation et du commerce
électronique…
La Région cofinance également le centre interrégional de conservation du
livre créée en 2000 à Arles qui mène une étude de faisabilité sur les enjeux
techniques de la numérisation. L’enjeu est de soutenir les éditeurs régionaux
face à la vente sur Internet.
Via l’association « éditeurs sans frontières », le PRIDES vise à favoriser
l’exportation des produits culturels pour les éditeurs du PRIDES. Cette opération
consiste à développer les échanges de droits : cessions ou achats de droits de
traduction d’ouvrages, ainsi que la vente.
L’Association Libraires du Sud a reçu le soutien de la Région PACA par le biais
du PRIDES pour l’étude et le site librairie-paca. Com. En vue de valoriser ces
actions et renforcer la visibilité de la librairie indépendante comme acteur
culturel à part entière, le site www.librairie-paca.com a été créé pour le réseau
des libraires des villes, grandes, petites ou moyennes, de Marseille et la région
Provence Alpes Côte d’Azur.

Il comporte six axes majeurs :
‐
‐
‐
‐
‐

un agenda complet et détaillé des rencontres littéraires dans et hors les
librairies
des notices biographiques et bibliographiques des auteurs invités
une page libraire (présentation de chaque librairie adhérente)
une rubrique « dossiers professionnels » (prix unique du livre, le label L.I.R
et autres actualités économiques…)
les coups de cœur des libraires
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‐

un accès à la commercialisation via un portail de géo-localisation
Place des Libraires

Véritable outil de communication sur l’actualité de la librairie indépendante
dans notre région, ce site proposera aussi la commercialisation des livres, via les
librairies indépendantes de la région : l’internaute pourra, s’il le souhaite,
effectuer ses achats en ligne, ou émettre une réservation sur un livre, par le
biais de l’outil Place des Libraires.
Toujours dans le cadre du PRIDES Livres Disques, l’Association Libraires du Sud a
été missionnée pour réaliser une étude concernant la participation des librairies
indépendantes à un site portail Internet. Cette enquête qualitative a interrogé
les libraires sur leurs pratiques professionnelles de l’outil Internet, l’utilité d’un site
regroupant les librairies adhérentes à l’Association et son fonctionnement
général.
Enfin, dans le cadre du PRIDES, l’Association Libraires du Sud a présenté une
action de sensibilisation au développement durable par l’achat de sacs en
papier recyclable. L’Association a sollicité le PRIDES à hauteur de 9 746 euros
pour l’achat de 100 000 sacs.
Un avant-projet a été déposé au PRIDES : il concerne une « aide à une action
collective de modernisation informatique » pour cinq à six librairies.
Le PTRIDES Livres et disques fait actuellement l’objet d’une évaluation comme
l’ensemble des 29 PRIDES régionaux. Ce sera l’occasion de faire le bilan des
actions menées par rapport aux projets de départ.

► La présence du Conseil régional au Salon du livre de Paris
La Région a participé du 23 au 27 Mars 2007 au 27ème Salon du livre de Paris. Il
s’agit d’un rendez-vous incontournable pour la promotion des éditeurs
régionaux. Trente-six maisons d’éditions de Provence-Alpes-Côte d’Azur étaient
représentées sur l’espace de la région avec une représentation de quasiment
l’ensemble de la profession de la chaîne du livre.

► La régie culturelle régionale
La Région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est donnée pour objectif de rendre la
culture plus accessible à tous les citoyens, où qu'ils se trouvent sur son territoire.
Afin de répondre au plus près aux attentes des publics et des milieux culturels,
elle a créé en Janvier 2001 un nouvel établissement à vocation culturelle : la
Régie Culturelle Régionale, qui reprend et développe les missions qu'assurait
l'Office Régional de la Culture.
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La différence majeure entre l'Office Régional de la Culture (association), et la
Régie culturelle régionale (établissement public doté de l'autonomie juridique
et financière) tient au fait que cette dernière travaille en relation très étroite
avec le service Culture du Conseil régional de Provence-Alpes Côte d'Azur,
puisqu'elle applique la politique culturelle de la Région et que celle-ci assure le
financement des projets.
Outil de développement culturel, la Régie intervient sur l'ensemble des champs
culturels dont le livre et lecture. La régie apporte aux collectivités et aux
acteurs culturels son assistance dans les domaines de l'informatique, du conseil
et des moyens techniques. Il ne s'agit pas de répondre à des demandes
individuelles, mais d'accompagner des projets d'envergure et de les diffuser sur
l'ensemble du territoire, contribuant ainsi à l'élargissement des publics, à la
qualification des pratiques culturelles amateurs et professionnelles ainsi qu'à
une meilleure répartition géographique des propositions artistiques. La Régie a
donc pour rôle de valoriser la politique culturelle de la Région, en étant le
médiateur entre les professionnels et les divers publics, sur l'ensemble du
territoire. L'objectif est de développer une image globale de la région, sans
séparer les secteurs culturels (musique, danse, cinéma, théâtre, littérature…), à
la fois au niveau local, national et international.

● Présence sur les manifestations professionnelles
Les grands rendez-vous professionnels que sont les salons, marchés ou festivals,
constituent des moments de travail privilégiés pour les entreprises culturelles
régionales. Ces temps concentrés entre l'économie et la culture participent à
la professionnalisation du milieu culturel régional tout en favorisant son
intégration aux réseaux nationaux et internationaux, par son engagement sur
des programmes de coopération.
Pour le secteur du livre, la Régie a organisé en 2002 une présence aux salons
du livre de Tanger (Maroc), de Beyrouth (Liban) et de Paris (voir encadré ciaprès). Ces manifestations permettent l'émergence de nouveaux projets qui
deviendront autant de points de passage entre les deux rives de la
Méditerranée.

● Édition et diffusion
Convaincue que la professionnalisation du milieu culturel passe par l'accès à
l'information, la Régie a souhaité étayer sa mission d'assistance technique par
une politique éditoriale qui participe à la qualification des pratiques culturelles
amateurs et professionnelles. Un certain nombre de publications destinées à
l'information du grand public ou des professionnels recensent et présentent la
diversité des ressources culturelles de la région Provence-Alpes Côte d'Azur.
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Chaque été, la Régie publie Terre des Festivals, un guide détaillant la
programmation de près de trois cents manifestations estivales, réparties sur les
six départements.
La Régie édite également des ouvrages purement techniques, afin de
répondre aux questions concrètes posées par les opérateurs culturels,
implantés ou accueillis en région. La Régie produit donc, parfois en liaison avec
des structures partenaires spécialisées, des supports sous forme de guides
techniques, de fiches ou d'annuaires et s'inscrivent en complémentarité de
l'apport logistique en matériel. Ainsi, elle a édité « l’Annuaire des métiers du
livre : éditeurs, auteurs de bandes dessinées… »

● Conseils
Par sa capacité d'expertise et de conseil technique, la Régie est souvent
sollicitée par les collectivités ou les organisateurs pour leurs projets
d'aménagement d'équipements ou la réalisation de manifestations. Le service
technique de la Régie peut aider les porteurs de projets à effectuer une
évaluation de leurs besoins, à préciser leur cahier des charges et faciliter leur
mise en relation avec les différents protagonistes nécessaires au bon
déroulement du projet.
Le parc de matériel scénique Afin de soutenir les associations et collectivités
dans la réalisation de leurs actions, la Régie dispose d'un important parc de
matériel doté d'équipements techniques performants. Mis à disposition,
moyennant une participation aux frais de maintenance, ce matériel est
adapté aux besoins du spectacle vivant et de la mise en place d'expositions.

► Le soutien à l’Agence Régionale du Livre (ARL)
Le Conseil régional est le principal partenaire financier de l’ARL qui est une
association loi 1901 qui a un rôle structurant sur l’ensemble du territoire régional.
Le Conseil régional en 2007 a participé à hauteur de 60 % au budget de l’ARL
alors que la DRAC n’a contribué qu’à hauteur de 19 %.
En 2010, le Conseil régional a attribué 430 000 euros de subventions à l’ARL.

Participation du Conseil régional à l’ARL
Année d’exécution

Montant de la Subvention régionale

2008

410 000 euros

2009

410 000 euros (Direction culture) + 12 000 (Direction de
l’économie)
430 000 euros (Direction de la Culture)
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C’est l’Agence qui organise pour le compte du Conseil régional le Prix littéraire
des lycéens et des apprentis.
Les missions et les actions de l’ARL ont été développées précédemment dans
le chapitre 2. 2. de cette partie du rapport.

3. 3. L’Etat, une action sur le territoire via la DRAC
et le Centre National du Livre
Direction Régionale des Affaires Culturelles est le service déconcentré du
Ministère chargé de la Culture et de la Communication, la DRAC est
chargée de l'application de la politique culturelle de l'Etat.
La DRAC soutient la création artistique, la diffusion de la culture auprès du
public le plus large. Les moyens d'action sont le conseil, l'information, la
subvention, la documentation, la recherche et l'application de la loi.

● Les missions du service Livre et lecture de la DRAC
Le service Livre et lecture de la DRAC a été créé en 1982, il est placé sous
l'autorité du Directeur Régional des Affaires Culturelles, il met en œuvre la
politique du Ministère de la Culture dont les grandes orientations sont définies
par la Direction du livre et de la lecture et par le Centre National du Livre pour
le domaine concerné.
Il a la responsabilité d'informer les élus, les professionnels de l'ensemble de la
chaîne du livre et le public sur les aspects réglementaires du livre et de la
lecture ainsi que sur les filières de formation.
Son champ d'intervention se répartit en plusieurs missions prioritaires :
- Aider la création littéraire
- Soutenir le secteur économique (édition, librairie), en contribuant aux
efforts d'investissement réalisés dans un domaine qui demeure très
sensible
- Encourager le développement de la lecture par tous les moyens,
associatifs ou institutionnels, en particulier dans le domaine de la
formation, de l'information et de l'animation
- Inciter les communes à réaliser des projets de bibliothèques normatives
ou d'extension, à informatiser les équipements existants
- Instruire l'ensemble des dossiers présentés sous l'autorité du Préfet de
région
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Enfin, dans le domaine du patrimoine écrit, encourager les collectivités
territoriales à mieux conserver et promouvoir.

● la DRAC, relais des aides du Centre National du Livre (CNL)
Le Centre National du Livre est un établissement public dépendant du
Ministère de la Culture et de la Communication, Direction du Livre et de la
Lecture. Le CNL est un lieu de rencontres et d'actions interprofessionnelles.
Le budget d'intervention du CNL est consacré à l'ensemble de la chaîne du
livre. Le mode d'intervention principal est la subvention, mais le CNL accorde
aussi aux éditeurs et aux libraires des avances remboursables sans intérêts.
Les dossiers concernant les bibliothèques, les associations ainsi que les
résidences d'auteur sont à envoyer obligatoirement à la DRAC pour instruction
et avis. Dans les autres cas, il est bienvenu d'envoyer pour information un
double du dossier à la DRAC qui est de plus en plus souvent consultée par le
CNL.
Globalement, il existe 18 aides du CNL, qui sont soit des prêts économiques aux
entreprises d’édition, soit des subventions concernant des objets variés comme
la traduction, les projets numériques, les coûts iconographiques, la création de
revues en ligne et autre (Cf. Annexe 2).

● la DRAC, et ses moyens d’actions
La DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur à deux moyens d’action pour soutenir la
chaîne du livre :
-

-

l’aide à l’équipement. Ainsi, la DRAC soutient et accompagne les
éditeurs en participant à des opérations d'investissement tel que l'achat
de matériel informatique.
l’aide à la promotion. La DRAC aide pour des opérations de promotion
et de diffusion comme la publication de catalogues, des actions de
communication ou de création de site Internet.

Ces deux aides ne sont pas accordées avant la fin de la première année de
fonctionnement.
Il y avait jusque là deux chargés de mission livre à la DRAC, depuis le départ en
retraite l’année dernière d’un chargé de mission, le poste n’a pas été
remplacé et les moyens humains ont été réduits de fait.

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 86

23 Juin 2010

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

3. 4. L’action des Conseils généraux en faveur de
la lecture publique
Les Conseils généraux contribuent à de nombreuses politiques culturelles.
Dans le cadre du partenariat culturel, les Départements soutiennent depuis de
nombreuses années les initiatives volontaristes notamment dans le domaine du
livre et de la lecture.
Au titre de leurs compétences obligatoires, les Départements financent ainsi la
préservation des archives départementales, mais aussi la promotion du livre par
les Bibliothèques Départementales de Prêt.

● Six Bibliothèques Départementales de Prêt (BDP) en région ProvenceAlpes-Côte d'Azur
Créées progressivement à partir de 1945, les BDP sont au nombre de six, à
raison d’une par département.
Placées sous l'autorité des Conseils généraux des départements depuis 1986,
les bibliothèques départementales ont pour mission de constituer et d'aider un
réseau de bibliothèques publiques dans les communes de moins de 10 000
habitants. Dans les petites villes, ces bibliothèques sont gérées par des
professionnels, mais dans la majorité des villages, ce sont des bénévoles qui
s'en occupent.
Le rôle principal des BDP consiste à prêter des livres et d'autres documents aux
bibliothèques des communes, en complément de leurs collections propres et à
dispenser conseils et formation à leurs équipes. De plus, certaines BDP instruisent
des dossiers de demandes de subventions en relation avec les Conseils
généraux.
Sauf exception, les BDP ne sont pas directement ouvertes au public. Leurs
bibliobus sont principalement utilisés pour déposer des livres dans les
bibliothèques du réseau et ne sont pas ouverts au public ou aux enfants des
écoles.
Les cinq grandes missions traditionnelles formulées en 1985 par Jean
GATTEGNO, Directeur du Livre et de la Lecture au Ministère de la Culture et de
la Communication, concernant les BDP sont les suivantes :
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1. La constitution d’une offre documentaire en mettant à jour les
collections, en aidant les bibliothèques municipales à compléter leurs
collections pour avoir une collection adaptée à différents publics et à
toute la population. La 1ère mission étant d’acquérir, de traiter et de
développer les différentes collections.
2. L’aménagement culturel du territoire à travers la desserte, en
s’attachant à bien répartir les ressources documentaires auprès des
communes via les bibliobus et les médiabus.
3. La formation du personnel salariés et bénévoles des communes de
moins de 20 000 habitants.
4. L’expertise et le conseil auprès des élus, des maires, des bibliothécaires
dans touts projets engagés par leur commune (construction,
aménagements divers, équipement mobilier, informatisation des
collections, et conseil de désherbage…)
5. L’animation de réseau. La BDP joue un rôle de tête de réseau de la
politique de développement des bibliothèques. Elle n’a pas de
vocation hiérarchique. Sa vocation essentielle est la valorisation des
collections, des documents de lecture publique, ainsi que leur diffusion.
Les documents n’ont pas vocation à être conservés.

● Dispositifs départementaux d'aide à la création et à l'édition
-

Le Conseil général des Alpes de Haute-Provence a mis en place une
aide forfaitaire à la publication d'ouvrages traitant du département ou
représentant un intérêt départemental (NB : une aide directe à l'auteur
est privilégiée).

-

Le Conseil général des Hautes-Alpes finance l’achat d'ouvrages traitant
du département auprès des éditeurs par le Conseil Général. Le Conseil
général des Alpes-Maritimes aide à l'édition d'ouvrages pour les
maisons d'édition du département. Subvention avant la publication.

-

Le Conseil général du Var subventionne les associations du
département pour l'édition d'ouvrages, de vidéos, de bandes
dessinées, mais aussi de bulletins annuels de sociétés savantes
spécialisés dans la recherche sur le patrimoine historique, ethnologique
et archéologique du Var. Le Conseil Général subventionne des projets
d'intérêt départemental.
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-

Le Conseil général du Vaucluse aide à l'édition d'ouvrage portant sur le
département ou sur une personnalité du département.

-

Le Conseil général des Alpes- Maritimes articule sa politique de lecture
publique autour des équipements de lecture publique et de la
médiathèque départementale centrale qui est à Nice. C’est cette
médiathèque qui a une mission fédératrice de pilotage de la lecture
publique pour l'ensemble du département.

-

Le Conseil général des Bouches-du-Rhône a mis en place un dispositif
départemental d’aide à la création et à l’édition. Le montant de l’aide
sous forme de prix sera attribué pour la publication d'un ouvrage en
édition papier et versé à une association ou à un auteur ou à un artiste,
après évaluation du projet par un jury compétent. L’objectif visé par ce
dispositif est d’encourager tous les modes d’expression littéraires et tous
les thèmes de recherche faisant l’objet d’une présentation grand
public, proposés par des auteurs qui résident dans le département des
Bouches-du-Rhône ou par des associations éditrices qui y ont leur siège.
Il s’agit également de contribuer au développement, à la qualité des
productions de l’édition départementale et de son secteur de diffusion.
Ce prix doit aussi permettre la réalisation de livres de qualité dont on
prévoit une diffusion lente ou restreinte. Sont exclus de ce dispositif les
ouvrages en langue étrangère, les ouvrages scolaires, les ouvrages
pour la jeunesse, les revues. Le projet doit être porté par une
association, un auteur ou un artiste des Bouches-du-Rhône ou doit
porter sur un sujet d’intérêt départemental.

● Zoom sur le dispositif départemental des Bouches-du-Rhône
Le Directeur de la BDP 13, Matthieu ROCHELLE a reçu les conseillers de la
Commission « Culture » pour leur exposer les spécificités des actions menées et
leur faire visiter les locaux.
Créée par décret en 1946 après la guerre, la Bibliothèque Départementale des
Bouches du Rhône a été une des premières bibliothèques départementales à
voir le jour en France.
Le 1er Juin 2006, la bibliothèque départementale s’est installée dans un
nouveau bâtiment qu’elle partage avec les archives départementales.
Le Département est en pointe sur la lecture publique, que ce soit au niveau de
la surface d’équipements, de la qualification du personnel, du budget, des
services offerts... A ce jour, le Département des Bouches du Rhône est le
département le mieux doté de France en outils de lecture publique.
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A ses missions traditionnelles, la BDP des Bouches-du-Rhône a développé un
certain nombre de missions nouvelles liées à la construction du bâtiment dans
lequel se situe aujourd’hui la bibliothèque :
-

-

-

L’ouverture à un public de proximité, via la salle d’actualité qui est
une salle de presse, avec des périodiques, des outils multimédias.
Cette salle a vocation à travailler avec le public du quartier et le
public en recherche d’emploi.
La mission Livre qui est une nouvelle mission confiée à la BDP depuis
2005. Cette mission était auparavant attribuée à un Chargé de mission
pour le livre et l’édition qui s’occupait de toutes les associations,
notamment pour apporter une aide au montage financier de dossiers.
Cette mission est désormais confiée au Directeur de la BDP, ce qui
permet d’avoir une meilleure lisibilité du secteur Livre.
Animer le réseau des bibliothèques municipales et faire du lieu un
centre culturel, d’échanges. Ceci est rendu possible grâce à des
aménagements intérieurs bien conçus : hall d’expositions, auditorium,
5 ou 6 salles modulables et un certain nombre d’espaces communs à
valoriser.

En ce qui concerne les dispositifs mis en place par le Conseil général, ils sont au
nombre de vingt recensés par la profession. Il s’agit de services organisés
autour de la bibliothèque. Et sur les vingt dispositifs existants, la bibliothèque
départementale des Bouches du Rhône en maîtrise dix-neuf. Le dernier qui
manque à la BDP concerne l’artothèque départementale qui est en
préfiguration pour 2011 et qui sera gérée par la bibliothèque départementale.
La BDP dispose de tout le dispositif d’aides à la création et à l’édition (ouvrages
sur l’histoire, sur les arts visuels, les bandes dessinées….).
A cela, s’ajoute un dispositif plus récent, celui de résidence d’auteurs,
d’illustrateurs et de droits d’auteur qui date de 2010.
Un autre dispositif plus commun est à prendre en compte, celui de la
Commission d’achat en nombre. Il s’agit d’une enveloppe qui permet
d’acheter des ouvrages en grande quantité pour les diffuser dans toutes les
bibliothèques municipales.
Un projet de financement concerne la BMVR. Il porte sur l’informatisation et la
sécurisation des collections. C’est un projet qui s’élève à 1,7 million d’euros.
En termes de moyens, la BDP fonctionne avec 70 agents à temps plein, 71
avec l’artothèque dont 8/9 personnes pour l’annexe de St-Rémy d’une
superficie de 1 000 m2.
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La superficie totale des locaux est de 7 000 m2 entre les deux sites en espaces
propres, sans compter les espaces mutualisés que la bibliothèque partage
avec les archives qui sont de l’ordre de presque 8 000 m2, avec l’auditorium, le
hall…
En termes de budget, il se répartit de la façon suivante :
-

1 million d’euros sur ses missions traditionnelles
1 million d’euros pour les dispositifs rattachés à la mission Livre (aide à
l’édition, résidence d’auteurs) et le partenariat culturel pour les
associations
600 000 euros en moyens de fonctionnements généraux
400 000 euros en investissement de base chaque année pour
l’équipement mobilier, informatiques et multimédias….

-

En 2008, le Département a aidé à hauteur de 4,7 millions d’euros en
investissement sur les bibliothèques du Département (constructions,
informatisation…)

► Exemple d’initiative locale : Pôle d’Excellence Rurale (PER) de Forcalquier
Montagne de Lure
Depuis 2006 la Communauté de communes pays de Forcalquier montagne de
Lure, s’est vue attribuer le label de Pôle d’Excellence Rurale par le
Gouvernement. C’était alors la reconnaissance d’une démarche collective de
développement culturel et économique. C’est l’Établissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) qui a mis en place des actions spécifiques
pour fédérer les énergies locales vouées aux métiers du livre.
Au-delà de l’évidente renommée qu’il entraîne, le label PER octroie un
financement de près de 750 000 euros visant la concrétisation du projet qui
s’articule autour de quatre opérations complémentaires :
9
9

9
9

aménagement d’un pôle dédié aux métiers de l’édition, à Forcalquier
aménagement d’une Maison du Livre intégrant médiathèque, centre
d’archives, musée vivant des métiers du livre et pôle associatif, à
Forcalquier
aménagement d’une maison pour l’accueil d’écrivains en résidence, à
Ongles
aménagement d’un Chemin de l’écriture latine valorisant le
rayonnement international du village de Lurs dans le monde du
graphisme
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Cette labellisation résulte d’une collaboration fructueuse et efficace entre élus
et acteurs professionnels et associatifs. Elle est l’aboutissement d’un travail de
concertation et d’animation de réseau, conduit par la Communauté de
communes et qui se fonde sur une ambition transversale aux thèmes du
développement économique, du rayonnement culturel et de la promotion du
service de lecture publique en milieu rural.
Elle affirme l’économie culturelle comme secteur dynamique et innovant qui
joue un rôle déterminant dans le développement local. C’est dans cet esprit
que ce projet met à contribution :
9
9
9

professionnels : éditeurs, libraires, imprimeurs, graphistes…
acteurs de la promotion du livre : associations, bibliothèques
et partenaires institutionnels (DRAC, Conseil régional, Conseil général,
ARL, médiathèque départementale…)

• Qu’est-ce qu’un Pôle d’Excellence Rurale ?
La Direction Interministérielle pour l’Aménagement et la Compétitivité des
Territoires (DIACT, anciennement DATAR) a lancé un appel à projet, en
Décembre 2005, pour la labellisation de Pôles d’Excellence Rurale. Cet appel à
projet vise en priorité le soutien aux investissements matériels, pour lesquels le
financement de l’Etat (dont le cofinancement européen) peut atteindre 50 %
de la dépense, dans la limite de 1 000 000 euros.

• Les critères de sélection
Ce label est notamment décerné à des projets visant la promotion des
richesses naturelles, culturelles et touristiques qui répondront aux critères
suivants :
- une ambition en matière d’emploi
- une priorité au développement territorial durable
- un ancrage rural fort
- une conduite de projet multi partenariale
- une place affirmée à l’innovation
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• Les territoires concernés
Les projets pris en compte doivent être portés par des structures
intercommunales rassemblant des communes qui ne sont pas situées dans une
aire urbaine de plus de 30 000 habitants (sur le département des Alpes de
Haute-Provence, seule l’aire urbaine de Manosque est inéligible).

•Labellisation
376 projets ont été labellisés en France, dont 6 sur notre département. Avec
une contribution de l’Etat de 210 millions d’euros, les investissements réalisés
d’ici fin 2009 dépasseront 1 milliard d’euros.
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Les enjeux d’avenir
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Les enjeux législatifs modernes
L’émergence du livre numérique
et ses incidences sur les acteurs de la chaîne du livre
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Quelle place la lecture occupe-t-elle dans les loisirs des français ? La politique
du prix unique du livre est-elle menacée ? Comment la chaîne du livre va-t-elle
évoluer sous l’impact d’Internet et du numérique ? Voici quelques une des
thématiques dont il sera question dans cette partie.

1. L’évolution des pratiques culturelles
et la question des publics
1. 1. Entre attraction et désaffection
► La culture de l’écran et du facile à lire
Il est indéniable de constater que la pratique de la lecture subit la concurrence
des nouveaux médias que sont le cinéma et surtout la télévision et l’Internet.
À un moment où plus de la moitié des Français disposent chez eux d’une
connexion à haut débit et où plus d’un tiers d’entre eux utilisent l’Internet tous
les jours à des fins personnelles, la culture de l’écran tend à s’imposer.
Internet induit une révolution culturelle, particulièrement en matière de lecture.
Aujourd’hui la lecture sur ordinateur devient fragmentée, segmentée et
discontinue. Selon certains observateurs, on assiste à « une liquidation de la
faculté cognitive remplacée par une habileté informationnelle »33.
Par ailleurs, le développement de la civilisation des loisirs, du « facile à lire » a
sans doute favorisé des supports comme la bande dessinée et le manga. Les
données relatives aux ventes de livres fournies par le SNE montrent que c’est la
bande dessinée qui est le segment qui progresse le plus avec 10 fois plus
d’exemplaire vendus en 2005 qu’en 1995 et un chiffre d’affaires en hausse de
plus de 350 %34.

33
34

Manières de voir n°109, « Internet révolution culturelle », Fév-Mars 2010.
Syndicat national de l’édition Repères statistiques 2006. Données 2005. p18,19 et 54.
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Par ailleurs, on observe un lien étroit entre le livre et les médias. Comme nous
l’avons déjà évoqué dans la première partie, les éditeurs réalisent une part
importe de leurs bénéfices avec les ventes des droits pour le cinéma et la
télévision. Les liens entre le l’œuvre littéraire et son exploitation
cinématographique ou audiovisuelle sont indéniables et constituent un secteur
porteur. Ainsi, le jour de l'ouverture du festival de Cannes 2009, deux best-sellers
s'affrontent dans les salles : Millénium et Anges & démons. Il semble que les
adaptations ont le vent en poupe au cinéma et le film devient très prescripteur
pour le livre.
La question d’avenir à se poser est : est-ce que la « culture du divertissement »
va prendre le pas sur « la culture plus noble » de la connaissance ?

► 53 % des français lisent peu ou pas
La réalisation en 2008 d’une nouvelle enquête Pratiques culturelles des
Français, plus de dix ans après celle de 1997, a mis en évidence les profondes
mutations qu’ont connues récemment les conditions d’accès à la culture avec
l’essor de la culture numérique et de l’Internet35.
Ainsi, l’enquête menée par le Ministère de la Culture et de la Communication a
montré qu’en matière de lecture la quantité de livres lus en dehors de toute
contrainte scolaire ou professionnelle a continué à diminuer. Les tendances à
l’œuvre depuis les années 1980 se sont poursuivies au cours de la dernière
décennie.
Les français dans l’ensemble reconnaissent eux-mêmes que leurs relations avec
le monde du livre se sont distendues puisque 53 % d’entre eux déclarent
spontanément lire peu ou pas du tout de livres. Plus d’un français sur quatre de
plus de 15 ans n’a pas lu de livres au cours des douze derniers mois. Même si ce
taux diminue entre 1981 (26 %) et 2005 (21%), le taux de non-lecteur demeure
élevé en France.

Evolution de la pratique de la lecture de livres
chez les français de plus de15 ans
Nombre de personnes n’ayant lu aucun
livre au cours des 12 derniers mois

1973

1981

1988

1997

2003

2005

30

26

26

26

32

21

Source : in Rapport Livre 2010, Pour que vive la politique du livre, S BARLUET Juin 2007, p9.

Ministère de la culture et de la communication, Enquêtes sur les pratiques culturelles des français
à l’ère numérique, http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf

35
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L’enquête constate qu’entre 1997 et 2008, le nombre des faibles lecteurs
augmente tandis que celui des forts lecteurs diminue.
Cette tendance, dont l’origine est, elle aussi, bien antérieure à l’arrivée
d’Internet, a continué à peu près au même rythme que lors de la décennie
précédente, entraînant une augmentation de la part des très faibles lecteurs –
1 à 4 livres lus dans l’année – mais aussi des non-lecteurs.
Ainsi, l’enquête conclu qu’il y a aujourd’hui plus de Français à n’avoir lu aucun
livre dans le cadre de leur temps libre au cours des douze derniers mois qu’il
n’y en avait en 1997, et ceux qui n’ont pas délaissé le monde du livre ont réduit
leur rythme de lecture d’environ cinq livres par an.

La lecture de livres
sur 100 français de plus de 15 ans 1997

2008

Ont lu au cours des 12 deniers mois

74

70

1 à 4 livres

23

27

5 à 9 livres

12

12

10 à 19 livres

18

14

20 livres et plus

19

17

NSP

3

1

Nombre moyen de livres lus pour 100
lecteurs ayant répondu à la question
(NSP exclus)

21

16

Source : Politiques culturelles 2008, DEPS,
Ministère de la Culture et de la Communication, 2009.

Par ailleurs, l’enquête souligne que : « (…) depuis plusieurs décennies, chaque
nouvelle génération arrive à l’âge adulte avec un niveau d’engagement
inférieur à la précédente, si bien que l’érosion des lecteurs de livres
s’accompagne d’un vieillissement du lectorat »36.

► Un intérêt pour l’objet livre
Ainsi, ni les facilités d’accès au livre, ni les progrès de la scolarisation n’ont
enrayé le fléchissement de la lecture de livres.
Malgré le constat d’une forte part de non-lecteurs, il est difficile d’en déduire
avec certitude que les français lisent moins, compte tenu de la multiplication
des actes de lecture sur écran. L’Internet constitue une voie d’accès nouvelle
à d’autres formes de l’écrit.

Ministère de la culture et de la communication, Enquêtes sur les pratiques culturelles des français
à l’ère numérique, p 6, http://www.pratiquesculturelles.culture.gouv.fr/doc/08synthese.pdf

36
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Par ailleurs, l’affluence du Salon du livre témoigne de l’attractivité vis-à-vis du
livre. Rappelons que le Salon du livre de Paris a vu sa fréquentation progresser
de 20 % par rapport à 2008, avec plus de 198 000 entrés. En 2008, le livre avait
connu une chute sérieuse de 8 % des visiteurs. L’année 2009, au nombre record
d’entrées, s’ajoutent des ventes en pleine forme : l’organisation du Salon a
annoncé 20 à 40 % de hausse des ventes sur les stands.
Ainsi, il convient de différencier le goût pour le livre en tant qu’objet et la
pratique de la lecture. Ainsi, alors qu’un français sur quatre n’a lu aucun livre,
un français sur deux en a néanmoins acheté au moins un la même année. A
défaut d’être lu, l’objet livre continue à être acheté.
Selon le CNL, les français de plus de 15 ans ont été 52,3 % à acheter au moins
un livre en 2007 et 25,6 % en ont acheté de 1 à 437.

1. 2. Pas tous égaux face à la lecture
► Les hommes et les ouvriers sont les plus faibles lecteurs
D’autre part, l’enquête sur les pratiques culturelles menée en 2008 pour le
compte du Ministère de la Culture et de la Communication a pointé une forte
hétérogénéité selon l’âge et le sexe.
Ainsi, selon cette enquête, les hommes comptent désormais environ 10 % de
non-lecteurs de livres de plus que les femmes et reconnaissent d’ailleurs sans
difficulté leur éloignement croissant à l’égard du monde du livre : 62 % d’entre
eux déclarent lire peu ou pas du tout de livres, contre 46 % des femmes. Ces
dernières sont donc plus nombreuses à lire des livres et de plus, quand elles le
font, elles en lisent plus que les hommes (17 livres par an en moyenne contre
14)38.
Il existe également des différences de pratique de lecture, entre milieux
sociaux.
En effet, l’enquête montre que la différence entre les milieux sociaux a eu
tendance à se creuser au cours de la dernière décennie, du fait du
« décrochage » d’une partie des milieux populaires, notamment ouvriers. En
2008, ce sont 42 % des chefs de ménage ouvrier qui déclarent ne pas lire de
livre du tout, contre seulement 8 % des cadres supérieurs. De même, pour la
lecture de plus de 10 livres par an, les cadres sont 57 %, contre seulement 18 %
des ouvriers.

Centre national du livre, Le secteur du livre chiffres clés 2007-2008, mars 2009, p2.
38 Ministère de la Culture et de la Communication, Les pratiques culturelles des Français à l’ère
numérique- Éléments de synthèse 1997-2008, Olivier DONNAT, mai 2009, Téléchargeable sur le site
http://www.culture.gouv.fr/deps.

37
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► La difficile conquête des adolescents
Sur le terrain, les équipes de bibliothécaires ont témoigné de « l’évaporation »
des populations adolescentes. Ainsi, les professionnels sont unanimes pour
observer que les jeunes ont tendance à délaisser les bibliothèques à partir de
l’âge de 12-13 ans. Sollicités par d’autres pratiques culturelles, la lecture
publique a du mal à conquérir les adolescents.
L’ABF a même organisé son congrès en Juin 2008 sur le thème « Parcours en
bibliothèque : des adolescents aux jeunes adultes ».
Si les 8-12 ans sont de grands lecteurs à partir de la préadolescence, les jeunes
ont tendance à moins fréquenter les bibliothèques. A ce moment là les jeunes
sont plus attirés par la musique, les concerts et les sorties entre copains. Ils
fréquentent plus les bibliothèques dans un but social. La bibliothèque est
parfois un lieu de rendez-vous pour les jeunes.
Le public des adolescents est donc un public volatile difficile à fidéliser aux
attentes et aux besoins en perpétuelle évolution.

► Les publics spéciaux et la lecture publique
En se rendant dans les bibliothèques, les conseillers de la Commission
« Culture » se sont aperçus que différentes réponses sont mises en place pour
prendre en compte la diversité des publics accueillis dans un lieu public, tel
qu’une Bibliothèque.

A la bibliothèque Méjanes à Aix-en-Provence, une collection de livres en gros
caractères est proposée, ainsi que dans les bibliothèques annexes : Halle aux
grains, Deux ormes et dans le Médiabus. Une collection de livres lus et édités sur
cassettes ou CD peut être empruntée aussi à la Halle aux grains. Une sélection
d’albums tactiles et d’albums en braille peut être consultée et empruntée par
les enfants à la Bibliothèque Jeunesse.
Par ailleurs, une machine à lire et un télé agrandisseur sont à disposition dans la
salle de lecture des adultes aux heures d’ouverture de la bibliothèque. Pour les
utiliser, les services invitent le public à prendre rendez-vous sur place à la
banque de prêt adultes ou par téléphone.
■ Qu’est-ce que la machine à lire ?
La machine à lire permet la lecture de tout type de document imprimé.
Il suffit de poser un document sur la vitre du scanner et la machine
reconnaît instantanément l’orientation de la page et lance la lecture.
Elle met en œuvre les technologies de reconnaissance de caractères et
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de synthèse vocale et ne requiert aucune connaissance en
informatique.
■ Qu’est-ce que le télé agrandisseur ?
Le télé agrandisseur est doté d’une technologie adaptée aux besoins
des malvoyants. Il permet une visualisation agrandie de photos et de
textes. Il rend possible la lecture du journal, d’une page de livre, d’un
courrier…etc. Sur l’appareil installé à la bibliothèque, la restitution de
l’image s’effectue en noir et blanc.

La médiathèque de la communauté d’agglomérations de Sophia-Antipolis, qui
est un bâtiment récent ouvert au public au printemps 2007, comporte
également des livres et des outils adaptés aux publics spéciaux. Les allées ont
été conçues pour le passage d’un fauteuil roulant et depuis le parking, un
ascenseur permet aux personnes à mobilité réduite de se rendre dans la
bibliothèque.
Les publics spéciaux, ce sont aussi 80 nationalités présentes sur le territoire, ce
qui a poussé les bibliothécaires à développer une offre orientée vers le
multilinguisme et l’international. Un laboratoire de langues a été intégré dans la
structure de la médiathèque.

2. Les enjeux législatifs modernes
Les dynamiques législatives autour du livre témoignent des enjeux en termes
d’accès, de qualité et de diversité. Ainsi, que ce soit la tentative de révision du
prix unique du livre ou la jurisprudence en matière de vente sur Internet, des
évolutions sont attendues et ne manqueront pas d’aboutir dans les années à
venir.

2. 1. Les batailles juridiques autour de l’économie
du livre
► La publicité du livre
Jusqu’à très récemment la publicité pour le livre était interdite.
Cette interdiction procède sans doute du constat que la publicité pour le livre
est porteuse d'effets pervers dangereux pour le livre lui-même. En effet,
l'économie du livre est en contradiction avec le coût d'un spot à la
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télévision. Le prix d’un spot télévisuel est trop élevé pour qu'il soit rationnel de
promouvoir d'autres livres que les best-sellers. La publicité irait donc aux livres
qui en ont le moins besoin, c’est-à-dire ceux qui bénéficient déjà de très gros
tirages. L'effet de levier sur l'ensemble du marché demeure un pari plus qu'une
réalité. La seule publicité équitable concernerait alors le livre et la lecture en
général, et pas tel ou tel livre.
Actuellement, la publicité pour le livre est interdite sur les grandes chaînes
télévisuelles.
A la demande de Bruxelles, le dossier de la publicité avait été ouvert en 2002
et un compromis de semi-ouverture avait été négocié, qui autorisait la
publicité sur les chaînes du câble et du satellite durant deux années, mais
l'interdisait sur les chaînes hertziennes.
Le SNE l'a reconnu : seule une poignée de livres peut justifier une campagne
de télévision hertzienne. Et encore, faudrait-il démontrer que le message
suscite des achats.
Pourtant force est de constater que la place du livre à la télévision s'est
marginalisée. Les émissions littéraires n'ont plus droit au « prime time » ; à
présent, les émissions littéraires -de plus en plus tardives- panachent leurs
programmes ; on y parle livre, cinéma, théâtre etc.
Qui plus est, si la dépense publicitaire des éditeurs se reporte sur la télévision, la
presse risque de souffrir d'un manque à gagner qu'elle aura bien du mal à
compenser.
Françoise BENHAMOU, Professeur d’économie à Paris-XII, pose la question
ainsi : « Faut-il alors lever un interdit dont ne dépendent ni la lecture ni le
marché du livre, mais seulement l'amplification du succès de quelques bestsellers ? ».
Cette question de la publicité autour du livre, comme celle du prix unique font
partie des questions législatives qui reviennent sur le devant de la scène.

► Les débats réouverts sur le prix unique du livre
Les principes de la loi
La Loi du 10 Août 1981, dite Loi LANG, a instauré le système du prix unique du
livre. Ainsi, chaque livre a un prix fixé par l'éditeur ou par l'importateur, et ce prix
s'impose à tous les détaillants.
Par ailleurs, les détaillants ont la faculté d'accorder un rabais maximal de 5 %
sur le prix fixé par l'éditeur à certains publics comme les enseignants.
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L’objectif du prix unique est de maintenir la richesse et la diversité de la
création littéraire en garantissant sa diffusion par un réseau de librairies à la fois
dense et de qualité, permettant ainsi l’accès du plus grand nombre à cette
création.
Le prix unique du livre doit permettre :
-

l'égalité des citoyens devant le livre, qui sera vendu au même prix sur
tout le territoire national
le maintien d'un réseau décentralisé très dense de distribution,
notamment dans les zones défavorisées
le soutien au pluralisme dans la création et l'édition en particulier pour
les ouvrages difficiles

L’extension de ce principe du prix unique aux achats de livres par les
bibliothèques et autres collectivités a été adoptée par le Parlement, dans le
cadre de la loi relative au droit de prêt (loi du 18 Juin 2003), afin, notamment,
de freiner la captation croissante des marchés par les grossistes au détriment
des libraires : les rabais pouvant être octroyés aux collectivités par les
fournisseurs de livres sont désormais plafonnés à 9 % du prix public de vente.
Seule la vente de livres scolaires à certaines collectivités peut faire l’objet de
rabais non plafonnés. Les dispositions de la loi, qui s’appuient sur une définition
fiscale du livre, s’appliquent, en France, à la vente de livres par Internet.

La loi du 10 Août 1981 fait l’objet d’une adhésion quasi unanime parmi les
professionnels. Le bilan de son application fait apparaître les points suivants :
Le réseau des librairies s’est maintenu tout en se modernisant : il
représente aujourd’hui 40 % de la vente au détail et beaucoup plus
dans certains secteurs comme les sciences humaines ou les nouveautés
littéraires ; on dénombre 3 000 librairies « professionnelles ».
L’offre éditoriale n’a jamais été aussi riche : environ 600 000 titres
disponibles, près de 60 000 nouveautés chaque année ;
Hervé GAYMARD a adressé un rapport à la Ministre de la Culture et de la
Communication en 10 Mars 2009 intitulé « Situation du livre – Évaluation de la loi
relative au prix du livre et Questions prospectives » où il est question des
bienfondés de cette loi.
Cette Loi n’a pas eu les effets inflationnistes que certains craignaient car le prix
du livre est stable en France et son augmentation est inférieure à celle de
l’inflation. Ainsi, l’évolution 2008/2007 de l’indice général des prix est de + 2,8 %
en France, alors que sur les livres il est de + 0,9 %, tout genre confondu.
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Ceci dit la catégorie des « ouvrages de littérature générale » a augmenté de
+ 3,1 % et les livres pour la Jeunesse de +1,6 %39.

Le prix unique du livre est de mise en Europe
Douze Etats membres de l’Union Européenne appliquent aujourd’hui un prix
unique du livre. Pour certains d’entre eux (Danemark, Hongrie…), le régime du
prix unique repose sur des accords entre éditeurs, distributeurs et libraires. Neuf
pays dont l’Allemagne, l’Autriche, l’Espagne, la Grèce, les Pays-Bas, le
Portugal, la Slovénie ont comme la France choisi la voie législative.

Le prix unique du Livre remis en cause ?
Deux députés de la majorité ont proposé de réviser la Loi LANG. En effet, un
amendement de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) a porté sur la
possibilité de réduire à 6 mois au lieu de 2 ans le délai avant lequel il est interdit
de procéder à des rabais de plus de 5 % sur le prix du livre.
Les acteurs de la chaîne du livre ont déploré : « ces tentatives de
déstabilisation du marché du livre » qui menace la diversité des réseaux de
distribution du livre. Il convient de défendre « la capillarité de notre réseau de
librairie » 40 selon Alain KOUCK président d’Editis.
Nombre de professionnels considèrent que tant que la Loi LANG vivra les
éditeurs auront la possibilité d’assumer leur coup de cœur car le prix unique du
livre freine la course aux remises et permet donc de maintenir une certaine
forme de diversité éditoriale et le réseau des libraires indépendant de France.
Si les amendements ont finalement été rejetés ils ont ouvert un large débat.
Par ailleurs, la question de la TVA et du prix unique du livre est encore
d’actualité avec le marché émergent du livre numérique. Aujourd’hui, la TVA à
taux réduit de l’édition papier ne s’applique pas au marché numérique.
Il est question également d’un prix unique du livre numérique pour lequel
Antoine GALLIMARD a lancé une pétition il y a quelques temps.

► Une adaptation de la Loi de Modernisation de l’Economie (LME)
L'article 21 de la LME du 4 Août 2008 plafonne les délais de paiement entre les
entreprises, à compter du 1er Janvier 2009, sauf accord dérogatoire transitoire.

Ministère de la Culture et de la Communication, Chiffres clés 2009-statistiques de la culture,
Chantal LACROIX, la documentation française, P213.
40 La tribune, mardi 3 Juin 2008, p11.
39
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Cette loi prévoit un raccourcissement des délais de paiement, à savoir 45 jours
fin de mois ou 60 jours à compter de la date de facturation.
Le raccourcissement de ces délais de paiement a inquiété la profession
puisque des centaines de librairies qui ne disposent pas de la trésorerie
suffisante pour y faire face auront la tentation de réduire considérablement la
diversité des titres qu’elles offrent actuellement au public.
Ainsi, compte tenu des spécificités de la filière du livre qui se caractérise
notamment par la longueur de son cycle économique et par la
réglementation du prix du livre (fixé par l'éditeur), l’Assemblée nationale a jugé
que ces dispositions de la LME étaient inadaptées à l’économie du secteur.
La proposition de loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale le
1er Décembre 2009 a pour objet d'exempter définitivement la filière du livre du
plafonnement des délais de paiement, pour revenir au système conventionnel
en vigueur avant l'adoption de la LME. Il s'agit de laisser aux acteurs le soin de
négocier entre eux, librement et selon les opérations concernées, leurs délais
de paiement.
La Commission du Sénat a ainsi jugé que l'« exception livre » devait s'étendre
au domaine des délais de paiement : « L'enjeu est à la fois économique et
culturel, puisqu'il a un fort impact en termes d'aménagement culturel de notre
territoire et de démocratisation de l'accès à la culture, dans toute sa
diversité »41.
Par ailleurs, la même Commission du Sénat s’est félicitée que le texte de loi vise
désormais les imprimeurs. En effet, les délais de paiement pratiqués en France
par les imprimeurs au profit des éditeurs de livres sont en moyenne de l'ordre de
125 jours, et les délais de règlement de ces mêmes imprimeurs à leurs
fournisseurs, s'ils sont courts sur les achats d'énergie et de transport - de l'ordre
de 30 jours - sont beaucoup plus longs sur les achats de consommables
(papiers, encre, colles...). Ils sont alors de l'ordre de 90 jours.

► Les batailles juridiques autour de l’offre de vente en ligne
Récemment une nouvelle forme de vente a vu le jour, avec la vente en ligne
de livres. Encore une fois, les TIC impactent le maillon de la chaîne du livre.
Internet offre désormais des services de librairie avec la vente en ligne
d’ouvrages et la lecture de tout ou partie de livres. Si l’achat en ligne ne

Rapport du Sénat, fait au nom de la commission de la culture, de l'éducation et de la
communication (1) sur la proposition de loi, ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE, relative aux
délais de paiement des fournisseurs dans le secteur du livre, Mme Colette MÉLOT, session 2009-2010.

41
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représente que 7,9 % des valeurs en 2007, ce chiffre est en augmentation
constante42.
La librairie en ligne serait en effet la plus grande évolution dans la diffusion de
livres depuis ces soixante dernières années.
Par ailleurs, pour 40 % des professionnels récemment sondés, le contenu
numérique dépasserait le contenu papier d’ici 2018.
En tout état de cause, il faut savoir que la livraison des livres achetés en ligne
est souvent gratuite et les remises effectuées ne dépassent pas 5 % du prix de
vente, comme l’y autorise au maximum la Loi de 1981 pour la vente dans le
commerce de détail.
Une offre de vente en ligne de livres est assurée par des enseignes culturelles
connues, telles que Cultura ou la Fnac.
Sur le site de la Fnac par exemple, le classement se fait sous les rubriques :
actualités thématiques/meilleures ventes. Il y a aussi des rubriques « attention
talent » et « coup de cœur ».
Par ailleurs, il existe également des sites spécialisés dans la vente en ligne pour
des livres anciens et rares.
Il existe aussi des portails spécialisés par thème et par type de support, comme
« mangabd » (http://www.mangabd.com/) qui permettent de découvrir et
d’acheter des livres de poche et romans fantaisie, des romans de science
fiction, des bandes dessinées, des « comics », des « mangas » et des figurines.
Il existe également des sites généralistes qui proposent la vente de produits
culturels et de loisirs, comme Alapage.com
Les cybermarchands sont parfois des nouveaux acteurs de la chaîne du livre,
dans le sens où leur cœur de métier est la vente et non le livre.
C’est le cas du site Amazon.fr qui est le précurseur de la vente en ligne de
livres, alors qu’il s’agit d’un site généraliste qui propose la vente aussi bien de
chaussures, de parfums, de bijoux, que des livres. Concernant les livres, ce site
propose la vente de livres en anglais, en langue étrangère et aussi de livres
audio. Amazon.fr se présente comme « la plus grande librairie en ligne de titres
francophones disponibles dans le monde et la plus grande librairie en langue
anglaise disponible de France ». L’ensemble des ouvrages francophones
disponibles sur le marché français y est accessible. Son stock de plusieurs
centaines de milliers de références permet de répondre sous 24 heures à
presque toute commande. Plusieurs milliers de chroniques accompagnent
I’internaute dans son choix.
42

Centre national du livre, Le secteur du livre chiffres clés 2007-2008, Mars 2009, p2.

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 107

23 Juin 2010

Conseil Economique et Social régional Provence-Alpes-Côte d’azur

Outre le catalogue français, 800 000 titres en anglais sont disponibles. Par
ailleurs, le site Amazon propose à l’acheteur du livre, un agrégateur de
données, qui peut s’apparenter au conseil du libraire et qui signale au lecteur
que la plupart des gens qui ont acheté ce livre ont aussi apprécié la lecture de
celui-ci.
La vente en ligne de livres a été au centre d’une bataille juridique qui a trouvé
sa conclusion en 2008. En effet, rappelons qu’en 2002 et 2003, Amazon.fr a
offert aux visiteurs du site acceptant d’ouvrir un compte client, en donnant des
informations précises sur leur identité et leurs coordonnées bancaires, un
chèque cadeau de bienvenue de 5 euros à valoir sur un achat de 10 euros.
Suite à cette opération, le Syndicat de la Librairie Française a fait citer la
société Amazon.fr devant ce Tribunal en Janvier 2004, considérant que la
remise d’un chèque cadeau de bienvenue viole les dispositions de la loi du 10
Août 1981, et que la gratuité des frais de port contrevient à l’interdiction des
ventes avec primes de l’article 6 de la loi du 10 Août 1981, qu’elle équivaut à
une vente à perte pour les livres peu coûteux, qu’elle constitue une
concurrence déloyale.
Le Syndicat de la Librairie Française (SLF) a également assigné pour
concurrence déloyale la société Alapage.com, devenue Wanadoo eMerchant et actuellement France-Télécom e-Commerce, qui a notamment
pour activité la vente de livres par l’intermédiaire de son site Internet. Le SNL
reprochait deux opérations promotionnelles effectuées sur la vente de livres :
frais de port gratuit et bon d’achat de 15 euros pour tout achat de livres.
Alors que l’arrêt rendu le 23 Mai 2007 par la Cour d’Appel de Paris (5ème
chambre, section A), donne raison au SNL, la Cour de Cassation Chambre
commerciale, financière et économique par son Arrêt du 06 Mai 2008 casse le
jugement et déboute le SNL de sa demande.
En tout état de cause, la cyberlibrairie est amenée à se développer en
parallèle du développement de la vente en ligne.
Selon l’étude publiée le 3 Février 2010 par la Fédération du e-commerce et de
la vente à distance (FEVAD), les ventes en ligne ont progressé de 26 % en 2009.
Désormais les ventes sur Internet totalisent près de 25 milliards d’euros. Plus de
24 millions de français achètent sur Internet. L'économie numérique peut-elle
ralentir ? « Nous prévoyons 31 milliards de ventes sur Internet en 2010 et 46
milliards en 2012 », prévoit François MONBOISSE. Au regard du nombre de
foyers qui devraient accéder au haut débit en 2010 et 2011, il y a de fortes
probabilités pour que l'économie numérique poursuive sa progression43.

43

Article de Julien LOUBIERE, 3 Février 2010, Actualité.com
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► Le cadre légal du marché du livre numérique attendu
Les pratiques de financement sur la toile bousculent la tradition française de
prix unique du livre et de TVA réduite. Ainsi, le prix moyen pratiqué par Amazon
est de 9,99 dollars (7,2 euros).
Le rapport ZELNIK remis en Janvier 2010 préconise également que le livre
numérique bénéficie à la fois d'un prix unique fixé par l'éditeur (loi LANG) et
d'un taux de TVA réduit à 5,5 %. Une bonne façon « d’éviter une guerre des
prix ».
Libraires et grands distributeurs culturels demandent une formalisation rapide
du marché des livres numériques afin d'éviter les débordements et le piratage.
Ainsi, le Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels (SDLC) qui réunit la Fnac,
Virgin Megastore, Cultura, le Furet du Nord et Decitre) et le Syndicat de la
Librairie Française (qui compte 550 librairies indépendantes) plébiscitent d'une
même voix une offre légale et attractive sur le marché du livre numérique.
Parmi leurs demandes, le SDLC et le SLF souhaitent la création d'un « hub
professionnel », autrement dit une plate-forme numérique unique, sorte
d'entrepôt pour les livres numérisés, conjointement géré par les éditeurs et les
libraires.
A l'image du rapport ZELNIK, ils demandent aussi des conditions légales et
tarifaires identiques pour les livres numériques comme imprimés. Cela inclut
l'application du prix unique fixé par les éditeurs, ainsi qu'un taux de TVA réduit à
5,5 %. A eux deux, ces syndicats représentent 70 % de la vente de livres en
France. Les objectifs qu'ils visent en faisant front ensemble sont d'éviter la
création d'un marché parallèle et illégal, donc l'effondrement du marché
comme cela a pu se passer pour le marché de la musique et d'éviter la guerre
des prix qui fait rage aux Etats-Unis.

2. 2. Les droits d’auteur en pleine mutation
Conformément aux orientations posées par la Directive Européenne du
22 Mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des
droits voisins dans la société de l’information, l’article L. 112-1 du code de la
propriété intellectuelle français définit les droits d’auteur comme la
conséquence de la création de « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en
soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ».
Par définition, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait
de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à
tous. Il suffit pour cela que son œuvre soit originale. Ainsi, l’auteur possède sur
sa création deux types de droits : des droits moraux et des droits patrimoniaux.
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Traditionnellement, l’auteur confie à l’éditeur le soin de gérer la totalité de ses
droits patrimoniaux.
Concernant le livre, les montants de droits d’auteur versés par les éditeurs en
2007 s’élèvent à 448 millions d’euros44.
Aujourd’hui la situation est en train de changer du fait des TIC et de l’existence
d’un nouvel acteur dans la chaîne du livre qui est l’agent littéraire.
Concernant l’arrivée des agents sur le marché du livre français, il faut savoir
qu’il est récent. Cet agent est un intermédiaire entre l’auteur et l’éditeur, qui a
vocation à négocier les droits d’auteurs et les droits dérivés comme la cession
de traduction ou d’adaptation audiovisuelle.
Par ailleurs, une récente étude du Département des Etudes, de la Prospective
et des Statistiques (DEPS) du Ministère de la Culture et de la
Communication45 confirme que le développement du numérique et d’Internet
a profondément affecté l’économie des droits d’auteur. Avec l’apparition de
nouveaux modes de production et de diffusion, il semble à la Commission de
l’Assemblée nationale qui a traité de ce sujet, que les règles juridiques relatives
à la rémunération des droits d’auteur ne sont ni claires ni toujours applicables46.
Rappelons que la loi intitulée Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de
l’Information (DADVSI), votée le 30 Juin 2006, prévoyait déjà la mise en place
d'une « réponse graduée », transformant en simple contravention la mise à
disposition du public d'œuvres protégées sans l'autorisation de leurs ayantsdroit, qui constitue actuellement un délit, sanctionné de peines pouvant aller
jusqu'à 300 000 euros d'amende et trois ans de prison. Cette mesure avait
toutefois été censurée par le Conseil constitutionnel.
Après la Loi DADVSI, la loi « favorisant la diffusion et la protection de la création
sur Internet », dite loi Hadopi 1 et 2, adoptées en Juin 2009 pour la première et
en Septembre 2009 pour la seconde, sont des tentatives de réponse à cette
question essentielle de la création à l’heure de l’Internet. Avant la censure du
Conseil constitutionnel, cette loi visait à créer une autorité publique
indépendante, à savoir : la Haute autorité pour la diffusion des œuvres et la
protection des droits sur Internet (Hadopi). L’Hadopi est chargée de la
surveillance des droits d'auteur sur Internet, en charge notamment de

44 Source : SNE enquête de branche, dans Le secteur du livre-chiffres clés 2007-2008, Centre
national du Livre, Mars 2009, p4.
45 Ministère de la culture et de la communication, département des études, de la prospective et
des statistiques – Culture études 2007–8 V. Synthèse – Programme politiques publiques et
régulations – Économies des droits d’auteur – Françoise Benhamou et Dominique Sagot-Duvauroux
– Décembre 2007.
46 avis de l’assemblée nationale, la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le
projet de loi, adopté par le sénat, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet,
18 Février 2009, Mme Muriel MARLAND-MILITELLO.
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l'élaboration d'études sur la question des droits d'auteur. Elle remplace l'Autorité
de Régulation des Mesures Techniques (ARMT), créée par la loi DADVSI.
Au regard de ces évolutions, l’économie et donc les droits des auteurs sont
amenés à changer de paradigme, ce qui devrait avoir des conséquences
considérables pour toute la chaîne des ayants droit. Il convient de mettre au
point un modèle qui garantisse l’équilibre entre les nouvelles pratiques
culturelles et la rémunération des auteurs et auteurs interprètes.
Les affaires judiciaires portant sur la protection des droits d’auteurs et portés
par le SNE et les éditeurs se succèdent.
C’est le cas du procès du SNE fait à Free. En effet, le SNE et neuf éditeurs de
bandes dessinées (à savoir Dargaud, Le Lombard, Dupuis, Delcourt, Glénat,
Audie, Lucky Comics, MC Productions, Sefam) avaient assigné, en Novembre
2007, le fournisseur d'accès Free en justice pour contrefaçon et atteinte aux
droits d'auteur. Ils lui reprochaient l'hébergement et la favorisation d'échange
de bandes dessinées numérisées entre « freenautes » via des « newsgroups ».
Début Février 2008, le jugement est tombé. Le juge a décidé que Free ne sera
pas tenu pour responsable. Le juge de la 3ème chambre de grande instance de
Paris, a estimé que le fournisseur d'accès n'avait qu'un rôle passif d'hébergeur
dans l'affaire, et qu'il ne pouvait être considéré comme responsable ni du
contenu qui transite par ses services, ni de l'usage qu'en font les internautes. Le
SNE et les neuf éditeurs de bandes dessinées ont été astreints au
remboursement des frais de justice mais aussi à une amende de 30 000 euros.
Autre affaire, le géant Google en procès depuis Janvier 2006 pour
contrefaçon. Google a été assigné par le groupe La Martinière, qui a porté
plainte contre le moteur, et particulièrement contre son service Google Books
Search (nommé Google Print en 2004, à sa création). Les chefs d'accusation
contre la société Google sont : « violation du droit d'auteur » et « contrefaçon ».
Cette plainte est également suivie par le SNE et la Société des gens de lettres,
pour qui le moteur numériserait de façon aveugle et sans se soucier des droits
d'auteur. À l'origine, cet outil mis en place par Google, permet de trouver des
livres, tombés dans le domaine public, ou des extraits d'œuvres encore sous
copyright. Seules les œuvres tombées dans le domaine public sont accessibles
en textes intégraux. Le fond de Google book est en grande partie alimenté par
les bibliothèques américaines.
Trois ans plus tard, le 9 Février 2010, le tribunal de Paris a condamné Google à
300 000 euros de dommage-intérêts pour la numérisation des œuvres sous
droits appartenant à La Martinière. Google a décidé d’interjeter appel de la
décision du tribunal de Paris.
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2. 3. Une loi sur les bibliothèques espérée
Une loi d’envergure sur les bibliothèques est attendue par les professionnels
du secteur, notamment pour l’ABF. Il faut savoir qu’il s’agit là d’un thème
récurrent depuis vingt ans.
C’est en Octobre 1997 que Catherine TRAUTMANN a confirmé sa volonté de
mettre en place des mesures importantes en faveur des bibliothèques. Ensuite,
un rapport établi pour le Ministère de la Culture par Sophie BARLUET, en Juillet
2007, évoque la nécessité d’une nouvelle loi sur les bibliothèques.
Il convient de souligner qu’actuellement le cadre juridique dans lequel les
bibliothèques s’inscrivent est fragile. On trouve un ensemble composite de
textes réglementaires, de jurisprudence, mais il n’existe aucun texte
d’ensemble comparable à la loi de 1979, pas de réglementation réelle, pas
de définition.
A l’instar de la loi sur les musées, une loi sur les bibliothèques préciserait le rôle
de l’État, et la mission de l’inspection générale des bibliothèques. Ainsi, une loi,
fondée sur la notion de service public et qui concernerait l’ensemble des
bibliothèques relevant des collectivités publiques, permettrait donc de redéfinir
le statut juridique de ces établissements, statut actuellement imprécis et
inadapté.
La loi sur les bibliothèques pourrait poser les missions des bibliothèques à partir
de l’objectif de la garantie à un accès démocratique à la culture, à
l’information et aux loisirs éducatifs. Cette loi permettrait de définir les leviers de
la lutte contre l’exclusion et de l’égalité d’accès en tout point du territoire. Par
ailleurs, cette loi donnerait à l’Inspection Générale des Bibliothèques (IGB) des
moyens de contrôle étendus et clairement établis.
La loi pourrait en premier lieu fournir un cadre juridique à la notion de
bibliothèque publique, cadre qui serait applicable à l’ensemble du domaine
public. Une bibliothèque se caractérise par des collections qui se renouvellent,
par des locaux adaptés et du personnel qualifié. Une Loi sur les bibliothèques
pourrait réaffirmer les grands principes de fonctionnement et de service d’une
bibliothèque moderne: mission de formation, d’information et de culture;
liberté et facilité d’accès à tous les publics; pluralisme des outils et des supports;
capacité à s’insérer dans un réseau; professionnalisme des agents ; offres
d’animation.
Cette loi serait aussi l’occasion de renforcer et d’encourager le travail en
réseau.
La question de la création d’un label « Bibliothèque de France » attribué aux
bibliothèques publiques répondant à un certain nombre de critères qualitatifs
se situe dans le sillon du débat de la Loi sur les Bibliothèques.
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2. 4. Veiller à la préservation de l’expression
plurielle
Le monde de l’édition française est très concentré, les groupes Hachette et
Edis représentant à eux seuls presque 60 % du marché.
Comme nous l’avons montré dans la première partie, le livre n’est pourtant pas
un bien comme les autres. Aussi, cette concentration pousse les observateurs
et les professionnels à craindre qu’aux mains des multinationales, le livre
devienne une marchandise produite dans le seul but de générer des profits.
Ainsi, face aux exigences de rentabilité du groupe, les filiales adoptent de plus
en plus les méthodes de marketing habituelles dans l’industrie, ce qui les
conduit à refuser des manuscrits qui ne sont pas jugés assez « rentables » sur le
court terme, quelle qu’en soit leur qualité, et à sélectionner les manuscrits en
privilégiant des critères sans rapport avec le contenu intellectuel ou culturel du
livre : médiatisation de l’auteur, sujet permettant de lancer une polémique
dans les médias etc.
Sous l’effet de la concentration, le succès littéraire d’une œuvre n’est plus
seulement le résultat de positions d’acteurs autonomes et nombreux (critiques,
libraires, lecteurs...), mais aussi, et peut-être de plus en plus, le produit de la
capacité des groupes d’édition à influencer ceux qui parlent, qui présentent et
qui font connaître le livre. Ne risque-t-on pas l’uniformisation des livres, et audelà, de la culture ? En effet, les mêmes règles de marketing conduisent au
choix des mêmes thèmes, pour les mêmes cibles, avec les mêmes techniques
marketings.
Il n’est pas sérieusement contestable que la concentration porte en elle un
risque de censure particulièrement dans le domaine économique et politique.
Un livre politique majeur pour le débat démocratique peut ne pas être publié
soit parce que sa rentabilité à court terme est jugée trop faible, soit parce que
son contenu est considéré comme « sensible » par les groupes dominants, qu’il
s’agisse de la critique de ces groupes ou de celle des hommes ou des
entreprises avec lesquels ils sont en relation.
Pourtant, en dépit des dangers de la concentration dans le monde de
l’édition, il n’existe aucune législation antitrust. En la matière, seul le droit
commun s’applique, comme si le livre était un produit industriel ordinaire. La
décision de Bruxelles d’accepter la reprise par Lagardère de 40 % d’Editis
illustre le fait que le droit commun ne s’oppose, au mieux, qu’à la constitution
d’un monopole privé, mais accepte la concentration47.

Observatoire français des médias, analyse de Janine BREMOND, 14 Avril 2004 - à consulter sur
http://www.observatoire-medias.info/article.php3?id_article=103

47
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3. L’émergence du livre numérique et
ses incidences sur les acteurs de la
chaîne du livre
Comme nous en avons tous été témoins, l’émergence du numérique dans le
secteur de la musique a révolutionné les modèles économiques.
La question est de savoir si le marché de l’édition, et plus largement les
professionnels de la chaîne du livre, vont connaitre une crise semblable à celle
de l’industrie de la musique avec l’émergence du livre numérique.
Pour l’instant, malgré le fait que plusieurs secteurs de l’édition tels que les livres
professionnels ou de références, soient déjà largement dématérialisés, il n’y a
pas de remise en cause du modèle traditionnel de commercialisation du livre.
Mais l’ère du livre numérique s’accélère ; comment la chaîne traditionnelle du
livre va-t-elle s’adapter ? Les Technologies de l’Information et de la
Communication (TIC) constituent immanquablement, le défi majeur pour
l’ensemble des acteurs du livre.

3. 1. Le livre numérique : nouveau support,
nouveau format, nouveau lecteur
►Des supports de plus en plus performants
Les TIC mettent à disposition des auteurs et des lecteurs, qui sont chacun à
l’extrémité de la chaîne traditionnelle du livre, des outils qui permettent de les
relier directement via la toile.
Que ce soit des logiciels de mise en forme numérique de texte ou des logiciels
de téléchargement et d’impression, ou encore des écrans de lecture mobile,
nombreux sont les outils et les sites qui proposent la lecture d’œuvre sur écran.
Actuellement, deux approches sont exploitées en matière de livre et de TIC :
-

La première est la création d’applications par des programmes qui
utilisent le contenu des livres pour en faire quelque chose de nouveau.
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-

La seconde, plus répandue, représente la transformation du livre papier
en sa version numérique accessible à partir d’un outil particulier qui est
soit un outil dédié à la lecture, soit un appareil polyvalent comme un
PC, une tablette ou un téléphone portable. Cette seconde approche
nécessite de transformer le texte en format e-Pub, et ensuite de le
commercialiser comme une application sur les plateformes de vente en
ligne comme Amazon, par exemple.

Ainsi, il existe actuellement un marché émergent des lecteurs dédiés à la
lecture numérique.
E-book, livres électroniques, livrel, ou encore liseuse, tablette, sont autant de
termes qui évoquent le support électronique mobile permettant de lire des
textes numérisés. Le terme d’e-book peut également désigner par extension le
contenu lu par le support, à savoir le fichier numérique. Nous choisirons le terme
d’e-book, qui est le plus répandu, pour parler du support mobile qui permet de
lire les œuvres numériques.
Il faut savoir que parmi les e-books, certains se cantonnent à la lecture, et leur
prix évoluent très rapidement.
Sur les e-books ce sont les écrans qui occupent le plus d’espace. La taille des
écrans varie entre 5 ’’, et 10,2’’ de diagonale soit 15 cm au moins. Ils pèsent
entre 150 et 600 grammes. Produit nomade par excellence, l’e-book est un livre
électronique qui offre une capacité de stockage élevé correspondant à des
centaines de livres, journaux et autres documents.
L’autonomie et les techniques d’affichage se sont perfectionnées. La
technologie de l’e-paper ou papier électronique est une technologie peu
gourmande en énergie qui propose un affichage très proche du papier
traditionnel. La technologie « e-Ink » quant à elle permet d’afficher les images
avec encore beaucoup d’économies d’énergie. La plupart des e-book
disposent de 5 à 8 heures d’autonomie.
Les lecteurs e-book dédiés comme celui d'Amazon nommé le Kindle disponible
en Amérique, et depuis peu en France (19 Octobre 2009) au prix de 259 dollars
sans les taxes donnent accès aux plus de 300 000 livres numériques de la
boutique d’Amazon ou de Barnes & Noble. Les livres électroniques
représentent 6 % des ventes d'Amazon. Le Kindle dispose d'un format d'e-book
spécifique que l'on ne peut pas lire avec un autre modèle comme le Reader
(du japonais Sony) ou l'Iliad (e-book anglais de 399 livres disponibles depuis le
mois de Mai 2008).
Le site Internet de la Fnac propose en Février 2010, deux Readers Sony
spécialisés dans la lecture :
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-

le Sony Reader e-Book Pocket Edition, contient jusqu'à 350 livres
numérisés, technologie compatible avec Windows XP - et Mac. Les
formats de texte lus sont nombreux: BBeB Book, EPub, fichiers TEXT, RTF,
PDF et Microsoft Word. Autonomie jusqu'à 7 500 pages consécutives
lues ce qui permet une lecture de plusieurs heures sur un outil dont les
dimensions sont de 107 x 10,2 x 157,5 mm, pour un poids de 220g. Son
prix est de 199 euros en Février 2010, c’est le moins cher du marché.

-

le Sony Reader e-Book Touch Edition qui pèse 280 grammes qui contient
jusqu'à 330 livres numérisés – avec un écran tactile de 6" plus grand que
le précédent modèle. Cet outil est compatible avec les PC et Mac. Les
vraies différences avec le premier modèle étant le mode de navigation
tactile qui permet de feuilleter, d'annoter, de marquer une page, de
faire des recherches, de surligner, de constituer un bloc-notes et la
fonction "Glisser/Déposer" pour transférer rapidement les livres
numériques. Par ailleurs, ce Reader bénéficie de la technologie E-Ink
(encre électronique), avec une lecture horizontale ou verticale, De plus
son affichage 8 niveaux de gris sans rétro-éclairage évite la fatigue des
yeux et permet une lecture prolongée. Cet outil propose également 5
tailles de police, une fonction zoom, et une lisibilité même en pleine
lumière. Ce produit est commercialisé à 299 euros en Février 2010.

Les e-books dédiés à la lecture numérique risquent d’être rapidement
débordés par la révolution « hypermédia » issue d’APPLE.
Selon le mot de Jacques ATTALI l’iPad est un hypermédia : « Il permet d’avoir
accès de façon conviviale à la lecture mobile de journaux et de livres, à la
visualisation de photos, de films et de jeux vidéo. Il s’agit d’une nécessité
majeure du temps, au désir de faire plusieurs choses en même temps, de
passer d’un média à l’autre, à l’impatience devant l’information. C’est aussi
une nouvelle étape dans l’évolution des objets nomades. Les gens veulent de
plus en plus pouvoir lire, écrire, parler et voir le monde de n’importe où »48.
En effet, l’IPad, la nouvelle invention d’Apple pourrait révolutionner le monde
du numérique en proposant un e-book, plus couramment appelée « la
tablette », de 700 grammes dont l’écran est grand comme une feuille de
papier A4 et qui s’anime grâce à un clavier tactile. Cet outil permet de lire
mais pas seulement cela. L’usager peut aussi écrire, se connecter à Internet,
jouer, écouter de la musique, voir des films. L’AppStore permet de télécharger
des applications, dont les nombreuses applications de l’iPhone. L’iPad est un
outil hybride, à la fois ordinateur, console de jeu, « liseuse », écran de télévision.
Il s’agit là d’une plateforme de distribution de contenus personnelle. La
commercialisation de l’iPad est prévue pour Mars 2010 avec une fourchette de
prix variant de 499 dollars (modèle avec 16 Go et WiFi seul) à 829 dollars (64 Go
48

Interview de Jacques ATTALI, Apple la naissance d’un hypermédia, JDD 30 janvier 2010, http://www.lejdd.fr/Stylede-vie/High-tech/Actualite/Attali-La-naissance-d-un-hypermedia-168693/
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et WiFi + 3G). Apple a annoncé en Février 2010 qu’il se montrerait prêt à réagir
avec une baisse de prix si la montée en régime de l'appareil ne se faisait pas
de la manière escomptée. Il semble que l’IPad ait une autonomie de 10
heures. La bataille technologique sur l’autonomie, la qualité de la résolution, les
applications disponibles est engagée.
Les constructeurs de téléphones portables ont également décidé de se lancer
dans l'aventure des livres numériques avec les smartphones comme celui
d'Apple. Apple a lancé son AppStore (magasin en ligne d'application), le
marché pour ces applications est en pleine explosion. Il s’agit de petits
programmes à télécharger sur le smartphone comme iPhone, Blackberry,
Palm, etc. et qui offrent d'autres fonctionnalités que les simples appels entrants
et sortants. Apple propose actuellement plus de 50 000 applications. Parmi ces
applications il existe une application pour lire des livres sur le téléphone
portable.
Des accords entre éditeurs et monde de la téléphonie commencent à se
développer et constituent un créneau d’avenir pour les éditeurs (Cf. les
éditeurs Casterman et Apple, dans le chapitre 3. 2. ci-après, sur l’évolution du
métier d’éditeur)49.
Ainsi, la présence des smartphones à fonction multiples : téléphonie-sonimage-vidéo contribue également à modifier les possibilités de la lecture
mobile. En Mars 2010, pour la première fois, le nombre de livres disponibles sur
téléphone portable via des applications sur l'Appstore, a dépassé celui des
jeux vidéo. Sans parler du kiosque iTunes d'Apple, que l'arrivée prochaine de la
tablette iPad devrait transformer en marchand de livres50.
Nouveauté, depuis début Mars 2010, la nouvelle Nintendo DSI XL, la plus
vendue des consoles de jeu portables, sort avec une version grand format.
Laquelle contient le programme « 100 livres classiques », qui la transforme en
livre électronique en proposant cent chefs-d'œuvre de la littérature classique
(de Molière à Zola en passant par Alexandre Dumas).

►La question des fichiers électroniques
Le développement des e-books pose la question de la mise à disposition de
fichiers électroniques contenant les œuvres.

Le Monde des Livres, 29 Janvier 2010, article de A BEUVE-MERY Balbutiant mais prometteur
marché du numérique, p7.
50 Article dans Télérama, 14 Mars 2010, Sophie LHERM http://www.telerama.fr/livre/livreselectroniques-petit-guide-pratique-de-l-offre-disponible,53553.php#cmtavis
49
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La question de la numérisation et de la mise à disposition de ces données pose
aussi celle des acteurs capables de numériser, de stocker et de commercialiser
ces données.
La question du piratage du contenu et des droits d’auteur est aussi posée.
Le piratage, comme il existe en matière de musique ou de vidéo, pose des
questions sur la rémunération et donc la survie de la création littéraire. Les
fichiers actuellement numérisés sont verrouillés par la technologie DRM (Digital
Rights Management) qui empêche la copie, le transfert et l’impression des
œuvres. Cette gestion des droits numériques a pour objectif de contrôler
l'utilisation qui est faite des œuvres numériques, par des mesures techniques de
protection. Ces dispositifs peuvent s'appliquer à tous types de supports
numériques physiques (disques, DVD, Blu-ray, logiciels...) ou de transmission
(télédiffusion, services Internet...) grâce à un système d’accès conditionnel.
Ainsi, l'éditeur ou le distributeur qui exploite ce contrôle d'accès ne confie le
contrôle d’accès du produit qu'en échange d'une preuve d'achat ou de
souscription. L'accès à la lecture (et/ou sa copie) du document ainsi protégé
n'est alors autorisé que pour l'équipement ou l'identification logicielle certifiée
par le fournisseur.
La question du format des œuvres numériques est également en débat.
Concernant les formats numériques il faut savoir que de nombreuses maisons
d’édition ont opté pour le Mobipocket un format de décryptage des données
exclusif qui garantit la protection des droits d’auteurs.
Mobipocket est une véritable bibliothèque numérique dans laquelle le lecteur
peut choisir selon ses envies. Le lecteur peut acheter et stocker de la lecture de
tous styles : BD, romans, encyclopédies, poésies, magasines etc. Cette
bibliothèque contient plus de 10 000 titres libres de droit et 45 000 titres sous
copyright sont disponibles en téléchargement. Avant de télécharger des livres
il faut télécharger un logiciel sur son ordinateur qui est en téléchargement libre
sur le site de Mobipocket.
Avant de lire sur son e-book le lecteur doit transférer un fichier. Pour cela il suffit
de relier son e-book à un ordinateur PC ou Mac et de transférer le fichier par
un simple glisser-déposer. Ensuite, ce fichier contenant l’œuvre en version
numérique est stocké dans la mémoire interne de l’e-book. Soit le fichier est
acheté, soit le fichier est loué, parfois à titre gratuit par les bibliothèques. Alors
ces fichiers sont dits chrono dégradables.
La plupart des e-books ne sont pas cantonnés à ce format unique, ils peuvent
recevoir les formats PDF, les documents html, texte, drm texte TIFF, BMP, avec
des formats d’images comme JPG et GIF, sans oublier les MP3 pour l’audio.
D’un point de vue technique, la multiplication de nombreux formats constitue
un frein à l'usage du livre électronique. Ces mesures technologiques
provoquent des débats, car elles peuvent restreindre la lecture des œuvres au
seul équipement certifié par le diffuseur (les dispositifs concurrents pouvant être
incompatibles entre eux). En associant de façon obligatoire, tel éditeur de
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produit avec tel éditeur de contenus, elles peuvent également engendrer des
situations de monopoles et de non concurrence.
Le choix du format e-Pub d'Apple pourra être déterminant pour le lecteur et
pourrait contribuer à imposer un format pour l’ensemble des e-books.
La question des formats de lecture devra également être dépassée afin d’être
attrayant.
En effet, les fichiers téléchargeables soumis à des verrous électroniques, les
DRM - sauf pour les contenus gratuits (œuvres tombées dans le domaine
public)- limitent certains usages. Il n’est par exemple pas possible de prêter un
ouvrage numérique à un de ses amis. En outre, chaque livre disposant de son
format propriétaire, il n'est pas possible d'acheter son livre n'importe où, ce qui
limite d'autant plus l'accès au contenu.
En effet, si la technique est au point, il manque encore le contenu.
Les éditeurs et les sociétés de presse ne sont pas encore suffisamment
organisés pour proposer une offre attractive en France. Le jour où un kiosque
virtuel bien achalandé sera proposé et que des offres d'abonnements
intéressantes l'accompagneront, alors seulement l'e-book aura toutes ses
chances de séduire.
En conclusion, l'offre de livre électronique se multiplie sur tout type de supports
qu'il s'agisse de livres électroniques à télécharger, à acheter ou simplement à
consulter.

► Le cyber lecteur
• L’hyperlecteur
La nature du support et son environnement influencent le mode de lecture.
Internet privilégie l’efficacité, l’immédiateté et la masse d’informations. La
lecture y est plus segmentée, fragmentée et discontinue.

Le numérique, « hypertexte » et multimédia, induit une « hyper-attention » que
des psychologues américains opposent à la deep attention (l’attention
profonde) que nécessite la lecture linéaire sur papier. Le risque que la lecture
classique devienne insupportable, y compris physiquement, se profile. Nous
assisterions alors à la « liquidation de la faculté cognitive (...) remplacée par
l’habileté informationnelle (…) ». Comme le souligne Nicholas CARR : « La
dernière chose que souhaitent les entrepreneurs du Net, c’est d’encourager la

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 119

23 Juin 2010

Conseil Economique et Social régional Provence-Alpes-Côte d’azur

lecture lente, oisive, ou concentrée. Il est de leur intérêt économique
d’encourager la distraction 51».

• Le livre numérique : plus accessible ?
Quelle valeur ajoutée le livre numérique peut-il apporter au lecteur? Permet-il
un meilleur accès à la lecture ?
Il faut reconnaitre que le modèle du web contributif permet aux internautes de
se manifester et de participer à l’édition. De nombreuses initiatives ont déjà vu
le jour dans la presse ou le magazine. Le Monde ou Sud-Ouest impliquent déjà
des internautes identifiés pour leurs compétences ou connaissances et leur
offrent des tribunes plus ou moins directes dans les éditions web ou papier.
Cette tendance impactera également le monde du livre numérique et les
contributeurs du web seront sans doute amenés à jouer un rôle de plus en plus
important dans le contenu éditorial ou dans les choix marketing des éditeurs.
Le numérique est également un moyen d’ouvrir le monde du livre aux
personnes souffrantes d’un handicap.
Ainsi, certaines fonctionnalités, qui pourraient paraître comme anecdotiques,
telle que la possibilité d’augmenter la taille des polices sur le web ou sur un ebook, facilitent la lecture des personnes mal voyantes, et leur ouvrent
l’ensemble du catalogue, alors qu’aujourd’hui les livres en gros caractères sont
très peu nombreux.
L’intégration dans les chaînes de production d’ouvrages de caractères
spécifiques qui visent à accentuer certains sons ou syllabes (par des couleurs
différentes par exemple) est une fonctionnalité qui pourrait s’avérer importante
pour faciliter la lecture aux dyslexiques.
De plus l’utilisation de l’audio en support du texte (par des technologies text 2
speech par exemple) ou l’ajout de séquences vidéo sont également très utiles.
Il suffirait d’intégrer les professionnels du handicap dans les étapes de
conception du contenu pour concevoir des ouvrages numériques adaptés aux
différents handicaps et ainsi de démocratiser l’accès des œuvres aux publics
spéciaux.
Dans le domaine éducatif, le numérique offre également de nombreuses
possibilités. Il est possible d’intégrer dans les manuels éducatifs, des séquences
vidéo, des quizz, des exercices guidés… Ainsi, travailler sur la complémentarité
des supports (web, blogs, consoles, terminaux mobiles, etc.) permet de créer

Article de Cédric BIAGINI et Guillaume CARNINO, le livre numérique dans le tourbillon numérique,
le Monde diplomatique, Septembre 2009
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des environnements de découverte ou de travail qui ouvrent des nouvelles
perspectives d’apprentissage52.

► Un marché émergent
Lors de l'ouverture de la Foire du livre de Francfort en 2008, un sondage réalisé
auprès des professionnels du livre, issus de 30 pays différents, a mis en avant
une certaine confiance à l'égard des contenus numériques qui devraient
dépasser les ventes de livres imprimés en 2018. 40 % des professionnels sondés
pensent que livre support numérique l’emportera dans moins de 10 ans53.
Pourtant aujourd’hui, et encore plus qu’hier, le marché du livre se porte bien.
Le marché du livre semble avoir connu en 2009 une hausse de 1,5 %. Selon les
données de Livres Hebdo/I+C, paru mi-Février 2010, le marché du livre a connu
une progression de 1,5 % sur l’année 2009 par rapport à 2008. Les gagnants des
ventes sont les ventes à distance, et surtout Internet, qui tirent le marché à la
hausse. Le livre papier, comme objet conserve encore un intérêt. Pour
combien de temps encore ?
Le marché des e-books (supports dédiés à la lecture) en France est encore
embryonnaire. Ainsi, l'essentiel du marché concerne actuellement des fichiers
qui sont lus sur les ordinateurs. La Fnac aurait déjà vendu 60 000 "livrels" (fichiers
numériques issus de livres à télécharger) en 2009 en France54.
Selon iSuppli, firme de recherche et d'analyse, le marché global des livres
électroniques devrait évoluer de 3,5 millions de dollars en 2007 à 291 millions de
dollars en 201255.

3. 2. Les enjeux numériques pour les acteurs
économiques de la chaîne du livre
L’ère numérique modifie en profondeur la position des acteurs de la chaîne
traditionnelle du livre et pose beaucoup de questions. La mise à disposition
d’œuvre en ligne permettra-t-elle d’aider les éditeurs et à travers eux les
auteurs, à trouver une meilleure audience ? La navigation conduira-t-elle à

Article de Cécile MAZIN : Le livre numérique : Quels enjeux, quels bénéfices ? Mai 2009, site Actua
Litté.

52

Article de S CLEMENT, 13 Octobre 2008, Actua Litté : http://www.actualitte.com/actualite/5204papier-industrie-livre-e-books-numerique.htm
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Wilkipédia

Article de S. CLEMENT, 16 Octobre 2008, Actua Litté: http://www.actualitte.com/actualite/5277Paulo-Coelho-Internet-partager-livre.htm
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l'achat ? Ou au contraire les e-book vont-ils amener au piratage des contenus
et la suppression des acteurs traditionnels de la chaîne du livre ?

► L’auteur autoproduit grâce aux TIC
Grâce à Internet, en effet, quelques clics suffisent pour qu’un texte soit
accessible à tous, de partout. Ainsi, la popularité naissante des livres
électroniques pourrait encourager l’auto-production de contenu.
Avec l’ère numérique, les auteurs auto-produit dans le secteur de la musique
se sont multipliés.
Il existe des plates-formes d’auto-édition. Le leader mondial du secteur,
Lulu.com, s’enorgueillit d’avoir mis en ligne depuis sa création en 2002 près
d’un million d’ouvrages, pour moitié des fictions. Un succès qui s’explique, entre
autres, par la simplicité et la transparence du dispositif : la mise en page du
manuscrit se fait gratuitement grâce à l’un des logiciels proposés par le site.
L’ouvrage est ensuite commercialisé sur Lulu.com mais aussi, si l’auteur le
souhaite, dans un réseau de librairies, dont Amazon. Le livre est imprimé à
chaque nouvelle commande par Lulu. Le site et l’auteur se rémunèrent sur
chaque vente. L’étape « éditeur » a tout simplement disparu.
Comme nous l’avons vu dans la première partie du rapport, la rémunération
des auteurs représente moins de 10 % du prix de vente du livre. Avec l’autoproduction, la rémunération des auteurs frôlerait les 100 %. Ainsi, les auteurs
pourraient mettre directement en ligne leurs ouvrages sans faire appel à un
éditeur. L’objectif numéro un d’un auteur est de se faire connaître, et justement
Internet le permet, en favorisant la transmission rapide de son œuvre. Si les
possibilités d'obtenir des livres libres de droit se multiplient et permettent de se
passer aisément d'un éditeur, les offres des nouveaux auteurs, qui pourront
vendre leur contenu via iTunes ou Amazon ne manqueront pas. Avec Internet,
un auteur trouvera toujours le moyen de se diffuser.
La seule charge restant du ressort des auteurs serait alors les frais de
transcription d'un exemplaire en version numérique. Le format e-Pub (logiciel
utilisé par les éditeurs) pourra s'adapter naturellement à tous les supports sur
lesquels on le téléchargera. Par ailleurs, les auteurs devront également
envisager une commission pour les hébergeurs de leur site.
L’auteur américain Stephen KING a ouvert une brèche en tentant de vendre
en 2000 un e-book sans passer par un éditeur.
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Un autre auteur de renom, Paulo COELHO a offert son livre, L'alchimiste, en
téléchargement gratuit. Il a ainsi organisé son propre piratage. Coelho voit
dans le réseau de P2P BitTorrent, dont il s'est servi pour partager ses livres, une
grande raison de son succès. « Depuis la nuit des temps, les humains ont
ressenti le besoin de partager — de la nourriture à l'art. Le partage fait partie
de la condition humaine. Une personne qui ne le pratique pas n'est pas
seulement égoïste, mais amère et seule », explique-t-il. Tout commença pour
lui, dans la piraterie, avec Pirate Coelho, justement, un blog où il souhaitait
donner aux gens la possibilité d'essayer son livre. Et ce, malgré le désaccord de
son éditeur56. Concernant COELHO, il est entré dans le livre des records Guiness
de 2009, et a reçu le titre de romancier le plus traduit, avec 67 langues : « Le
plus vous donnez, le plus vous recevez », a conclu Paulo COELHO.
L’éditeur Léo SHEER qui est très intéressé par l’apport des TIC, vient de créer, en
marge de sa maison d’édition, le site M@nuscrits qui représente une innovation
dans le monde de l’édition. Ainsi, il propose en accès libre, les textes d’auteurs
n’ayant pas réussi à franchir le seuil de la publication. A ce service de diffusion
électronique des œuvres est associé un service d’édition à la demande
disponible dans le monde entier.
Rappelons par ailleurs que l’une des révélations du festival d’Angoulême 2009,
qui a remporté le prix du public, est un album venu du monde de l’Internet de
la dessinatrice et blogueuse GALLY, avec son album intitulé « Mon gras et
moi ». Sur le blog de la dessinatrice l’internaute a accès à des planches à lire
directement sur son écran d’ordinateur et un lien vers la Fnac pour
commander en ligne l’album complet.
Nous pourrions imaginer une cyber chaîne du livre réduite à trois acteurs : un
auteur, un hébergeur qui propose les œuvres en vente et livraison et un lecteur.
Actuellement, malgré quelques initiatives réussies, il semble que l’absence de
promotion constitue la grande limite de l’auto-édition en ligne. Si Internet offre
une fenêtre de visibilité au manuscrit, rien ne garantit sa notoriété effective.
Seuls les auteurs capables de valoriser leur prose en faisant parler d’eux, sur un
blog par exemple, ou les auteurs déjà connus ont des chances de faire
connaître leurs textes.

► L’évolution du métier d’éditeur
Le numérique révolutionne en profondeur le mode de fonctionnement des
éditeurs.

56

http://www.actualitte.com/actualite/2312-Coelho-Paulo-pirate-livres-BitTorrent.htm
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Le numérique apporte de nombreux avantages en terme de processus de
production de contenu. L’apparition de versions électroniques de plus en plus
tôt dans le processus éditorial permet de réduire les temps de cycle,
d’améliorer les phases de relecture, d’intégrer des contributeurs extérieurs…
mais surtout cela donne des outils de marketings d’aide à la vente. Le
remplacement des versions papier par une version e-book apportera des
réductions de coûts significatifs (impression, stockage, affranchissement).
Au delà de ces avantages, le numérique bouscule le monde de l’édition, tant
dans ses missions que dans son modèle commercial.
Si les auteurs en herbe et les auteurs confirmés ont la possibilité de publier sur
leur site web leurs livres et de les partager, contre rémunération, alors quel sera
l’avenir de l’édition, du libraire et du diffuseur-distributeur, surtout si les auteurs
organisent leurs sites en intégrant « le principe communautaire » en offrant la
possibilité aux lecteurs de laisser leurs avis sur le site de l'auteur ? Ces avis
pourraient créer un effet boule de neige qui entraînerait d'autres
téléchargements et ainsi de suite.
L’œuvre qui arrivera directement de l’auteur, sans passer par le filtre de
l’éditeur risque de perdre en qualité, mais cette œuvre sera unique, ce qui
participera à la diversité et permettra de lutter contre l’uniformisation.
Le rôle de l’éditeur consiste à sélectionner, choisir et présenter au lecteur une
sorte de quintessence de l’œuvre. L’éditeur guide l’auteur dans son travail
d’écriture. L’auto-production risque-t-elle de faire baisser la qualité de
l’œuvre ?
Il existera évidemment un « risque de noyade au milieu des autoroutes du Net »
pour l’internaute. Les informations contenues sur Internet forment une masse au
sein de laquelle il est difficile de se repérer et d’identifier les informations
recherchées. Pour le lecteur, le risque est de crouler sous les propositions.
Par ailleurs, ce moyen de diffusion ne sera pas égalitaire car il ne s’adressera
qu’aux lecteurs disposant d’une connexion à domicile. Ceci dit, la plupart des
bibliothèques offrent des services de navigation, mais en milieu rural ces accès
sont encore réduits. Par ailleurs, il est très rare que la navigation soit libre dans
les bibliothèques et les utilisateurs sont contraints à des restrictions qui limitent
leurs besoins.
Face à la multiplication des manuscrits en ligne, le rôle des maisons d’édition et
de leur pouvoir de prescription pourrait également être renforcé : « Vu
l’inflation du nombre de textes diffusés un peu partout, on peut imaginer que
notre expertise prendra encore davantage de valeur, juge Paul OtchakovskyLaurens, fondateur des Éditions P.O.L. Le fait d’avoir été choisi par un éditeur
aura peut-être une signification plus forte encore que par le passé ».
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La question du confort de lecture notamment pour les publics qui ont des
difficultés de lecture sur écran reste posée, comme celle de l’accès au livre
numérique via un écran portatif ou fixe.
L'édition traditionnelle pourra également évoluer vers l’édition électronique, qui
sera alors un prolongement complémentaire des supports traditionnels de
diffusion du livre.
Mettre en place une stratégie éditoriale numérique nécessite de réfléchir aux
contenus nécessaires pour être présents sur l’ensemble des supports. Cela
change fortement l’approche des éditeurs. Il ne s’agit plus uniquement de
penser au contenu du livre papier, mais également aux versions qui seront
disponibles sur les nouveaux medias. Ainsi, le livre électronique sur un lecteur ebook pourrait fournir des informations complémentaires sur l’auteur ou son
œuvre (interview, séquence vidéo, etc.), sur le contexte dans lequel l’histoire se
déroule (séquence historique, informations géographiques, etc.). Il s’agira pour
les éditeurs d’enrichir le contenu et de créer de nouveaux produits
complémentaires des ouvrages papier pour être présents sur tous les supports.
Cela implique pour les éditeurs de gérer ces nouveaux processus de création
en parallèle des autres étapes éditoriales plus classiques57. On peut imaginer
des textes, reportages, images, sons vidéo associées à la lecture d’une œuvre
romanesque pour en situer le contexte, l’auteur, les influences, etc.
Dans le même temps, la gestion des méta-données sera de plus en plus
critique pour les éditeurs. Un premier exemple concerne la gestion des droits
numériques sur les différents contenus. L’un des freins au passage au
numérique est la non-prise en compte de cet usage dans la négociation
initiale des droits. Il s’agit maintenant pour les éditeurs de créer des méta
données pour améliorer la diffusion des différents objets éditoriaux sur les
multiples supports.
Harpercollins, l’éditeur anglo-saxon, offre gratuitement depuis peu des livres à
la lecture. L'idée est de permettre au lecteur de « tester » en quelque sorte le
livre en ligne, de la même manière que l'on peut le feuilleter à loisirs dans une
librairie. Pour Jane FRIEDMAN, directrice de HarperCollins : « cela revient à
trifouiller le bouquin. Le meilleur moyen de vendre un livre est encore de
permettre au consommateur de pouvoir consulter ses pages ».
Les éditions Actes Sud offrent déjà à partir de leur site, la possibilité à
l’internaute de lire et d’imprimer un extrait d’une œuvre, qu’il pourra ensuite se
procurer en librairie. Il s’agit dans ce cas de susciter l’envie de lire et de se
procurer réellement l’œuvre.

Le livre numérique : Quels enjeux, quels bénéfices ? Article de Cécile MAZIN, 16 Mai 2009, Actua
Litté.
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Les éditeurs Casterman ont conclu un accord avec Apple pour rendre
accessibles une trentaine de BD sur iPhone58.
Les éditions Gallimard disposent déjà d'un site de vente, Le Divan, où l'on peut
se procurer des e-books (livres électroniques).
Les éditions Soleil avec leur bande dessinée phare « LANFEUST ODYSSEY »
proposent aux internautes les 11 premières pages en consultation gratuite
après un enregistrement sur le site de l’éditeur. Il est également proposé la
bande dessinée en numérique pour un accès à partir de 2,99 euros. Dans ce
cas, l’éditeur a imaginé sa propre solution de lecture numérique.
Aujourd’hui tous les éditeurs français sont sur le pied de guerre. Beaucoup ont
systématisé la numérisation de leur catalogue.
Dès le début du mois de Mai 2009, Hachette rachetait Numilog et se lançait
ainsi sur le marché du livre numérique. Le groupe Hachette compte déjà
56 000 titres version e-book cela comprend à la fois les grands classiques et
tous les nouveaux auteurs. Ainsi sur Numilog il est possible de trouver des
classiques comme Stendhal, Molière ou Corneille à 1,99euros en version
téléchargeable.
Pour faire face à ce géant de l'édition française, Flammarion a décidé de se
ranger aux côtés de Gallimard et de La Martinière. Les trois groupes ont lancé
fin 2009 la plateforme de distribution numérique Eden-Livres (« Entreprise de
distribution de l'édition numérique »). Eden-livres mettra en place un entrepôt
numérique commun (métadonnées, DRM, PLV numérique, e-books) qui
permettra d'assurer le lien entre « les agrégateurs » et « les libraires ». Cette
plateforme « assurera par ailleurs la mise à disposition des fichiers au lecteur
final ».
Pour l’instant, il n’existe pas en France de création éditoriale directement sur la
toile, sauf les aventures de Bludzee. On peut donc penser que c’est le passage
de l’adaptation d’œuvres pour le Net, à la création d’œuvres spécifiquement
pour le Net qui signera l’émergence d’un nouveau marché.
La multiplication des supports de diffusion numériques peut être perçue
comme une menace pour l’ensemble des intermédiaires de la chaîne
traditionnelle du livre. Les éditeurs devront réfléchir aux nouveaux contenus à
créer et à la manière de contrôler leur distribution sur ces nouveaux supports.
Au final, l’édition numérique et les applications pourraient offrir de nombreuses
possibilités en termes de revenus et de publicité pour les éditeurs. Le livre
numérique via les Readers et autres smartphones peuvent aussi être perçus
comme un nouveau canal de diffusion pour l’économie du livre.

Le Monde des Livres, 29 Janvier 2010, article de A BEUVE-MERY Balbutiant mais prometteur
marché du numérique, p7
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Signe du temps, les éditions Robert Laffont, en association avec Orange,
viennent de lancer leur premier hyperlivre : Le Sens des choses, de Jacques
Attali. Ce texte de 320 pages, vendu 21 euros, reprend une trentaine
d'entretiens réalisés sur France Culture par l'"hyperécrivain" avec "les plus
grands esprits", sur de grands thèmes contemporains : "Le génie français est-il
en déclin ?" (Erik Orsenna et Eric Lecerf) ; "Le statut de la femme se dégrade-t-il
dans le monde ?" (Simone Veil), etc. Dans la marge de l'"hyperlivre", on trouve
aussi des codes, qui, flashés par un téléphone portable connecté à Internet,
ouvrent des liens donnant accès à des documents cités dans l'ouvrage : des
chansons, des films, des statistiques, autant de bonus, comme pour les films
dans les DVD. Selon Jacques ATTALI, l'hyperlivre correspond à la volonté de
marier deux objets nomades, à savoir le plus ancien du monde, le livre, et le
plus récent, le téléphone portable.
Les TIC sont aussi une opportunité à saisir pour les éditeurs. Les initiatives
fleurissent pour stimuler les ventes de livres. Par exemple, certains petits éditeurs
offrent également leurs ouvrages en vente en ligne. Les éditions Actes Sud
proposent quant à eux une écoute et une lecture d’extraits de livres, mais pas
de vente directe.
En ce qui concerne les livres libres de droit, le devenir de l’édition n’est pas le
même car les possibilités d'obtenir des livres libres de droit se multiplient sur la
toile et permettent de se passer aisément d'un éditeur.
En tout état de cause, le livre numérique et sa vente en ligne induit de
nouvelles règles de distribution et de commercialisation qui augurent de
batailles juridiques à l’avenir.

► Les nouveaux acteurs sur le marché du livre numérique : les e-distributeurs
L’ère numérique conduit à l’arrivée de nouveaux acteurs de la cyber chaîne
du livre.
Le marché du livre électronique suscite des vocations de par le monde, que ce
soit celui des distributeurs de fichiers électroniques contenant les œuvres ou
celui des fabricants d’e-books (livres électroniques) qui sont parfois des
fabricants-distributeurs comme Amazone et son Kindle ou Apple avec son iPad
en lien avec son iBookstore.
Ces acteurs de la cyber chaîne du livre sont parfois des filiales des maisons
d’éditions ou des géants de l’informatique comme Amazone et Google et de
l’électronique.
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Le premier revendeur de fichiers numériques en France est Mobipocket.com
(filiale d'Amazon depuis Avril 2005). Ses concurrents principaux sont
Numilog.com (filiale de Hachette Livre depuis le printemps 2008), e-Pagine
prestataire de solutions pour les librairies, immatériel.fr (distributeur et
revendeur), Relay.com (également filiale de Hachette, mais côté presse),
Cyberlibris (bibliothèque numérique sur abonnement), et aussi Didactibook (elibraire spécialisé dans les e-books pratiques).
Dans le secteur de la bande dessinée, des sociétés telles que Mobilire,
BDTouch, Digibidi proposent aux éditeurs des services qui permettent de
visualiser des extraits gratuits de bandes dessinées ou d’acheter intégralement
des albums adaptés au format numérique. Leur objectif est d’offrir la continuité
entre la lecture papier et la lecture en ligne sur la toile. Les supports numériques
concernent les bandes dessinées, les mangas, les comics et les romans
graphiques.
Ainsi, les sociétés Aquafadas, Mobilire et Canal BD ont développé des
bibliothèques numériques de bandes dessinées qui proposent des bandes
dessinées numériques en lecture sur ordinateur, IPod et téléphones portables.
Les internautes peuvent visualiser des pages de bandes dessinées et en
acheter le contenu intégral à petits prix. Sur Ave-Comics, développé par
Aquafadas, l’internaute peut acheter pour 4,99 euros un volume complet de
Gaston LAGAFFE. Le Site Digibidi propose des locations de bandes dessinées
de 42 heures pour 2,90 euros.
Les sites le kiosque.fr et Relay.com sont aussi des sociétés qui proposent de la
lecture numérique mais en plus des bandes dessinées, ils étendent leurs
activités aux quotidiens, aux magazines et aux livres divers tels que des guides
de voyage, des livres autour des loisirs etc. le Figaro est téléchargeable sur
plusieurs supports et stockable pour 1,30 euro le numéro sur le site le Kiosque.fr.
Alors qu’il y a trois ans Google était seul en France à proposer des œuvres
numérisées, la scène s'est aujourd'hui enrichie de plusieurs concurrents, comme
Amazon ou Apple.
Rappelons que Google Editions devrait être lancé en France à l'été 2010. En
créant ce service, Google veut séduire en même temps les possesseurs de
tablettes (iPad), de readers (Kindle, Nook, Cybook...) et de smartphones
(iPhone, Blackberry...). Après l'activation d'un compte, la firme donnera un
accès (payant) à long terme aux livres numériques grâce à une « étagère
numérique ». Les livres achetés migreront vers un système informatique de
stockage à distance, permettant des points d'accès multiples, sur différents
appareils. La mémoire cachée permettra de continuer la lecture en cas
d’interruption d’accès au réseau, et les acheteurs disposeront d’une fonction
de téléchargement de sauvegarde59.
Article de Sophie LHERM : http://www.telerama.fr/livre/livres-electroniques-petit-guide-pratiquede-l-offre-disponible,53553.php#cmtavis
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Le monde du livre est bousculé par les acteurs de l’Internet et peut-être
demain par les sociétés de télécommunications comme Orange ou SFR.
Les sociétés d’électronique intègrent également le marché et la cyber chaîne
du livre. Déjà en Janvier 2010, le constructeur taïwanais Asus a proposé un
lecteur de livres électroniques avec une plateforme de lecture, proposition
qu’il a retiré dernièrement. Le géant coréen de l'électronique grand public,
SAMSUNG a dévoilé, quant à lui, son intention début 2010 de se positionner
comme un acteur majeur du livre électronique avec deux terminaux de
lecture (e-book) qui permettent de se connecter directement à la librairie
numérique de Google.
Ainsi, les acteurs de l’e-distributions seront de dimension nationale et
internationale. Les entreprises locales seront évincées du jeu mondial de la
cyber chaîne du livre.

► La remise en cause du modèle commercial : vers l’e-libraire
Les outils technologiques permettent de dématérialiser tout ou partie de la
lecture et aussi de se procurer les livres en ligne.
Pour la lecture sur écran, il suffit au lecteur-internaute de disposer d’un outil de
téléchargement pour avoir accès à un ensemble d’œuvres. Cette nouvelle
pratique de lecture induit la réduction, voire la fin de la relation de vente
exercée traditionnellement par le libraire. Ainsi, avec Internet les libraires ne
sont plus un maillon obligé de la cyber chaîne du livre.
Les derniers chiffres disponibles sur les ventes en 2009 ont montré que la vente
par Internet a progressé avec une croissance de 10,5 % l'an passé60. Désormais,
plus de 24 millions de français achètent sur Internet y compris des livres (selon
une étude menée par la FEVAD).
Par ailleurs, ce seraient 60 000 livres électroniques vendus en France en 2009
téléchargés depuis la boutique en ligne de la Fnac61.
Les librairies traditionnelles générales accusent un recul de leurs ventes de livres
en 2009 de 3 % pour les plus modestes d'entre elles et une baisse de 1 % pour
les plus importantes. Les grandes surfaces culturelles affichent une progression
des ventes de l'ordre de 2 %.

Article de Julien LOUBIERE, Février 2010, Actualité, Source AFP
http://www.actualitte.com/actualite/16953-Ventes-ligne-livres-2009-croissance.htm
61 Entretien avec Marie-Pierre SANGOUARD, la directrice du livre à la Fnac, article dans Mobinaute,
29/01/2010
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Les ventes à distance de livres et via les clubs sont en croissance.
Face à Amazon.fr ou Fnac.com, les librairies indépendantes rejoignent la toile
pour tenter d'accroître leur influence et leur part de marché.
La librairie de Lorguaise dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est par
exemple dotée de moyens informatiques de dernière génération. Ainsi, la
librairie offre à sa clientèle un outil de recherche professionnel par thèmes, par
tables des matières et la possibilité de feuilleter virtuellement les ouvrages. Un
service de commande sur la totalité de la production éditoriale française ainsi
que sur de nombreux titres en langue anglaise est proposée aux lecteurs.
Certains libraires pourraient se mettre à la vente de livres numériques à partir
de leurs sites. C’est déjà le cas d’INDIGO, le plus grand libraire du Canada qui
a créé une filiale fin 2009 pour pénétrer le marché des e-books.
En France, le SLF nous informe sur les libraires et les TIC. Il semble que 50 % des
libraires de France aient déjà un site web, 18 % font de la vente en ligne, 74 %
ont une gestion des ventes informatisée62. La profession des libraires se
modernise et s’ouvre aux TCI, c’est même une nécessité vitale pour le
fonctionnement du commerce d’après les représentants rencontrés par la
Commission « Culture » le 12 Février 2010 (Cf. Annexe n°1, liste des auditions).
Il existe donc des initiatives des libraires indépendants pour s’adapter à l’ère du
numérique et de la vente en ligne. Ainsi, certains libraires indépendants
s’organisent pour valoriser leurs fonds. Par exemple, une association des
libraires indépendants qui s’appelle « Initiales.org » qui rassemble une
cinquantaine de libraires un peu partout en France et qui propose de réserver
des livres en ligne. Le lecteur peut chercher des lectures et ouvrir un résumé de
l’œuvre. Ensuite, le lecteur peut réserver le livre en envoyant un mail à la
librairie la plus proche de chez lui.
Le rapport ZELNIK remis en Janvier 2010 préconise une plateforme de
distribution commune d'e-books pour l'édition française. Le rapport TESSIER,
remis quelques jours après le rapport ZELNIK à Frédéric MITTERRAND, préconise
également la création d’une plateforme unique sur laquelle l’ensemble du
patrimoine écrit français (œuvres sous droits ou œuvres tombées dans le
domaine public) serait accessible.
Cette plateforme de téléchargement de livres électroniques implique un
rassemblement
de
Numilog,
ePlateforme
et
EDEN,
appartenant
respectivement à Hachette, Editis et Gallimard, Flammarion, La Martinière. Ce
projet a le soutien du Ministère et de plusieurs représentants des produits
culturels français.
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La libraire, guide 2009 du SLF, édition du centre national du livre, Déc. 2008, p57.
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En France, il semble que les éditeurs et les libraires français veuillent s’associer
pour recréer une chaîne du livre virtuelle où chaque acteur aurait sa place.
C’est le sens de l’initiative prise par les deux géants de l'édition française qui
ont développé à l’automne 2009 ensemble une plateforme de distribution de
livres numériques : Gallimard et La Martinière. Ainsi, les libraires qui en
manifesteront l'envie pourront y vendre, au format numérique, les livres des
deux maisons d'édition. En outre, cette plateforme prendra également en
charge les éditeurs qui sont diffusés et distribués par les deux sociétés, et
s'ouvrira également à ceux qui souhaitent prendre part à l'aventure.

Le patron de la librairie Dialogues, à Brest, Charles KERMAREC a mis en ligne en
Septembre 2009 sur son site : www.editions-dialogues.fr un moyen de faire
coexister le livre numérique et papier. Ainsi, le lecteur en achetant le livre
papier disposera en même temps et gratuitement d’un format e-book. Une
petite pastille, placée à l'intérieur d'un livre, et qui, scannée par un smartphone,
renvoie à une adresse électronique permettant l'accès au fichier numérique
de ce même livre. Ainsi, grâce à ce code 2D, l'acheteur du livre papier pourra
soit lire l'ouvrage en ligne, soit le télécharger pour une lecture différée. Mieux
encore, "il pourra l'envoyer à un ou plusieurs ami(s), de la même manière que
l'on prête un livre que l'on a aimé", s'enthousiasme Charles KEMAREC. En
France, il existe déjà 10 millions d'utilisateurs de smartphones, dont 6 millions
d'iPhone. Pour Charles KERMAREC, à l'avenir, le livre sera doté de deux vies,
l'une sur le papier, l'autre sur la Toile : "Il n'y a pas d'alternative livre papier OU
livre numérique. La solution que je propose associe livre papier ET livre
numérique dans le même objet"63.

► Une réduction d’activité pour les imprimeurs à l’avenir ?
L’impression à la demande rendrait également le métier d’imprimeur obsolète.
Avec l'arrivée de l'impression à la demande, notamment de l'Espresso Book
Machine la publication simplifiée pour les auteurs auto-édités, leur permettra
d'imprimer un livre en quelques minutes à partir d'un fichier numérique, pour un
coût de 8 dollars.
Les lecteurs qui recevront directement le livre sur leur écran pourront eux-aussi
imprimer l’œuvre.
Les impacts de la formidable convergence entre télécommunication,
informatique et électronique, n’en sont qu’aux prémices pour la chaîne du livre
telle que nous la connaissons aujourd’hui. Il apparait que si l’industrie du livre ne
pense pas la modernité, l’industrie traditionnelle du livre risque peu à peu de se
réduire à un catalogue d’auteurs vieillissants.

63

Le monde des livres, De vrais livres pour petits écrans, Alain BEUVE-MERY 10.09.09
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Sans doute, la chaîne traditionnelle du livre continuera de proposer des points
de vente pour des livres papiers et une certaine quantité de livre papier restera
produite.
Pour une raison d’ordre psychologique, le papier a encore de l’avenir malgré
la dynamique du numérique. L’objet livre est considéré comme irremplaçable
par une majorité de lecteurs. Les lecteurs veulent voir, feuilleter, posséder,
annoter, et prêter leurs livres. Feuilleter un livre ou un journal est une expérience
tactile, sensuelle, que l’écran ne peut pas offrir.
En matière d’avenir du livre numérique tout devrait dépendre des habitudes
de lecture des consommateurs et de la qualité des outils proposés.
Une étude menée par NPD Group auprès de 1 000 possesseurs d’e-book en
Novembre 2009 a montré que près de 93 % des possesseurs d’e-book sont très
satisfaits ou assez satisfaits de leur appareil64. La fonctionnalité sans fil reste la
favorite pour 60 % des consommateurs tandis que moins d'un quart (23 %)
mentionnent l'écran tactile. 42 % des usagers des e-books souhaitent la
disponibilité d'un plus grand nombre de titres, 39 % veulent une autonomie plus
importante, 34 % aimeraient un écran couleur. Enfin, il semble que l’heure soit à
la diversification des supports puisque le lecteur e-book n'est pas un outil
indispensable pour le lecteur, en effet 3 utilisateurs sur 10 disent utiliser un autre
appareil de lecture, tel qu'un PC ou un smartphone.

3. 3. Vers les bibliothèques électroniques grand
public
► Europeana : la bibliothèque multimédia européenne en ligne depuis fin 2008
En se rendant sur http://www.europeana.eu, les internautes du monde entier
ont maintenant accès à plus de deux millions de livres, de cartes
géographiques, d’enregistrements, de photographies, de documents
d'archives, de tableaux et de films en provenance des bibliothèques
nationales et d'institutions culturelles des 27 États membres de l’Union
Européenne.
Europeana offre de nouveaux moyens d'explorer le patrimoine européen mise
en ligne en Novembre 2008. Ainsi, toute personne s'intéressant à la littérature, à
l’art, aux sciences, à la politique, à l’Histoire, à l’architecture, à la musique ou
au cinéma pourra accéder gratuitement et rapidement aux plus grandes
collections et aux plus grands chefs-d’œuvre européens dans une bibliothèque

Article de CLEMENT S, Février 2010, Les possesseurs de lecteur e-book très largement satisfaits, site
Actua Litté : http://www.actualitte.com/actualite/16801-possesseurs-lecteur-e-book-largementsatisfaits.htm
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virtuelle unique, en passant par un portail disponible dans toutes les langues de
l’Union européenne.
En 2010, Europeana donnera accès à des millions d'œuvres représentant la
grande diversité culturelle de l’Europe et comprendra des rubriques
interactives telles que des communautés thématiques. De 2009 à 2011, environ
2 millions d'euros provenant de fonds communautaires y seront consacrés
chaque année. La Commission envisage également de faire participer le
secteur privé à l'expansion ultérieure de la bibliothèque numérique
européenne. En Septembre 2007, dans une résolution votée à une large
majorité, le Parlement européen avait soutenu la création d'une bibliothèque
numérique européenne.
José Manuel BARROSO, Président de la Commission Européenne, a déclaré:
«Avec Europeana, nous concilions l'avantage concurrentiel détenu par
l'Europe dans les technologies de communication et de réseau avec la
richesse de notre patrimoine culturel. Les Européens auront maintenant la
possibilité d’accéder rapidement et facilement, sur un espace unique, aux
formidables ressources de nos grandes collections. Europeana est bien plus
qu'une bibliothèque, c'est un véritable gisement d’inspiration pour les
Européens du XXIème siècle qui les aide à rivaliser de créativité avec leurs aïeux
les plus inventifs tels que les génies de la Renaissance. Imaginez seulement les
possibilités qu'elle offre aux étudiants, aux amateurs d’art ou aux chercheurs
pour accéder en ligne aux trésors culturels des États membres, les regrouper et
les étudier. Il est ainsi démontré avec force que la culture est au cœur de
l'intégration européenne.»
Elisabeth NIGGEMANN, Directrice générale de la Bibliothèque Nationale
Allemande et Présidente de la Fondation pour la Bibliothèque Numérique
Européenne - l'organisme derrière Europeana - a ajouté: «Europeana rend les
organismes culturels plus attractifs aux yeux de la génération du web 2.0 qui
désire pouvoir en même temps lire des textes, visionner des films, écouter des
sons et regarder des images sans se déplacer. En offrant aux jeunes un support
multimédia complet, nous les relierons à la culture passée et actuelle de
l’Europe.»
Europeana suppose une immense campagne de numérisation. Au moment du
lancement d’Europeana en Novembre 2008 on estimait que 1 % des fonds de
bibliothèques européennes avait été scanné, et d'ici à 4 ans, les porteurs du
projet espèrent passer à 4 %.
Europeana est un point d’accès multilingue (22 langues) qui guide l’internaute
vers le ou les sites des Etats membres correspondant à sa requête. Le portail
offre pour l’instant deux millions de documents émanant des 27 pays
participants : journaux, images, livres, films, partitions, musique, etc., et devrait
donner accès à six millions de documents en 2010.
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Ce projet de bibliothèque numérique à l’échelle européenne a aussi permis de
rendre les systèmes nationaux d'archives en ligne compatibles entre eux.
La France a largement contribué à ce programme en donnant à Gallica une
base de données qui servira à Europeana.
Force est de constater qu’Europeana est devenu un portail d'accès aux fonds
déjà disponibles, et non une vraie bibliothèque européenne menant une
entreprise de numérisation capable de s'opposer à Google livres. C’est sans
doute pour cela que la commission TESSIER, qui a rendu son rapport à Frédéric
MITTERRAND sur la numérisation des fonds patrimoniaux des bibliothèques, le
12 Janvier 2010 suggère un partenariat donnant-donnant avec Google. Cet
accord pourrait viser, non pas à faire prendre en charge l'effort de
numérisation, mais à le partager, en échangeant des fichiers de qualité
équivalente et de formats compatibles. Google books serait enrichi par les
ouvrages français numérisés par la France, et en échange, le service donnerait
à la plate-forme numérique nationale des livres de son catalogue en ligne.

► Des initiatives locales
• Les Bibliothèques Universitaires parisiennes offrent des services en
ligne
Une douzaine de bibliothèques universitaires parisiennes (Paris 1, 2, 3, 4 et 5, les
bibliothèques interuniversitaires de la Sorbonne, Sainte-Geneviève, Cujas,
Jussieu, Bibliothèque de Médecine, Bibliothèque de Pharmacie, la Bulac, la
bibliothèque de l’INHA, Sainte-Barbe) viennent de lancer ruedesfacs.fr , un
service de référence virtuelle grâce auquel les étudiants et chercheurs
peuvent poser une question à un bibliothécaire soit en temps réel, par chat,
soit par mail avec réponse différée (délai : 72 heures).
Le service est axé sur les missions des BU et les besoins des étudiants mais il est
ouvert à tous et gratuit : 140 bibliothécaires volontaires répondent aux
questions selon leur spécialité. Ce projet universitaire collaboratif est soutenu
par l’Université numérique en région Ile-de-France.
La ville de Paris, qui soutient les initiatives des universités parisiennes dans le
domaine du développement des services numériques pour les étudiants, a
versé en 2008 une subvention de 50 000 euros, qui a permis de recruter un chef
de projet et l’achat du logiciel de gestion de référence : « QuestionPoint ».
• La ville de Lyon numérise sa bibliothèque municipale avec Google
La ville de Lyon aura recours aux services de Google pour assurer la
conservation de ses fonds. Cette initiative de numérisation des fonds de la
bibliothèque de la ville de Lyon devrait créer des sources d'approvisionnement
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en livres gratuits, par le biais de la numérisation massive pratiquée par Google
books.
Avec ses 2,4 millions de documents, Lyon représente tout de même un fonds
patrimonial intéressant et surtout le plus important du pays juste après celui de
la Bibliothèque Nationale de France (BNF).
Google aura devant lui 10 ans pour réaliser la numérisation de 450 000/500 000
ouvrages sur le stock de 1,3 million. Pas d'argent, juste un partenariat, dans
lequel Google s'engage à restituer les livres dans le même état que celui où il
les aura trouvés.
Après numérisation, le contrat établi entre la ville de Lyon et la société Google
stipule que ce partenariat confère en effet une exclusivité de 25 ans sur les
fichiers numérisés au moteur de recherche. Probablement pour compenser le
fait que les métadonnées soient à sa charge et qu'elles coûtent 67 cents par
livre. Frédéric MITTERRAND souligne au quotidien Le Monde que les accords
signés entre la bibliothèque de Lyon et le géant du Web sont « inacceptables ».
D'ici dix ans, 500 000 ouvrages de la Bibliothèque Municipale de Lyon (la plus
importante des bibliothèques municipales françaises, dépositaire notamment
du fameux fonds des jésuites) auront été scannés par Google ; scannés et
transformés en fichiers consultables depuis n'importe quel ordinateur dans le
monde pourvu d'un accès à Internet. C'est la première fois, en France, qu'une
bibliothèque confie la numérisation de son fonds au géant californien. Ces
livres numérisés sont libres de droits d’auteurs et seront mis à la consultation de
tous en accès gratuit sur le site de Google et sur celui de la Bibliothèque de
Lyon.
• Autres
La création de moteurs de recherche propres aux bibliothèques est une
tendance depuis quelques années en France.
La médiathèque municipale d’Issy-les-Moulineaux propose en prêt des e-book
chargés de textes électroniques.
Le modèle des bibliothèques et médiathèques devrait également fortement
évoluer dans les années à venir en fonction de la banalisation des e-books et
de la numérisation des œuvres, ainsi que évolutions des attentes des publics.
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GUIDE PRATIQUE DES RESSOURCES LIVRES EN LIGNE
Source : Article de Sophie LHERM, télérama 14 Mars 2010-03-16
http://www.telerama.fr/livre/livres-electroniques-petit-guide-pratique-de-l-offredisponible,53553.php#cmtavis
1. RESSOURCES GRATUITES

Patrimoine :
Gallica : la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Elle regroupe des livres
numérisés, des cartulaires, des revues, des photos et une collection d'enluminures. Plus d'un million
de documents.
Europeana : bibliothèque numérique européenne, lancée en Novembre 2008 par la Commission
Européenne.
A paraître le 25 Mars : Le Guide des bibliothèques numériques. L'essentiel des savoirs numérisés. FYP
éditions
Ce guide propose une large sélection des bibliothèques numériques françaises, dans tous les
domaines, qui mettent à disposition du grand public des ressources originales et souvent rares.
Généralistes :
Google Books : le service en ligne de Google permettant d'accéder à des livres numérisés. En 2009,
10 millions de livres avaient déjà été scannés dans sa bibliothèque numérique.
Project Gutenberg : un catalogue de 30 000 classiques, dont une (petite) partie en français.
In Libro Veritas : une maison d'édition atypique puisque l'ensemble de son catalogue, sans
exception, est accessible en ligne, sous licence libre ou licence ouverte. En lecture directe, en
téléchargement et en livre papier.
Numilog Gratuit : une librairie numérique française appartenant au groupe Hachette.

2. RESSOURCES PAYANTES
Grandes enseignes
Eyrolles : les e-Books des professionnels (graphisme et Web, entreprise, photographie,
informatique...)
Fnac : toutes les nouveautés, tous genres confondus.
Gibert Jeune : pour les plus jeunes.
Kiosques numériques
Relay : BD, tourisme, BD sur téléphone mobile...
Numilog : librairie numérique française vendant des livres électroniques aux formats PDF, ePub et
PRC/MOBI, ainsi que des livres audio aux formats MP3 et WMA. Entreprise achetée en 2008 par
Hachette Livre.
Place des Editeurs : filiale du groupe Editis, propose la vente de livres électroniques au format ePub
et PDF à partir des sites Internet de ses marques (Acropole, Belfond, Le Pré-aux-Clercs, Lonely
Planet, Presses de la Cité, Solar, etc.)
« Nouveaux libraires indépendants »
Bibliosurf : fait partie de ces nouveaux libraires passionnés qui innovent en créant des vitrines
virtuelles, comme une carte Google Map du roman policier ou une « time line » à base de livres
historiques.
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ePagine : regroupe 600 libraires indépendants dans toute la France (Ombres blanches, Le Divan,
etc), c'est aussi le partenaire de la BNF, des fabricants de readers et d'un grand nombre de
maisons d'édition (La Découverte, Actes Sud, Aubier, Flammarion, Minuit, Métaillé...)
Publie.net : la première coopérative d'auteurs pour l'édition et la diffusion numériques de littérature
contemporaine. Elle permet de lire en ligne ou télécharger, de s'abonner pour tout lire à volonté,
ou de consulter depuis votre bibliothèque.
Dessinoriginal : une librairie d'Art en ligne
Et aussi
Didactibook (spécialiste de l'e-book pratique), Digitbook, Dunod, Alphabet de l’Espace, Ancre de
Marine (romans maritimes), Archambault, iKiosque, Immatériel, Le Kiosque, Mobipocket...
A venir
Google Editions : lancement prévu en France à l'été 2010. En créant ce service, Google veut
séduire en même temps les possesseurs de tablettes (iPad), de readers (Kindle, Nook, Cybook...) et
de smartphones (iPhone, Blackberry...). Après l'activation d'un compte, la firme donnera un accès
(payant) à long terme aux livres numériques grâce à une « étagère numérique ». Les livres achetés
migreront vers un système informatique de stockage à distance, permettant des points d'accès
multiples, sur différents appareils. La mémoire cachée permettra de continuer la lecture en cas
d’interruption d’accès au réseau, et les acheteurs disposeront d’une fonction de téléchargement
de sauvegarde.
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QUATRIEME PARTIE

Les propositions

Réaffirmer la lecture comme enjeu institutionnel partagé
Développer l’accès au livre et à la lecture
Encourager la modernisation du réseau de lecture publique
Soutenir la culture française grâce au livre et à la lecture
Mieux communiquer sur la politique régionale du livre et de la lecture
Repositionner le PRIDES Livres et Disques
Aider la librairie indépendante à anticiper les évolutions
Renouveler les aides à la création
Accompagner le livre numérique
Organiser une offre régionale de formation professionnelle
pour les acteurs du livre
Développer l’Agence Régionale du Livre
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Compte tenu de l’émergence du livre numérique et de l’usage des
technologies de l’information et de la communication, la chaine traditionnelle
du livre connaît de profonds changements dans les différentes étapes de
production et de diffusion du livre.
Par ailleurs, la pratique de la lecture, en dehors de la contrainte scolaire et
professionnelle tant à se réduire au détriment d’une société de loisirs.
Aujourd’hui 53 % des français déclarent lire peu ou pas du tout de livre65, alors
même que la lecture reste une source de connaissance et de développement
personnel majeure.
Ainsi, les questions qui se posent aux décideurs sont les suivantes : comment
transmettre le goût de la lecture et l’amour des livres ? Comment
accompagner l’entrée du livre dans l’ère numérique ?
Au regard de l’ampleur de ces enjeux, il apparaît indispensable à minima de
maintenir la participation de la Région au secteur du livre et de la lecture et
parfois d’envisager de déployer de nouvelles actions.
Cette dernière partie vise à faire des propositions à l’Exécutif régional au terme
de l’analyse menée par la Commission « Culture » sur une année.

1. Réaffirmer la lecture comme un
enjeu institutionnel partagé
Le développement de la lecture est un enjeu de société, notamment d’accès
au savoir, d’égalité et de démocratie. La nature même de cet enjeu nécessite
que l’Etat et les collectivités territoriales prennent en charge et organisent la
diffusion du livre et le développement de la lecture auprès de tous et par tous
les moyens disponibles.
► Appel à la poursuite de l’effort financier de l’ensemble des collectivités
publiques
La culture est la politique publique « championne » des financements croisés
entre l’Etat et les collectivités territoriales.

65

Pratiques culturelles 2008, DEPS, Ministère de la culture et de la communication, 2009, p6.
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Le CESR souhaite réaffirmer qu’en matière de culture, la convergence des
actions de l’ensemble des collectivités est absolument nécessaire pour créer
un effet de levier positif. Le CESR a observé que c’est précisément le cumul des
aides publiques de toutes origines qui permet d’atteindre les niveaux de
financement décisifs qui sont à l’origine de la création des équipements de
lecture publique.
Ainsi, le CESR s’inquiète des débats actuels autour de la suppression de la
clause générale de compétence.
Rappelons que cette clause permet aux collectivités locales d’administrer
librement leurs compétences sur leurs territoires (article 72 de la Constitution).
Les collectivités peuvent donc intervenir, dans tout domaine, sur la base de
l’intérêt public local et dès lors que la compétence n’est pas dévolue par les
textes à une autre personne publique. La suppression de la clause générale de
compétence, aurait donc pour conséquence de spécialiser régions et
départements en leur attribuant des domaines réservés de compétences.
Ainsi, si cette clause était supprimée, les Régions ne pourraient plus intervenir
sur la culture en dehors du Contrat de Projets Etat-Région (CPER). Pourtant, le
secteur de la culture est en particulier celui du livre et de la lecture, est un
secteur déjà fragile qui a besoin de l’effort cumulé de l’ensemble des
collectivités.
Par ailleurs, le CESR a observé le recul au sein de la DRAC des moyens alloués
au livre et à la lecture, avec le non remplacement d’un des deux conseillers
pour le livre et la lecture.
De plus, le CESR attire l’attention des décideurs publics sur la nécessité de
consolider le secteur du livre et de la lecture, à un moment où les financements
vers le spectacle vivant semblent être plus attractifs.

► Après le recensement, l’analyse qualitative des politiques menées sur le
territoire régional
L’ARCADE, l’ARL et la MDER ont menées des études qui ont permis de recenser
les événements, les équipements et une partie des politiques publiques
menées sur le territoire régional en matière de livre et de lecture.
Il s’agit maintenant de savoir si ces politiques publiques sont complètes ou s’il y
a des zones blanches non traitées dans la vaste chaîne du livre.
Le CESR conseille à l’Exécutif régional de charger un des ses opérateurs, d’une
analyse qualitative et comparative (avec les autres régions) des politiques
publiques menées en région en faveur du livre et de la lecture.
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► Vers un système partagé d’observation des politiques du livre et de la
lecture
Le Ministre de la Culture et de la Communication a proposé le 30 Mars dernier
la constitution d’un système d’information partagé par l’ensemble des
professionnels et des collectivités sur les politiques du livre et de la lecture.
Le CESR estime pour sa part que cet observatoire ne doit pas être un outil
supplémentaire mais qu’il doit permettre aux opérateurs existants, qui ont déjà
fourni des ressources de qualité, de consolider et compléter leurs missions.

2. Développer l’accès au livre et à la
lecture
Le livre est au cœur des problématiques sociétales d’accès au savoir.
Lire, comprendre un texte ou écrire ne sont pas des acquis pour tous.
Il porte un enjeu de culture, d’éducation, de citoyenneté et de
développement personnel. Le livre et la lecture constituent encore et toujours
le socle de base, la première marche vers une insertion et un développement
réussis. Ainsi, participer à la lutte contre les difficultés de lecture relève de
l’intérêt général.
Au titre de ses compétences en matière des bâtiments et des personnels des
lycées et des Centres de Formation d’Apprentis (CFA) et en matière de
formation continue, le Conseil régional a accès au public jeune et développe
à leur attention des actions à maintenir et parfois à approfondir.

► Participer à la lutte contre les difficultés de lecture
Rappelons que d’après l’INSEE, un habitant sur huit est en difficulté importante
face à l’écrit en région Provence-Alpes-Côte d'Azur66. En région PACA,
comme au niveau national, 12 % des personnes de 18 à 65 ans sont en
situation préoccupante face à l’écrit, ce qui représente 335 000 personnes.
Toujours selon l’INSEE, les personnes âgées ou celles ayant passé leur enfance
hors de France sont davantage concernées par ces difficultés importantes
face à l’écrit.

66

Sud Insee l’essentiel, n°100- Décembre 2006.
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Or, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une région caractérisée par une
proportion d'étrangers plus élevée (6,3 % de la population est étrangère
contre 5,6 % au niveau national) et une population en vieillissement continue.
Le CESR souhaite réaffirmer que l’apprentissage de la lecture est un enjeu clé
de la politique culturelle du livre et de la lecture. Ainsi, les actions pour
combattre les difficultés face à l’écrit doivent être maintenues. Le public jeune
en CFA et les personnes engagées dans la formation professionnelle de niveau
IV et V pourraient constituer de public cible des actions du Conseil régional en
matière de lutte contre les difficultés de lecture.
Le CESR accueille avec intérêt les déclarations du Ministre de la Culture et de
la Communication du 30 Mars 2010 pour développer le goût de la lecture. En
effet, le Ministre souhaite encourager le travail des associations qui œuvrent en
faveur de la lecture.
Rappelons que le Centre Ressources Illettrisme (CRI), est une association
cofinancée par l’Etat, la Région et l’Europe et qui a vocation à répondre aux
besoins d’information, de professionnalisation, et d’ingénierie de tout acteur
intervenant dans le champ de l'accès aux savoirs de base ou de la langue
française. Les partenaires institutionnels, les formateurs et les travailleurs sociaux,
les acteurs culturels et les acteurs économiques sont le public cible des
journées d’information, des groupes de travail thématiques et des actions de
professionnalisation mise en place par le CRI. Le CRI produit également des
études et des publications sur le sujet de l’illettrisme et met à disposition des
malles pédagogiques de lecture facile dans les bibliothèques des
départements.
Des actions entre l’Etat, la Région et les autres collectivités ainsi qu’avec les
bibliothèques restent à imaginer en matière de développement de la lecture
pour les publics en difficulté avec l’écrit. L’ensemble des collectivités et des
grandes bibliothèques pourraient se concerter au sein d’un comité
d’orientation des moyens et des initiatives en faveur de la lecture. Cette
rencontre annuelle permettrait de faire le point sur les engagements pris et de
dégager des pistes concertées pour l’avenir.

► Lier activités littéraires des libraires et public jeune pris en charge par la
Région
• Ouvrir le prix littéraire régional aux jeunes en formation professionnelle
Le maintien d’opérations telles que le prix littéraires des lycéens et des
apprentis est essentiel.
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Afin de compléter ce dispositif, le CESR encourage le Conseil régional à ouvrir
ce prix littéraire aux jeunes engagés dans une formation professionnelle de
type ETAPS.

• Retisser le lien entre le public jeune et les libraires
Le lien entre éducation et livre doit être favorisé, alors même que la gratuité
des manuels scolaires pour les lycéens a éloigné les jeunes et les familles des
librairies.
S’il est difficile d’encourager les jeunes scolarisés à passer la porte d’une
librairie, il est possible de remettre du lien entre les librairies et les jeunes en
proposant aux libraires d’organiser leurs rencontres littéraires dans les lycées.
Le CESR propose de charger l’Association Libraires du Sud, cofinancée par la
Région, d’une mission éducative spécifique en direction des publics jeunes pris
en charge par le Conseil régional. Cette mission consisterait à la diffusion dans
les lieux de fréquentation des jeunes, à savoir lycées, CFA, organismes de
formation et mission locales, d’actions d’animation littéraire.
Par ailleurs, le CESR estime que le chéquier lecture qui a été mis à disposition
de 180.000 jeunes en région est une bonne initiative qu’il convient de
poursuivre et d’accompagner ce dispositif auprès des usagers.

► Soutenir les actions en direction des publics empêchés
Le CESR a observé que l’accès au livre et à la lecture pour les publics
empêchés est le parent pauvre des actions publiques.
Il s’agit notamment des publics incarcérés, hospitalisés ou handicapés. La
variété des handicapes rend l’action des Pouvoirs publics délicate, mais pas
impossible.
Le CESR engage le Conseil régional à mettre en place un programme
spécifique d’aide aux associations en charge des missions de développement
de la lecture en faveur des publics empêchés, en lien avec les actions
ponctuelles de politique de la ville.
Les TIC ouvrent de nouvelles perspectives dans la prise en charge de ces
publics et pourraient être encouragées par la Région dans les milieux
carcéraux, les hôpitaux et les IME.
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► Adapter l’offre de lecture aux besoins spécifiques des personnes âgées et
malvoyantes
Le vieillissement de la population régionale continue.
Selon l’INSEE, les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 19 % de la
population totale en 2004, soit 3 points de plus que la moyenne nationale.
En 2030, l’INSEE prévoit que la part des plus de 60 ans représente 30 % de la
population régionale.
Cette population a des goûts et des besoins spécifiques en matière de lecture,
qu’il convient de prendre en compte.
Par ailleurs, le CESR a observé lors de ses visites de terrain que les équipements
en direction des malvoyants sont très inégalement répartis. Pourtant, des outils
permettant d’apporter une aide à la lecture pour ces publics existent :
agrandisseurs, la machine à scanner qui permet d’imprimer en Braille, ou
encore machine à lire. Lorsque les outils sont mis en place, on constate que les
publics malvoyants les utilisent autant en direction des fonds de la
bibliothèque, que dans des actes de vie quotidiens.
Ainsi, le CESR encourage la Région à sortir son aide au réaménagement et à la
construction de bibliothèque, à l’acquisition d’outils de lecture pour les publics
malvoyants.
De plus, le CESR encourage la Région a orienté ses aides à l’édition pour les
livres lus, les livres en gros caractère et en Braille, avec des appels à projets
ciblés.

3. Encourager la modernisation du
réseau de lecture publique
La Région finance entre 10 et 15 % du coût des travaux lors des opérations de
construction et de réaménagement des Bibliothèques Municipales.
Cette aide participe incontestablement au développement du réseau de
lecture publique dans la région, et elle doit être maintenue selon le CESR.
Le CESR propose à la Région d’assortir cette aide d’un cahier des charges
qualitatif très précis sur la base des éléments ci-dessous.
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► Relever le défi de l’animation des territoires
• Aller vers une structuration régionale de l’animation en matière de
lecture publique
Les responsables des bibliothèques et médiathèques ont compris depuis
plusieurs années que l’avenir de leurs équipements passait par l’animation
culturelle et non plus seulement par le prêt.
L’objectif de l’animation culturelle est de donner une âme, une identité à un
lieu tel qu’une bibliothèque-médiathèque dans le but de faire découvrir à tous
les publics un espace, un fonds, des services et des personnes ressources.
L’animation culturelle nécessite à la fois une analyse et un suivi des publics et
une compréhension des enjeux du territoire.
Nous avons pu observer que certaines structures, notamment en milieu urbain,
réalisent de façon similaire des actions culturelles tout au long de l’année :
même administration, technique, logistique et quelquefois mêmes intervenants.
Rappelons qu’il existe 286 BM en région Provence-Alpes-Côte d’Azur et que
certaines animations doivent nécessairement se recouper.
La mutualisation de certaines actions se révèle nécessaire pour une meilleure
gestion du temps et de la communication, une économie et une optimisation
en moyens humains et financiers. Cette mutualisation permettrait aux équipes
de se connaître, de se rencontrer, d’échanger et de partager des informations
et des pratiques professionnelles. L’objectif serait de constituer un véritable
réseau territorial qui permettrait une unité dans les services aux publics. Il
s’agirait dans un premier temps d’impulser une coordination entre les
bibliothèques et médiathèques et ensuite d’agréger des associations et des
structures culturelles, éducatives à ce réseau.
Une animation réussie implique une réflexion globale avec l’ensemble des
responsables des bibliothèques - BM, bibliothèques intercommunales et BDP et avec les autres acteurs culturels du territoire. Nous savons que les BDP n’ont
pas de pouvoir hiérarchique sur les BM et bibliothèques intercommunales.
Le Conseil régional pourrait encourager les bibliothèques qui sont
subventionnées à mutualiser leurs actions entre elles d’abord et, ensuite, avec
les acteurs culturels.
Le CESR encourage le Conseil régional à confier à l’ARL une mission bilan et
perspectives, en liaison avec les 6 BDP du territoire régional, sur l’animation en
matière de lecture publique. L’ARL a procédé à l’analyse quantitative et
qualitative des manifestations autour du livre dans son almanach, il s’agirait de
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faire de même en matière d’animation culturelle dans les lieux de lecture
publique.
• Engager une réflexion institutionnelle coordonnée sur la question du
fonctionnement des équipements de lecture publique
Le CESR a observé durant ses auditions que la juxtaposition des subventions
d’origines diverses est plutôt pratiquée pour l’investissement.
Par contre, la question du fonctionnement des équipements de lecture
publique reste très souvent pendante, alors que l’on sait que l’action culturelle
des bibliothèques est déterminante pour créer de l’attraction.

• Faire de Marseille-Provence 2013 une opportunité réussie
Les collectivités locales et l’Etat peuvent créer l’événement autour du livre et
de la lecture à l’occasion de Marseille-Provence 2013.
Le CESR encourage la Région à prévoir toutes les articulations afin de
promouvoir le livre et la lecture à l’occasion de Marseille-Provence 2013. Les
équipements de lecture publique comme les bibliothèques et autres
médiathèques devraient trouver une occasion de travailler ensemble et de
mettre en valeur leurs services.

► Répondre au défi numérique à trois échelles
• Mettre les TIC au service des usagers
Il s’agit d’aider les bibliothèques à améliorer leurs équipements numériques et
leur usage.
Développer les équipements numériques et leur usage dans les bibliothèques
Sur le terrain, le CESR a observé que les BM qui proposent des ateliers
multimédia à leurs usagers sont complets et que de nombreuses demandes ne
sont pas satisfaites faute de ressources.
Par ailleurs, le CESR a également observé que la répartition et la qualité des
ressources numériques disponibles varient d’un territoire à l’autre. Rappelons
que seuls 65 % des BM du département des Bouches-du-Rhône disposent d’un
accès public à Internet.
Certaines bibliothèques ne disposent pas encore d’un accès gratuit à Internet,
ou sont sous équipées par rapport à la demande.

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 148

23 Juin 2010

Les propositions

Le Schéma Régional de l’Innovation (SRI) pourrait permettre de faire le bilan de
ce qui se passe dans les lieux de lecture publique cofinancés par la Région en
matière de TIC et d’innovation de services.
Les contrats numériques annoncés par le Ministre ne devraient pas se
cantonner aux seules Bibliothèques de plus de 20 000 habitants.

Une charte d’usage des services numériques
Les connexions proposées aux usagers dans les Bibliothèques sont souvent
restrictives, avec des accès limités. L’usager ne peut pas utiliser sa clef USB ou
graver des données.
Parfois, seuls les inscrits en BM peuvent bénéficier de l’usage d’un ordinateur
connecté à Internet. Pourtant, on sait que si le nombre d’abonnés dans les BM
stagne ou diminue, le nombre de séjour de public non abonné lui augmente.
La Fédération Internationale des Associations de bibliothécaires et d'institutions
(IFLA) rappelle que : « la liberté d'accès à l'information est une responsabilité
fondamentale de la bibliothèque et des professionnels de l'information. L'accès
libre à l'Internet dans les bibliothèques et les services d'information garantit la
liberté de l'individu et du groupe, sa prospérité et son développement. Ainsi les
obstacles à l'information doivent être levés »67.
Le CESR estime également que l’usage libre d’Internet est un facteur de
développement personnel et une source d’attractivité pour les bibliothèques.
Par ailleurs, l’accès à tous les publics doit être favorisé et non plus seulement
aux seuls abonnés de la bibliothèque.
Notons également que les TIC proposent des outils adaptés aux demandes des
publics spéciaux, comme les personnes en difficulté de lecture, les personnes
de langue étrangère ou encore les mal voyants. S’assurer du bon
développement des TIC permet aussi de satisfaire les attentes et les besoins
d’une certaine catégorie de publics souffrant d’un handicap.
Ainsi, un guide des bonnes pratiques des usages d’Internet pourrait être réalisé
et diffusé dans toutes les bibliothèques de la région. Ce guide permettrait
d’affirmer la position de la Région en matière de TIC et de rappeler les
engagements pris en matière de lecture.

• Participer à la formation TIC pour les bibliothécaires agents et
bénévoles
La difficulté à laquelle le public va être confrontée avec l’ère du numérique est
l’usage des TIC, puis le repérage des données dans une masse d’information
immense et enfin la sélection des sources pertinentes.
67

Manifestation FILA pour Internet, http://archive.ifla.org/III/misc/im-f.htm
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Ainsi, les missions modernes du bibliothécaire sont de se recentrer sur sa
capacité de prescription, de conseil et de filtrage.
En ce qui concerne les prêts d’e-book en bibliothèque, les résultats des
expérimentations en cours montrent que les usagers sont demandeurs de ce
service, à la condition expresse que des bibliothécaires soient capables de les
accompagner lors de la première utilisation et de les aider à charger leurs
fichiers numériques de livres.
Autre exemple, pour gérer l'extraordinaire diversité et hétérogénéité des
ressources en ligne, les bibliothécaires doivent apprendre à se servir des
« nouveaux lieux de médiation numérique », tels que Facebook, Twitter,
Dailymotion, YouTube ou Scribd (un site de partage de fichiers texte).
Il va falloir aller mettre du « service public de l'accès à la connaissance » dans
les bibliothèques de demain.
En conclusion, le métier de bibliothécaire a largement changé au cours de ces
dernières années. Le métier se technicise et se complexifie, rendant nécessaire
un soutien logistique et professionnel pour les bénévoles et les bibliothécaires.
En matière de formation des bénévoles et des professionnels il existe déjà des
offres bien identifiées. Les BDP ont une mission dans ce secteur. Par ailleurs,
l’ARL propose aussi des formations de proximité en lien avec les organismes
agréés. Pour aller plus loin dans ce domaine, le CESR fera une proposition
spécifique un peu plus loin dans l’avis.

• Développer des contenus numériques et un portail commun
Favoriser la numérisation des contenus patrimoniaux:
Le terme « livre électronique » désigne autant le support que le contenu, et la
bibliothèque du futur prêtera très probablement les deux.
Quelques expérimentations sont en cours en France, du côté du prêt de
supports électroniques citons : Issy-les-Moulineaux, Angers, La Roche-sur-Yon/
Nantes.
Les bibliothèques prêteront naturellement aussi des contenus numériques.
Aussi, le CESR considère qu’il s’agit d’encourager la numérisation des contenus
patrimoniaux et d’en assurer leur diffusion au public.
Des documents pourraient être mis à disposition des adhérents des
Bibliothèques en tout point du territoire, grâce au portail commun, ce qui
favoriserait l’égalité d’accès.
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Développer un portail numérique de lecture publique
Il semble que seules les BDP et les grandes BM seront en capacité de
médiatiser leur site Internet et ainsi proposer de nombreuses références aux
usagers.
Les grandes structures régionales de lecture publique devraient s’associer pour
réfléchir à une offre cohérente de ressources numériques à destination du
grand public. Il convient d’associer les BDP, afin que les communes de moins
de 20 000 habitants bénéficient des avancées.
Le CESR espère que les « contrats numériques », annoncés par le Ministère
seront l’occasion de développer les services numériques, et pas seulement
pour les bibliothèques de plus de 20 000 habitants. La création d’une
plateforme commune pour l’ensemble des bibliothèques du territoire régional
devrait être l’objectif visé par ces contrats numériques. Cette plateforme
permettrait la mise en commun de ressources et de services numériques en
tout point du territoire.

► Penser les bibliothèques de demain
Pour que la bibliothèque publique remplisse son rôle et sa mission, il faut mettre
l'accent sur les services qu'elle dispense. Il convient désormais de planifier le
développement de la bibliothèque dans une perspective de service plutôt
que du point de vue du bâtiment.

• Relancer la réflexion régionale dans les zones non couvertes par un
équipement de lecture publique
Notre étude a permis de constater qu’il existe encore des « zones blanches »
dans la région qui ne bénéficient pas d’un équipement de lecture publique. La
région Provence-Alpes-Côte d’Azur arrive en 4ème position en nombre de BM,
derrière la Bretagne.
Il convient de rattraper le retard constaté en matière d’équipements de
lecture publique dans les 15-16 arrondissements de Marseille, dans l’arrière pays
et sur la Côte d’Azur en se demandant quels types de services seraient les
mieux adaptés.
En milieu rural, le CESR incite à la construction d’équipements de lecture
publique innovants, permettant de faire de la bibliothèque l’équipement
culturel de proximité, en y associant des services publics afin qu’elles
deviennent des véritables « maisons de service public ».
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• Innover dans l’offre de lecture publique hors les murs
Une réflexion sur le portage à domicile de documents pour les publics
empêchés et les personnes ne disposant pas d’un lieu de lecture publique sont
également des pistes à approfondir pour mutualiser les moyens, répondre à la
demande et rééquilibrer les inégalités d’accès.
Diverses formes de transport sont utilisées pour fournir les services de
bibliothèque et d'information jusque dans les zones faiblement peuplées, vers
les publics empêchés ou les zones non desservies par un équipement de
lecture publique.
Ainsi, l’organisation d’un transport de livres, ou de ressources, garantit que ces
services seront accessibles à tous, quelles que soient leurs conditions
personnelles, qu'ils soient dans l'incapacité de se rendre à la bibliothèque pour
des raisons de handicap physique ou sensoriel ou simplement du fait de
l'absence de moyens de transport. Au Chili, le service de bibliothèque publique
a développé une série de services mobiles, des bibliobus, des bateaux-livres,
des boîtes à livres et le transport de livres par sac à dos et bicyclette. Ces
services offrent des livres et des activités culturelles pour tous les âges et aux
quatre coins du pays. Ils servent également les maisons de repos, les hôpitaux
et les prisons.
Les technologies de l'information et de la communication présentent
également des possibilités d'apporter les services de bibliothèque et
d'information à domicile ou sur le lieu de travail.

• Développer les services clients des bibliothèques
Les bibliothèques devront s’adapter pour survivre.
Pour cela, elles devront dans un même espace proposer une variété de
services qui donneront envie de séjourner, avec une offre culturelle qui
dépasse celle des livres et de la lecture. Il faudrait tendre vers un service fluide
caractérisé par un délai d’attente réduit, un conseil pointu et un lieu de vie
agréable.
La bibliothèque de demain ne sera pas qu’un lieu de travail et de lecture. Les
usagers pourront y venir pour assister à un spectacle, se restaurer, acheter un
livre, des fournitures scolaires, se reposer, voir des amis, etc.

• Améliorer les services classiques des bibliothèques
L’amélioration de l’accueil dans les bibliothèques passe notamment par une
extension des horaires d’ouverture. C’est la proposition faite par Georges
La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 152

23 Juin 2010

Les propositions

PERRIN, inspecteur général des bibliothèques «
Ouvrir plus pour ouvrir mieux »
dans son rapport rendu en Avril 2008 aux Ministres de la Culture et de la
Communication et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Rappelons
que Christine ALBANEL avait lancé fin 2008 des expérimentations visant à
encourager l’extension des horaires d’ouverture des bibliothèques par recours
au travail des étudiants.
La mutualisation des services des bibliothèques
bibliothèques publiques est également une piste.

universitaires

et

des

Les professionnels auditionnés par le CESR ont déclaré attendre une réforme de
la mise à disposition des conservateurs d’Etat en bibliothèque municipale
classée et la loi sur les bibliothèques. Déjà la Mission livre 2010, avait attiré
l’attention de l’Etat sur la nécessité de moderniser le cadre législatif des
bibliothèques.

4. Soutenir la culture française grâce
au livre et à la lecture
Le livre est un outil permettant de favoriser la diffusion et le rayonnement de la
culture française à l’étranger.
Il apparait au CESR que les actions en faveur du livre à l’étranger sont un axe
important de la coopération décentralisée, à ce titre les actions développées
devraient être maintenues.
Aussi, il semble aux Conseillers du CESR que le secteur du livre régional est
fortement intégré dans le circuit international ce qui est une force à préserver.
Des associations telles que le COBIAC ou Editeurs sans frontières contribuent à
renforcer le développement de la lecture et la culture française dans les pays
du bassin méditerranéens. Il en va de même des actions menées par le Centre
International de Poésie de Marseille (CIPM) avec des résidences d’auteurs
étrangers.
Par ailleurs, le Centre Régional de la Méditerranée (CRM) pourrait être un
support pour amorcer une dynamique en matière de livre et de lecture entre
les deux rives de la Méditerranée.
Déjà, dans son avis, adopté en Décembre 2009, sur la place et le rôle de la
Région en méditerranée à l’horizon 2030, le CESR avait souligné l’importance
des échanges culturels dans la construction du monde euro-méditerranéen de
demain.
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5. Mieux communiquer sur la politique
régionale du livre et de la lecture
Les Conseillers du CESR ont été agréablement surpris de découvrir les différents
volets de la politique régionale en faveur du livre et de la lecture.
Sur le terrain, les acteurs locaux concernés jugent les actions du Conseil
régional comme déterminantes pour développer le livre et la lecture.
Le CESR propose d’améliorer la visibilité de la politique régionale en faveur du
livre et de la lecture, notamment par la rénovation profonde de son site
Internet.
En effet, le site Internet qui est pourtant une vitrine publique accessible à tous,
ne permet pas actuellement d’avoir une vision d’ensemble du programme
régional de développement du livre et de la lecture. Les documents qui s’y
trouvent sont parfois obsolètes et datés. Des liens vers les 11 structures
conventionnées en 2010 pourraient par exemple être prévus. L’ensemble de la
politique régionale - et pas seulement celle de la Direction de la Culture et du
Patrimoine - devrait être présentée pour chaque acteur.
Par ailleurs, des publications actualisées sur le sujet seraient un point positif de
plus.

6. Repositionner le PRIDES Livres et
Disques
► Tirer le bilan des activités du PRIDES Livres et Disques
Malheureusement, très peu d’éléments sont disponibles sur le site Internet de
ce PRIDES, site qui est toujours en cours de construction.
Il nous est donc difficile de faire un bilan des actions menées.
Rappelons que depuis sa labellisation en Mars 2007, ce PRIDES a bénéficié de
plus d’ 1 380 000 euros de la part du Conseil régional, dont 60 % sous forme de
prêt, et 377 000 euros au titre des subventions pour l’animation.
Certains professionnels membres du PRIDES, auditionnés par le CESR, ont
déclaré avoir des difficultés à suivre les projets et être dans l’attente de leur
concrétisation.
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De façon structurelle, la composition du PRIDES telle qu’elle nous a été
présentée en Juillet 2009 questionne puisque le Président en fonctionnement
lors de notre visite était aussi le Directeur. Les objectifs ambitieux se heurtent
néanmoins à une faiblesse des moyens d’actions. Le CESR s’interroge donc sur
les modalités de gouvernance du PRIDES Livres et Disques.

► Relier le PRIDES Livres et Disques aux autres opérateurs culturels
Il semble qu’il n’existe que peu d’articulations entre le PRIDES Livres et Disques
et l’ARL, alors qu’il serait bon qu’il y soit observé des articulations, ne serait-ce
que pour éviter les doublons sur les données et les actions.
Par ailleurs, la Région a labellisé 3 PRIDES en lien avec le livre et les TIC liées à la
culture.
Il s’agit du PRIDES ICI (Industrie de la Créativité et Innovation) chargé des TIC
de la culture localisé à Nice et labellisé depuis le mois d’Avril 2009.
Il existe également un PRIDES Image PACA localisé à Marseille, labellisé depuis
le mois de Mars 2007 et qui œuvre sur les contenus numériques et le
multimédia.
Et enfin, depuis Mars 2007, il a été labellisé le PRIDES Patrimoine et Culture qui
est à Arles.
Il apparait au CESR que des liens entre ces 3 PRIDES sont à rechercher eu
égard aux enjeux communs, notamment autour du numérique.
De plus, le Conseil régional participe au financement de l’incubateur de la
Belle de Mai à Marseille, qui est depuis Décembre 1999 un dispositif nationale
d’accompagnement des porteurs de projets innovants dans le domaine des
industries du numérique. Cet incubateur a notamment en charge des projets
de production et édition de contenus numériques et un volet handicap et TIC.
L’incubateur est fort d’un réseau d’entreprises sorties de l’incubateur et dont
les activités pourraient être reliées aux attentes des acteurs de la chaîne du
livre qui sont confrontés aux enjeux du numérique.
Par ailleurs, le PRIDES Livres et Disques gagnerait également en liant ses
activités au Pôle d’Excellence Rurale (PER) du Pays de Forcalquier et de la
Montagne de Lure.

7. Aider la librairie indépendante à
anticiper les évolutions
La librairie indépendante est fragile.
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Sa rentabilité est aujourd’hui l’une des plus faibles de l’ensemble des
commerces de détail, à cause notamment de la hausse des loyers en centre
ville, de la nécessité de faire appel à des personnels qualifiés et de la rotation
plus lente des stocks.
Par ailleurs, le phénomène nouveau de la vente en ligne modifie les réseaux
traditionnels de distribution du livre et pose la question du devenir des libraires.
Pourtant, les librairies représentent à la fois une source d’emploi, un maillage
important du territoire culturel, ainsi qu’une garantie de diversité culturelle dans
les circuits de diffusion du livre.
Par ailleurs, les librairies indépendants assurent une fonction culturelle forte sur
leur territoire au travers des animations littéraires qu’ils mettent en place. Ils
participent également à l’attractivité d’un territoire.
Si le développement du marché du livre par l’e-commerce et par la diffusion
de contenus numériques constitue pour les professionnels de la librairie une
mutation profonde aux effets encore largement imprévisibles, il s’avère
essentiel que les libraires tentent de s’engager ensemble sur le terrain du
numérique afin de maitriser leur destin.
Rappelons que les études régionales ont permis de répertorier 197 librairies sur
l’ensemble du territoire régional.

► Accompagner la création d’un portail attractif de tous les libraires régionaux
indépendants
Les libraires désireux d’anticiper les évolutions numériques doivent disposer à
minima d’un site Internet attractif.
Pourtant, peu de libraires se sont lancés dans la vente en ligne et les services
numériques qui nécessitent une infrastructure et des investissements élevés en
comparaison d’un chiffre d’affaires aléatoire.
Le SLF porte un projet de mutualisation des moyens d’investissement des
librairies. L’idée étant de fonder un « Portail » de la librairie indépendante,
quelle que soit la taille de la librairie. Ainsi, les initiatives régionales à prendre en
matière de portail des libraires devront se connecter au niveau national et
envisager plusieurs niveaux d’intégration : portail vitrine et/ou portail de vente
avec un référencement collectif et individuel.
Aujourd’hui, le projet cofinancé par la Région et mis en place par « Libraires du
sud » a permis d’ouvrir la toile à seulement 56 libraires sur le site « librairiepaca.com ». Mais force est de constater que les informations disponibles ne
dépassent que rarement les horaires, les coordonnées et les spécialités des
librairies référencées.
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Si la partie vitrine est une première étape indispensable, elle ne sera pas
suffisante pour répondre au défi du changement des comportements d’achat.
Pour cette raison, un portail des libraires ambitieux a vocation à s’adresser au
grand public dans le but de vendre des livres papier, de communiquer sur les
activités des libraires, de donner des conseils et aussi de proposer des services
nouveaux comme la vente de contenus numériques ou la lecture d’extraits de
livre. L’internaute pourrait alors réserver, commander ou retirer les livres chez
son libraire ou encore choisir de les recevoir à domicile.
Ainsi, le Conseil régional pourrait favoriser l’activité des libraires régionaux sur
Internet.
Il s’agit d’accompagner la création d’un portail commun ambitieux pour les
libraires indépendants de la région. Une telle initiative nécessite une
organisation collective ainsi que l’élaboration d’un programme de formation
des libraires en matière de numérique. Par ailleurs, la diffusion d’information sur
les pratiques innovantes qui ont lieu hors Provence-Alpes-Côte d’Azur est
également un des leviers du changement et devraient faire partie de cette
action.

► Réfléchir à la question du transport de livres
Le coût du transport pèse lourd sur la trésorerie des libraires.
Il s’agit à la fois d’optimiser les coûts du processus d’aller-retour et de réduire les
délais.
La question des emballages est aussi un axe de réflexion à développer.
La question des tarifs d’expédition de livres est aussi à revoir.
Ainsi, l’activité des libraires gagnerait par la redéfinition d’un schéma de
distribution du livre et l’étude de bonnes pratiques en matière de transport de
livres.
Des tarifs plus favorables pourraient être négociés auprès des entreprises
postales grâce à un regroupement régional de libraires. Par ailleurs, la création
de dépôts régionaux permettraient de répondre aux demandes plus
rapidement et serviraient de base logistique pour l’envoi d’ouvrages chez le
client final dans une perspective de développement de la vente en ligne.
Le PRIDES Livres et Disques est en charge de la création d’une base logistique
visant à optimiser le stockage et l’expédition de livres des éditeurs régionaux,
mais le CESR déplore qu’à ce jour rien n’a encore abouti.
Le Conseil régional pourrait relancer la réflexion autour du transport du livre et
de ses coûts, en trouvant le bon interlocuteur pour porter ce dossier.
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► Sensibiliser les acheteurs publics aux enjeux de la librairie indépendante
Le Conseil régional a organisé la gratuité en matière d’achat de livres scolaires,
ce qui constitue une avancée sociale pour les lycéens et leurs familles.
Aujourd’hui, ce sont les établissements qui reçoivent une subvention pour
acquérir les manuels pédagogiques à usage des jeunes.
Les libraires auditionnés sont toutefois venus témoigner des conséquences
négatives pour eux de cette mesure, avec notamment le manque à gagner et
la perte du lien entre jeunes et libraires.
Afin de remédier aux effets indésirables de cette politique régionale, le CESR
propose au Conseil régional d’organiser une opération de sensibilisation auprès
des établissements scolaires en matière d’achats de livres scolaires.
Il semble que la conscience des enjeux est variable selon les acteurs et leurs
expériences ; une opération de sensibilisation centrée sur les enjeux de la
librairie indépendante pourrait ainsi influer de façon importante la commande
des établissements.
Effectivement, les voies législatives sont étroites pour régir les marchés et
protéger la librairie locale indépendante. Mais il existe des bonnes pratiques,
des conseils et des formations qui permettront de sensibiliser aux enjeux et, à
qualité égale, de faire des choix respectueux du développement local.
Les objectifs attendus d’une telle opération sont de relativiser la puissance des
grossistes, de retisser le lien entre éducation et libraires tout en préservant les
équilibres locaux. Il apparaît au CESR que le réseau des 197 libraires régionales
est un réseau de qualité capable de répondre à la demande en matière de
manuels scolaires.
Cette opération de sensibilisation sur le thème marché public - livres scolaires
pourrait être organisée par le service des marchés en liaison avec la Direction
de la Culture et du Patrimoine qui maitrise les enjeux de la librairie
indépendante.
Cette action sera l’occasion d’inclure une réflexion sur l’acquisition de livres
numériques éducatifs.
Les établissements scolaires ne sont pas les seuls à pouvoir bénéficier de cette
nouvelle opération. Ainsi, les services des bibliothèques et médiathèques au
financement desquels la Région participe, pourraient également en bénéficier,
tout comme les élus qui participent aux commissions d’appel d’offre.
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► Des opérations ponctuelles en faveur de la librairie
La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur pourrait mettre en place un partenariat
avec l’ADELC en faveur des projets de création et de développement des
librairies régionales, comme cela a été fait en région Ile-de-France.
Les 30 ans de la Loi LANG en 2011 pourrait également être l’occasion de
sensibiliser le public sur le prix unique du livre qui est méconnu.
Dans l’esprit de 80 % des français le livre vendu en librairie est plus cher que
celui vendu en grande surface. Le CESR préconise que le Conseil régional
organise une opération ponctuelle en 2011en partenariat avec l’ARL et les
têtes de réseaux des professionnels du livre.

8. Renouveler les aides à la création
Les créateurs sont les initiateurs de la chaîne du livre.
Pourtant, ils sont fragilisés par des conditions de protection sociale insuffisante.
L’amélioration de la condition sociale et économique des auteurs apparaît
nécessaire pour préserver la création littéraire. Le CESR souligne toutefois que
cette question ne peut aboutir qu’au niveau national.
Au niveau régional, le CESR incite la Région à fédérer les moyens en matière
d’aide à la création. La DRAC n’intervient pas sur ce champ et les collectivités
le font de façon très disparate.
L’ARL a recensé une dizaine de résidences d’auteurs en région. Elle organise
également une réunion annuelle des organisateurs de résidences. Par ailleurs le
service téléphonique gratuit d’assistance juridique mis à disposition par l’ARL
est accessible aux auteurs.
Le CESR encourage le Conseil régional à organiser, faire connaître et
développer le système de résidence d’auteurs et d’aide à l’écriture. Si la mise
en place de résidences d’auteurs est privilégiée, alors le CESR engage le
Conseil régional à définir les conditions d’un accueil de qualité. Il convient de
réfléchir à la mise en place d’un lien entre auteurs, lieux, manifestations et
publics. Des bourses directes aux auteurs sur la base d’un cahier des charges
précis pourraient être imaginées. Dans un deuxième temps, un guide des
résidences et des projets associés pourrait être réalisé.
En regard des actions déjà menées en faveur des auteurs, l’ARL parait être
l’acteur légitime pour réfléchir à cette question.
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9. Accompagner le livre numérique
Le CESR considère que l’appui des Pouvoirs publics est indispensable afin que
les acteurs de la chaîne du livre tirent le meilleur parti d’une révolution
numérique inéluctable et que le livre numérique prenne son essor.
L’accompagnement de l’ère numérique concerne à la fois les professionnels et
les publics.
Les questions relatives à la formation des acteurs du livre sont déterminantes
pour accompagner l’ère numérique. Pour plus de lisibilité, la formation fera
l’objet d’un traitement à part entière.
Rappelons que la réalisation de plates-formes de commerce en ligne pour les
libraires indépendants a déjà fait l’objet de propositions dans la partie intitulée :
« aider la librairie indépendante à anticiper les évolutions ». Nous ne
reviendrons donc pas sur la question dans cette partie.

► Associer les collectivités et les BM grâce à l’opportunité des contrats
numériques
Des propositions relatives aux équipements et usage des ressources numériques
en bibliothèques ont déjà été formulées dans la partie intitulée : « encourager
la modernisation du réseau de lecture publique ». Nous ne reviendrons pas
dessus non plus.
Le 30 Mars dernier, le Ministre de la Culture et de la Communication a proposé
de construire un partenariat entre l’Etat et les collectivités pour la mise en
place des « contrats numériques ».
Ces contrats auront vocation selon les déclarations du Ministre à aider les
médiathèques à améliorer leurs équipements numériques avec la création
d’un site Internet et d’un accès gratuit à Internet dans les bibliothèques des
communes de plus de 20 000 habitants.
La Région participe déjà aux opérations d’informatisation des BM. Ces contrats
seront l’occasion d’associer l’ensemble des collectivités autour d’un projet
global de repérage, mise à disposition et d’usage des ressources numériques.

► Lancer un projet global de numérisation du patrimoine écrit
Les Régions ont en charge depuis peu l’inventaire du Patrimoine.
Cette compétence pourrait prendre toute sa dimension avec la mise en place
d’un projet global de numérisation de ce patrimoine.
La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 160

23 Juin 2010

Les propositions

L’objectif de ce projet est de faire émerger une économie numérique du livre
par la création d’une offre légale de documents écrits sur la toile, documents
relatifs au patrimoine.
Grâce aux Contrats de Projets signé avec l’Etat, certaines Régions ont prévu la
numérisation de leur patrimoine écrit. Sur ce point, le CESR déplore qu’il n’y ait
pas de contractualisation en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
La numérisation pourrait faire l’objet d’une convention entre l’Etat, la Région,
l’ARL et les grandes structures de lecture publique qui conservent le patrimoine
écrit. L’expérience et les moyens de la BNF seront également précieux.
Le CESR engage la Région à s’inspirer du « Pôle associé région LanguedocRoussillon ».
En effet, une convention cadre entre le Conseil régional de LanguedocRoussillon, la DRAC, l’ARL, la Communauté d’agglomération de Montpellier et
la bibliothèque de France (BNF) a été signée en 2007 afin de créer une
coopération sur la valorisation du patrimoine écrit et graphique. Ainsi, des
opérations de numérisation de la presse régionale et locale libre de droits, ainsi
que les publications des sociétés savantes et des fonds patrimoniaux des
bibliothèques de la région sont programmées. La mise en place d’un portail
régional comprenant les numérisations et le catalogue collectif des fonds
patrimoniaux est en cours.
L’exemple du « Pôle associé région Languedoc-Roussillon » pourrait être suivi en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ainsi, une banque numérique du savoir
régional pourrait être constituée et mise à disposition du public dans un projet
global de ressources numériques.

► Besoin d’une plateforme d’expérimentation
Un lieu d’expérimentation autour du livre numérique permettrait de financer les
expériences pilotes dans le domaine. Il ne s’agit pas seulement de financer des
applications et des supports numériques, mais de pouvoir soutenir de nouveaux
modèles économiques. Cette plateforme permettrait d’anticiper de nouvelles
pratiques d’écriture, d’édition, de lecture, d’impression à la demande, de
conservation et de mise à disposition.
Cette plateforme aurait également vocation à inciter les acteurs du secteur à
réfléchir au niveau interprofessionnel à l’interopérabilité des contenus
numériques. Cette réflexion devrait porter tant sur les formats que sur les
solutions de gestion de droits.
A cette initiative les acteurs présents tels que l’ARL, la DRAC, les BDP, les grands
équipements de lecture publique ainsi que le CRI pourront être associés. Les
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entreprises de l’incubateur de la Belle de Mai apporteront une aide précieuse
en termes de faisabilité.
Le CESR propose par conséquent que cette plateforme s’inscrive dans les
chantiers emblématiques du Schéma Régional d’Innovation.

10. Organiser une offre régionale de
formation professionnelle pour les
acteurs du livre
Compte tenu de la modification des pratiques culturelles et de la montée en
charge des TIC, les métiers relatifs à la chaîne du livre subissent de fortes
évolutions.
Le CESR a constaté qu’il existait sur le territoire régional, plusieurs acteurs en
charge de la formation des professionnels du livre : l’ARL, le Centre National de
la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), l’ARCADE, le PRIDES Livres et Disques,
la BDP, les Universités, etc.
Rappelons que pour les éditeurs et les libraires, les seuls centres de Formation
Professionnelle Continue se situent à Paris en lien avec l’Association Nationale
pour la Formation et le perfectionnement professionnels dans les métiers de
l’Edition (ASFORED) l’Institut National de Formation de la Librairie (INFL). Depuis
2007, le CESR a noté que l’ARL a joué le rôle d’assembleur en organisant des
stages de proximité, à Aix-en-Provence, avec le concours de l’INFL et de
l’ASFORED.
Pour les bibliothécaires et les médiateurs culturels, plusieurs organismes
proposent des formations en fonction de pratiques professionnelles, des
diplômes visés, des évolutions de carrières ou des organismes d’appartenance.
Citons le Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT, la BDP,
l’ABF PACA ou encore l’Unité Régionale de Formation à l'Information
Scientifique et Technique (URFIST) de Nice.
A notre connaissance, il n’existe pas d’offre de formation professionnelle en
direction des auteurs en France.
Il apparaît au CESR que la Région, au titre de ses compétences en matière de
formation professionnelle, pourrait légitimement ouvrir une réflexion collective
et globale sur le sujet de la formation professionnelle des acteurs du livre.
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Les professionnels visés seraient l’ensemble des salariés des différents métiers du
livre comme les libraires, les agents des bibliothèques, les salariés de l’édition,
les associations du secteur et les auteurs. La formation pourra utilement
s’adresser aux nombreux bénévoles du secteur ainsi qu’aux traducteurs qui ont
du mal à financer leur formation du fait qu’ils ne cotisent pas à un organisme
de formation. La mixité des professionnels ayant des statuts relevant à la fois de
la fonction publique d’Etat et territoriale, ainsi que les personnes relevant du
secteur public et privé, est elle aussi souhaitable.
Des partenariats avec les autres collectivités sont à chercher dès les prémices
de cette action. Les Conseils généraux, la DRAC et les Organismes Paritaires
Collecteurs Agréés (OPCA) du secteur constituent des partenaires légitimes
pour ouvrir et monter cette opération globale de professionnalisation des
acteurs du secteur du livre et de la lecture.
La réflexion sur la professionnalisation pourrait aboutir à la réalisation d’un
accord tripartite permettant, sur le mode des accords concernant aujourd’hui
les professions du spectacle, d’anticiper les évolutions de l’emploi et les besoins
de formation dans la branche ainsi que de sécuriser les parcours professionnels.
Le Conseil régional pourrait confier à l’ARL le pilotage de cette action du fait
de sa mission visant à favoriser la coopération entre les acteurs du livre et des
actions qu’elle mène déjà en matière de formation professionnelle.

11. Développer l’Agence Régionale du
Livre (ARL)
L’ARL est une opération réussie de coopération Etat-Région sur un thème
majeur de culture, de société et de développement économique. Il apparaît
que l’ARL est le bon outil pour mettre en œuvre et ajuster la politique régionale
en matière de livre et de lecture.
L’ARL est un outil de dialogue entre l’Etat et la Région, en même temps elle est
la tête du réseau en direction des professionnels. Les acteurs de terrain
rencontrés ont confirmé l’utilité de cette structure et le bon fonctionnement
commun.
La Commission « Culture » tient à souligner l’intérêt de l’ARL en termes de
production de données objectives sur la chaîne du livre. En effet, l’ARL par la
qualité de sa production a su devenir un indispensable espace d’observation
et de proposition.
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Le Ministre de la Culture et de la Communication a proposé le 30 Mars dernier
« un système d’information partagé pour l’observation des politiques du livre et
de la lecture ».
Le CESR attire l’attention de la Région afin que cette proposition de l’Etat
trouve sa concrétisation au sein de l’ARL qui est un outil opérationnel qui
fonctionne bien avec l’ensemble des partenaires régionaux.
Concernant les missions d’organisation de la formation remplies par l’ARL, le
CESR estime qu’il convient d’aller plus loin dans ce domaine en confiant une
mission globale sur cette question à l’Agence.
Concernant le rôle d’animation de la vie littéraire en direction de la jeunesse
avec le Prix littéraire des lycéens et des apprentis, le CESR souligne le bien
fondé de cette opération et encourage à l’ouvrir aux jeunes en formation
professionnelle.
Des missions nouvelles en termes de réflexion sur les résidences d’auteurs, de
maillage culturel du territoire, d’opérations de sensibilisation à la commande
publique ou à la Loi LANG, et encore d’innovation en matière numérique
pourraient être portées par l’ARL de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. En
tout état de cause le CESR engage la Région à associer l’ARL à toutes ses
opérations concernant le livre et la lecture.
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Entamé depuis plusieurs années, le débat sur l’avenir du livre à l’ère du
numérique s’accélère en ce moment en France. Le livre numérique va-t-il
« cannibaliser » d’ici 25 ans le livre papier et déstabiliser l’ensemble des acteurs
de la chaîne traditionnelle du livre ou s’ajouter aux ventes et créer une
nouvelle niche?
Bien qu'il ne représente aujourd'hui que 60 000 à 80 000 titres numérisés sous
droits disponibles à l'achat en France, soit en termes de chiffre d'affaires
seulement 1 % du marché du livre en 2009, le marché du livre numérique est
appelé à se développer en 2010 grâce notamment à l'essor des terminaux de
lecture68.
En effet, la déferlante de nouveaux supports et de nouveaux contenus est sur
le point de transformer en profondeur les pratiques commerciales, publiques et
culturelles. Il semble que les évolutions techniques qui accompagnent l’ère
numérique, semblent aujourd’hui arriver à maturité : Ebook, tablette dédiée
aux livres ou hybride type iPad d'Apple.
La montée en charge des préoccupations autour des enjeux modernes du livre
et en particulier du numérique, se traduit par l’accélération sans précédent du
rythme des réflexions auquel nous assistons en ce début 2010. Citons la
création de la commission Politique Numérique au Centre National du Livre et
la mission confiée à Christine ALBANEL par le Premier Ministre portant sur
l'adaptation de l'industrie du livre au développement du numérique. Les
rapports Création et internet mené par Patrick ZELNIK (6 Janvier 2010) et celui
intitulé Rapport sur la numérisation du patrimoine mené par Marc TESSIER (12
Janvier 2010), ainsi que celui du Sénat Intitulé La politique du livre face au défi
du numérique porté par Yann GAILLARD, s’inscrivent également dans le droit fil
de ces préoccupations.

Le journal du Net, 14 janvier 2010 http://www.journaldunet.com/ebusiness/breve/44458/livresnumeriques---les-distributeurs-veulent-un-cadre-legal.shtml
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Par ailleurs, l’arrivée sur le marché de lecteurs numériques de qualité et
l’intrusion d’acteurs dominants comme Amazon qui est actuellement le
principal libraire électronique et bientôt Google avec sa librairie électronique
« Google édition », attirent l’attention sur les évolutions du modèle de
production, de commercialisation et de consommation du livre.
Les géants de l’électronique, du Web et de la téléphonie voient un gisement
de profit dans la dématérialisation et la technologie du livre numérique. Les
acteurs du livre numérique s’internationalisent.
Il semble que la cyber chaîne du livre aura tendance à rapprocher les deux
derniers maillons qui la composent : les auteurs d’un côté, les lecteurs de
l’autre. Or, ce sont ces deux maillons précisément, souvent subordonnés par les
acteurs de ladite chaîne, qui trouvent, avec les technologies numériques, de
nouvelles opportunités pour s’adonner à leur passion : lire, écrire. Peut-être
faudrait-il songer qu’à l’heure des réseaux numériques, le modèle même de
chaîne, qui renvoie à un mode d’organisation et de division du travail va peutêtre perdre de sa pertinence.
La déstabilisation par l’ère numérique du secteur de la presse, de la musique et
du cinéma pourrait être considérée comme précurseur pour les autres secteurs
des industries culturelles. Il est légitime que ces exemples inquiètent les acteurs
de la chaîne traditionnelle du livre.
Mais il ne suffit pas de réduire les enjeux du livre et de la lecture au défi du
numérique pour appréhender l’avenir du secteur.
Les enjeux sont d’envergure puisqu’ils touchent à la fois à des aspects culturels,
sociaux et économiques. En effet, il s’agit notamment de préserver la création
littéraire papier et électronique, l’égalité d’accès des citoyens face au savoir,
d’encourager la lecture, de moderniser les bibliothèques, d’organiser le
pluralisme de l’édition en particulier pour les ouvrages dits difficiles, d’imaginer
une réponse à la crise de la librairie indépendante et bien sur aussi de
développer une offre numérique légale.
La sauvegarde du livre papier passe avant tout par le développement du goût
de la lecture et l’accès à des livres variés.
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ABF : Association des Bibliothécaires de France
ADELC : Association pour le Développement de la Librairie de Création
ARCADE : Agence Régionale des Arts et du Spectacle
ARL : Agence Régionale du Livre
ARMT : Autorité de Régulation des Mesures Techniques
ASFORED : Association Nationale pour la Formation et le perfectionnement
professionnels dans les métiers de l’Edition
ATLAS : Assises de la Traduction Littéraire en Arles
BDP : Bibliothèque Départementale de Prêt
BM : Bibliothèque Municipale
BMVR : Bibliothèque Municipale à Vocation Régionale
BNF : Bibliothèque Nationale de France
BU : Bibliothèque Universitaire
CAC : Conseil Artistique à la Création
CE : Comité d’Entreprise
CESR : Conseil Economique et Social Régional
CFA : Centre de Formation d’Apprentis
CIPM : Centre International de Poésie de Marseille
CITL : Collège International des Traducteurs Littéraires
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CNL : Centre National du Livre
CNFPT : Centre National de la Fonction Publique Territoriale
COBIAC : Collectif de Bibliothécaires Intervenants en Action Culturelle
CRI : Centre Ressources Illettrisme
CRM : Centre Régional de la Méditerranée
DADVSI : Droit d’Auteur et Droits Voisins dans la Société de l’Information
DEPS : Département des Etudes de la Prospective et des Statistiques
DIACT : Direction Interministérielle pour l’Aménagement et la Compétitivité des
Territoires
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
DSU : Périmètre et politique dans les quartiers urbains sensibles
ENSSIB : Ecole Nationale Supérieure des Sciences de l’Information et des
Bibliothèques
EPCI : Établissement Public de Coopération Intercommunale
FEVAD : Fédération du e-commerce et de la Vente à Distance
FRAL : Fond Régional d’Acquisition des Livres
FFCB : Fédération Française de Coopération entre Bibliothèques
FPC : Formation Professionnelle Continue
FILL : Fédération Interrégionale du Livre et de la Lecture
FSP : Fond de Solidarité Prioritaire
IFLA : Fédération Internationale des Associations de bibliothécaires et
d'institutions
IGB : Inspection Générale des Bibliothèques
IME : Institut Médico-Educatif
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INFL : Institut National de Formation de la Librairie
LME : Loi de Modernisation de l’Economie
MDER : Mission de Développement Economique et Régional
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
PER : Pôle d’Excellence Rurale
PRIDES : Pôle Régional d’Innovation et de Développement Economique et
Solidaire
SDLC : Syndicat des Distributeurs de Loisirs Culturels
SLF : Syndicat de la Librairie Française
SNE : Syndicat National de l’Edition
SOFIA : Société Française des Intérêts des Auteurs de l’Ecrit
SRI : Schéma Régional de l’Innovation
TIC : Technologie de l’Information et de la Communication
URFIST : Unité Régionale de Formation à l’Information Scientifique et Technique

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 169

23 Juin 2010

Conseil économique et social régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 170

23 Juin 2010

Annexes
________________________________________________________________

Annexe n° 1
Définition fiscale du livre

Annexe n° 2

Les aides du Centre National du Livre

Annexe n° 3

Tableau récapitulatif des auditions

Annexe n° 4

Cartographies régionales
- Les bibliothèques normatives
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Les manifestations littéraires récurrentes
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Les maisons d’édition installées
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
- Les librairies installées
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur

Annexe n° 5

Almanach 2010 des manifestations autour du livre
en région Provence-Alpes-Côte d'Azur (source : ARL)

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 171

23 Juin 2010

Conseil économique et social régional Provence-Alpes-Côte d’Azur

La chaîne du livre en région Provence-Alpes-Côte d'Azur
Page 172

23 Juin 2010

Annexes

Annexe n° 1

Définition fiscale

Définition fiscale du Livre, donnée par la Direction générale des impôts dans
son instruction du 30 décembre 1971 (3C-14-71) :
"Un livre est un ensemble imprimé, illustré ou non, publié sous un titre
ayant pour objet la reproduction d'une œuvre de l'esprit d'un ou
plusieurs auteurs en vue de l'enseignement, de la diffusion de la pensée
et de la culture.
Cet ensemble peut être présenté sous la forme d'éléments imprimés,
assemblés ou réunis par tout procédé, sous réserve que ces éléments
aient le même objet et que leur réunion soit nécessaire à l'unité de
l'œuvre. Ils ne peuvent faire l'objet d'une vente séparée que s'ils sont
destinés à former un ensemble ou s'ils en constituent la mise à jour.
Cet ensemble conserve la nature de livre lorsque la surface cumulée
des espaces consacrés à la publicité et des blancs intégrés au texte en
vue de l'utilisation par le lecteur est au plus égale au tiers de la surface
totale de l'ensemble, abstraction faite de la reliure ou de tout autre
procédé équivalent."

Ouvrages répondant à la définition du livre :
- Ouvrages traitant de lettres, de sciences ou d'art
- Dictionnaires et encyclopédies
- Livres d'enseignement
- Almanachs renfermant principalement des articles littéraires, scientifiques ou
artistiques, et plus généralement lorsque les éléments d'intérêt général ou
éducatif sont prédominants
- Livres d'images, avec ou sans texte
- Guides culturels et touristiques
- Répertoires juridiques, bibliographiques ou culturels
- Catalogues d'exposition artistiques ne concernant pas de simples répertoires
d'œuvres, c'est-à-dire dans la mesure où une partie rédactionnelle suffisante
permet de conférer à l'ensemble le caractère d'une œuvre intellectuelle
- Formulaires scientifiques, juridiques ou culturels
- Méthodes de musique, livrets ou partitions d'œuvres musicales pour piano ou
chant, ouvrages d'enseignement musical et solfèges
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Ouvrages ne répondant pas à la définition du livre
- Almanachs autres que ceux visés ci-dessus
- Annuaires
- Guides contenant des listes d'hôtels ou de restaurants, guides de villes et
guides à caractère essentiellement publicitaire
- Catalogues
- Catalogues et albums philatéliques
- Indicateurs de chemins de fer, bateaux, tramways et publications similaires
- Albums à colorier, alphabets et découpages
- Albums d'images pour enfants conçus pour être découpés ou en vue de la
constitution d'une collection
- Répertoires qui ne comportent que de simples énumérations ; répertoires
alphabétiques de personnalités
- Brochures destinées à commenter le fonctionnement d'un appareil avec
lequel elles sont livrées
- Emboîtages destinés à la présentation des livres lorsqu'ils sont vendus
séparément
- Simples partitions qui diffusent le texte et la musique d'une chanson ; cahiers
de musique pour devoirs et papier à musique"
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Annexe n° 2

Les aides du Centre National du Livre

L’ensemble de ces aides sont répertoriées sur le site de l’Agence régional du
livre et sont disponibles en suivant le lien suivant:
http://livre-paca.org/index.php?show=list&categorie=8&type=2
Prêts économiques aux entreprises d’édition
Accompagner le développement et favoriser la pérennisation des éditeurs
indépendants.
Subventions aux éditeurs pour la publication
Cette aide vise à accompagner la prise de risque économique d’un éditeur en
faveur d’une production éditoriale de qualité, accessible au plus grand
nombre...
Prêts aux éditeurs à la publication d’ouvrage
Cette aide sous forme d’un prêt à taux zéro est destinée à constituer un apport
en trésorerie à un éditeur, pour lui permettre d’assumer les coûts de publication
d’un ouvrage.
Subventions aux éditeurs pour la préparation de projets collectifs lourds
Cette aide doit permettre la réalisation de projets entraînant des surcoûts
intellectuels de conception et de coordination et impliquant une prise de
risque économique importante de la part de l’éditeur.
Subventions aux collections et aux projets d’édition pluriannuels
Création de collections novatrices de savoir et d’érudition ou réédition de
collections prestigieuses, édition, réédition, traduction ou retraduction
d’œuvres complètes, de grandes correspondances ou de journaux en plusieurs
volumes dotés d’un appareil critique moderne et pertinent (...)
Subventions aux éditeurs pour la prise en charge des coûts
iconographiques
Cette aide accompagne la réalisation de projets d’ouvrages dans lesquels la
part de texte doit rester prépondérante, mais nécessitant des apports
d’images indispensables à la compréhension du texte.
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Subventions pour la traduction d’ouvrages français en langues
étrangères
Aider les éditeurs français à céder plus facilement leurs droits de traduction
d’ouvrages d’expression originale française en prenant en charge une partie
du coût de la traduction et contribuer à faire connaître la création éditoriale
française à l’étranger.
Subventions aux éditeurs pour la traduction en français d’ouvrages
étrangers
Rendre accessible au public français des œuvres du monde entier en
allégeant les coûts de traduction pour les éditeurs.
Subventions pour la traduction en langues étrangères de notices et
extraits d’ouvrages
Soutenir un programme de traduction de notices et d’extraits d’ouvrages
français dans le domaine de la littérature scientifique, technique et médicale
et des sciences humaines et sociales.
Subventions pour projets d’édition numérique
Cette aide, attribuée sous forme de subvention, est destinée aux éditeurs
souhaitant numériser des ouvrages de fonds, en vue de proposer à titre payant
des contenus en ligne ou sur d’autres supports numériques
Subventions pour la création d’une édition multimédia ou d’un site
« compagnon »
Aider les éditeurs qui souhaitent réaliser une édition multimédia ou un site
Internet dit « compagnon », qui complète l’édition d’un ouvrage sur support
papier.
Subventions exceptionnelles à la réimpression
Permettre la réimpression d’ouvrages disparus dans le cadre d’un sinistre
collectif ayant concerné plusieurs éditeurs.
Subventions à la création et au développement de sites collectifs
d’éditeurs et de libraires
Accompagner les projets de sites collectifs, tant dans le domaine de l’édition
que de la librairie, avec le souci de favoriser la mutualisation des coûts et la
mise en commun des données.
Aide pour la numérisation et la diffusion numérique de documents sous
droits.
Cette aide, attribuée sous forme de subvention, a pour objet de soutenir les
éditeurs et les e-distributeurs participant à la diffusion numérique de documents
sous droits, dans le cadre de projets innovants, de préférence
interprofessionnels ou en lien avec l’expérimentation Gallica2.
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Subventions annuelles au fonctionnement des revues
Ces subventions sont destinées aux revues littéraires et scientifiques publiant
des textes de création ou des articles de fond. Elles ont pour objet le soutien au
fonctionnement d’une revue (...)
Subventions au développement de revues
Ces subventions peuvent être pluriannuelles et sont destinées aux revues
littéraires aux revues littéraires et scientifiques publiant des textes de création
ou des articles de fond. Elles ont pour objet le soutien au développement de
revues au budget structurellement équilibré (...)
Subventions à la numérisation de revues
Ces subventions sont destinées aux éditeurs de revues souhaitant procéder à la
numérisation partielle ou à la rétroconversion de leurs numéros, pour être mise
en ligne ou sur support CD ou DVD-rom (sur une période de 5 à 10 ans). Elle
peut également concourir aux frais de refonte ou d’amélioration fonctionnelle
du site de la revue ou à la création d’un nouveau site. Elle privilégie
cependant la participation des éditeurs de revues à des projets collectifs
(portails de revues
Subventions à la création de revue en ligne
Cette aide est destinée à favoriser la création de revues publiées
exclusivement en ligne, dans des conditions professionnelles s’appuyant sur un
modèle économique équilibré viable à court terme. Elle peut également
concerner la création d’une revue en ligne en langues étrangères, à partir des
articles en français d’une revue existante. Les domaines couverts sont aussi
bien la création littéraire que les sciences humaines au sens large.
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Tableau récapitulatif des auditions

Personnes auditionnées

Annexe n° 3

Dates des réunions

Gilles BEGUSSEAU
Chargé de mission de la Direction de la Culture et du
Patrimoine CR
Service Création
Poste 5428
gbegusseau@regionpaca.fr

16 Mai 2008

Lénonor de NUSSAC
Directrice
Agence Régionale du Livre PACA
8/10 rue des allumettes
13098 AIX EN PROVENCE Cedex 2
Tél : 04 42 91 65 20 / FAX : 04 42 27 01 60
Leonor.denussac@livre-paca.org
www.livre-paca.org

10 Juillet 2008

Sylvie FERRIE
Responsable adjointe de la bibliothèque du Merlan
14 Avenue du Merlan
13014 MARSEILLE
Tél : 04.91.12.93.69 LD
sferrie@mairie-marseille.fr

29 Août 2008

Gilles EBOLI
Directeur du réseau des Bibliothèques
23 rue de la Providence
13231 MARSEILLE Cedex 1
Tel : 04.91.55.36.44
geboli@mairie-marseille.fr

31 Octobre 2008

Sylvie TERRIER-WINCK
Directrice

Sylvie PENNACCHIOTTI
Responsable de l’animation culturelle
Médiathèque de Valbonne Sophia Antipolis
Les Bouillides
1855 route des Dolines
06560 VALBONNE Sophia Antipolis
Tél : 04.92.19.76.02
s.terrierwinck@agglo-sophia-antipolis.fr

13 Mars 2009

Françoise DANSET
Présidente du COBIAC
8/10 rue des allumettes
13098 AIX EN PROVENCE Cedex 2
Tél/fax : 04 42 38 53 46
cobiac@free.fr

10 Avril 2009

Corinne PREVOST

Directrice de la Cité du livre
Bibliothèque Méjanes
8/10 rue des allumettes
13098 AIX EN PROVENCE Cedex 2
Tél : 04.42.91.98.88
Fax : 04.42.91.98.64
Tél ligne directe : 04.42.91.98.70
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Françoise NYSSEN
Présidente des Editions Actes Sud
BP 90038
13633 ARLES cedex
Secrétaire : Pascale GELYS
Tél 04.90.49.56.50
p.gelys@actes-sud.fr

10 Juillet 2009

Stéphane IPERT
Président du PRIDES – PACA
18 rue de la Calade
13200 ARLES
Tél : 04.90.49.99.89
Tél : 04.90.40.66.11
s.ipert@gmail.com

Raymond TAMISIER
Président de l’association Libraires du sud
Librairie de l’Alinéa
13500 MARTIGUES
Tél : 04.42.42.19.03
Tél : 06.88.48.37.32
r-tamisier@wanadoo.fr

12 Février 2010

Jean-Christophe DESFILHES

Membre de l’association Librairies du Sud
9, place de l’hôtel de ville
04100 MANOSQUE
Tél : 04.92.72.45.08
Fax : 04.92.72.40.03

Matthieu ROCHELLE
Directeur de la Bibliothèque Départementale des
Bouches du Rhône
20, rue Mirès
BP 90098
13303 Marseille Cédex 03
Tél : 04.91.08.62.01
Fax : 04.91.08.62.03
Matthieu.rochelle@cg13.fr
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Annexes n° 4

Cartographies régionales
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Annexe n° 5

Almanach 2010
des manifestations récurrentes livre et lecture en
région Provence-Alpes-Côte d'Azur (source ARL)

Le programme des 105 manifestations recensées est consultable sur le site
Internet de l’ARL www.livre-paca.org

Janvier 2010
Journées Albert Camus – Lourmarin
Février 2010
Des remparts et des bulles – Trets – 4ème édition
Journées de la Bande dessinée – Saint-Saturnin-lès-Avignon
Bulles de neige – Valberg – 8ème édition
Mars 2010
Journées des écrivains de Provence – Trets – 15ème édition
Festival de poésie partagée – La Ciotat – 8ème édition
Journée des écrivains du Sud – Aix-en-Provence
Salon du livre Jeunesse – Six-Fours-les-Plages – 7ème édition
Salon du livre Jeunesse – L’Isle-sur-la-Sorgue -10ème édition
Rouge Printemps – Baratier – 1ère édition
Rencontres du 9ème art – Aix-en-Provence
Lire et grandir – Istres, Fos-sur-mer, Miramas…
Histoire de lire – Gap
Du rififi dans les Alpilles – Eygières
La semaine de la poésie – Saint-Maximin
Avril 2010
Les cris poétiques – Apt – 11ème édition
Lire ensemble – Salon de Provence
Rencart mômes – Hyères
Festival colibris – Marseille (et villes alentours)
Festival du livre scientifique – Mandelieu-la-Napoule
Printemps du livre de Cassis – Cassis – 22ème édition
Le goût des pages – Brantes
Des calanques et des bulles – Marseille – 12ème édition
Arles fait ses bulles – Arles – 10ème édition
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Mai 2010
Rencontres littéraires de la Cadière – La Cadière d’Azur
Journée livres jeunesse – Forcalquier- 11ème édition
Fête du livre Jeunesse – Carpentras – 3ème édition
Passion d’images – Marseille
L’ivresse des livres – Châteauroux-les-Alpes
Journées du livre de Caumon – Caumont-sur-Durance – 10ème édition
Printemps du livre Jeunesse – Veynes – 15ème édition
Les Oralies – Marseille – 2ème édition
L’art de Mai – Forcalquier
Les toits du monde – Noyers-sur-Jabron et Currel – 10ème édition
Fête du livre Jeunesse – Manosque
Juin 2010
Trace du poète – L’Isle-sur-la-Sorgue
Dévore-Livres – Pélissanne
Ivres de livres – Istres – 2ème édition
Courants d’ères, livres de mers et beaux gréements – Saint-Jean-Cap-Ferrat
Les vois du basilic – Coaraze
Rencontres autour de la littérature Jeunesse – Digne-les-Bains – 14ème édition
Impressions d’arts – Forcalquier
Fête du livre – Aiguilles
Festival du livre de Nice – Nice
Histoires de dire – Cagnes-sur-Mer
Lire dans les vignes – Sainte-Cécile-les-Vignes – 3ème édition
Le bruit des mots – La Tour d’Aigues
Le jardin des contes – Cannes
Printemps des lettres méditerranéennes – Aix-en-Provence – 1ère édition
Juillet 2010
Festival de la Bande dessinée –Sisteron – 8ème édition
Rêves pensées – Le Puy Sainte-Réparade
Festival du conte des Alpes-Maritimes – Sablet
Journées Giono – Manosque (et autres communes)
Août 2010
Festival du livre de l’Argentière – L’Argentière-la-Bessée – 9ème édition
Journée du livre de Provence – Grambois – 2ème édition
Les rencontres de la parole – Digne-les-Bains
Rentrée nouvelle – Forcalquier – 3ème édition
Festival du livre « montagne, nature et tradition » - Guillaumes – 15ème édition
Blues et polar – Manosque – 8ème édition
Festival de la Bande dessinée – Sollies-Ville – 22ème édition
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Septembre 2010
Rencontres de Tamaris – La Seyne-sur-Mer
Les écrivains en Provence – Fuveau – 21ème édition
Festival BD de Roquebrune-sur-Argens – Roquebrune-sur-Argens
Balcon marseillais du polar et du livre méditerranéen – Marseille
Rencontres de l’édition indépendante – Marseille – 3ème édition
Rencontres littéraires nord sud passage – Pourrières – 14ème édition
Conte escarpe – Mont-Dauphin (et 3 communes des Hautes-Alpes)
Correspondances de Manosque –Manosque – 12ème édition
La Bande dessinée en fête – Bras – 7ème édition
Salon de la petite édition indépendante – Cotignac – 5ème édition
Actoral 10 – Marseille
Octobre 2010
La semaine noire – Marseille et Septèmes les Vallons
Festival du livre de Mouans-Sartoux – Mouans-Sartoux – 23ème édition
Les littorales – Marseille
Rencontres internationales de l’édition de création – Marseille – 13ème édition
Bistro BD – Carpentras – 5ème édition
Festival du livre Jeunesse – Cagnes-sur-Mer
Badam ! – Marseille
Salon du livre de Saint-Victoret – Saint-Victoret – 10ème édition
Fête du livre d’Aix-en-Provence – 30ème édition
Festival du poème – Mandelieu-la-Napoule
Festival Coup de pouce aux auteurs – Volonne – 7ème édition
Festival du livre sur la Provence – Rognonas
Les cris poétiques – Apt – 12ème édition
Salon de l’imaginaire – Lambesc, Rognes et Les Pennes-Mirabeau
Poésie Marseille – Marseille – 7ème édition
Fête du livre d’artiste – Forcalquier – 10ème édition
Salon 1001 livres – Fayence – 15ème édition
Novembre 2010
Assistes de la traduction llittéraire – Arles
Carré des écrivains – Marseille – 19ème édition
Festival de la parole et du livre – Saint-Laurent-du-Var – 15ème édition
Jazz et polar – Aix-en-Provence – 4ème édition
Journée du livre de jeunesse – Aubagne – 17ème édition
Fête du livre – Toulon – 14ème édition
Salon du livre Jeunesse – Les Pennes-Mirabeau
L’univers du livre médiéval – Les Arcs
Pour fêter la poésie – Aix-en-Provence
Ecritures méditerranéennes – Marseille – 17ème édition
Le polar dans tous ses états – La Destrousse – 6ème édition
Festival BD – Plan-de-Cuques – 20ème édition
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Décembre 2010
Laterna Magica – Marseille – 7ème édition
Lecture en fête – Roquebrune-cap-Martin
Fête de la BD – Saint-Martin-du-Var – 9ème édition
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Rapport de Bruno PATINO remis à Christine ALBANEL le 30 Juin 2008, Rapport sur
le livre numérique, Ministère de la Culture et de la Communication.
Rapport d’information du Sénat, Commission des Affaires culturelles, rapport de
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et de la Recherche et à Madame la Ministre de la Culture et de la
Communication, Améliorer l’accueil dans les bibliothèques - Propositions pour
une extension des horaires d’ouverture, Avril 2008.
Rapport du Sénat, fait au nom de la Commission de la Culture, de l'Education
et de la Communication (1) sur la proposition de loi, relative aux délais de
paiement des fournisseurs dans le secteur du livre, Mme Colette MÉLOT, session
2009-2010
Ministère de la Culture et de la Communication, département des études, de
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12 Janvier 2010 : publication du « Rapport sur la numérisation du patrimoine
écrit » Marc TESSIER a remis le Rapport sur la numérisation du patrimoine écrit le
12 Janvier 2010 au Ministre de la Culture et de la Communication. Trois pistes
d’action sont proposées : « le changement d’échelle de la numérisation des
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6 Janvier 2010 : publication du rapport de la mission « Création et internet »
Le 6 Janvier 2009, le rapport de la mission Création et internet a été remis à
Frédéric Mitterrand par Patrick ZELNIK. La mission propose, entre autres, que
l’État négocie avec les éditeurs pour que les œuvres numérisées puissent être
utilisées à des conditions préférentielles par l’Éducation Nationale. En annexe,
un sondage sur les pratiques et les attentes des internautes concernant les
contenus culturels sur Internet montre que les principaux obstacles à une plus
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Rapport d’information, la politique du livre face au défi du numérique, Yann
GAILLARD, Commission des Finances, n°338, 25 Février 2010.
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- n° 994 du 19 au 25 Novembre 2009
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Le monde, L'avenir numérique du livre, par Roger Chartier, 26 10 09
Le monde des livres, De vrais livres pour petits écrans, 10/09/09, article d’Alain
BEUVE-MERY
Le monde diplomatique notamment celui de Février 2010.
Le monde diplomatique, Septembre 2009, Avoir une bibliothèque dans sa
poche ? Le livre dans le tourbillon numérique, Par Cédric Biagini et Guillaume
Carnino
AFP, Le livre électronique prêt à reléguer le papier au placard, 14/07/2009.
AFP, 30/07/09 Sony offre des livres numérisés par Google
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Les publications du centre national du livre dont La librairie guide 2009 du
syndicat de la librairie française
Les cahiers du syndicat de la librairie française, cahier spécial d’Octobre 2005
intitulé Situation économique des libraires de 1er niveau – enquête 2003.
La librairie, guide 2009 du syndicat de la libraire française, publié avec le
concours du CNL, Décembre 2008
Alternatives économiques, numéro 289, Mars 2010, dossier intitulé : Les
révolutions du livre, p49 à 59.
La gazette des communes

Les sites Internet
Centre national du livre (CNL)
www.centrenationaldulivre.fr
Agence régionale du livre PACA (ARL)
www.livre-paca.org
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Syndicat de la librairie française (SLF)
www.syndicat-librairie.fr
Syndicat national de l’édition (SNE)
www.sne.fr
PRIDES Industries culturelles et livres
www.prides-paca.fr
Ministère de la Culture et de la Communication
www.culture.gouv.fr
Direction du livre et de la lecture
www.culture.fr/culture/dll/dll98.htm
Educnet du Ministère de l’Education Nationale
Livre électronique, livre numérique (e-book)
http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec
Le projet Gutenberg
http://www.gutenberg.org/browse/languages/fr
Le projet Gutenberg est une plateforme légale de consultation et de
téléchargement de plus de 30.000 livres numériques libres de droits, dans 56
langues.
La bibliothèque virtuelle de la BNF
Projet initié par Jean-Noël Jeanneney en 2006 comme alternative au projet de
numérisation massive de Google, Gallica propose actuellement près de
140.000 ouvrages numérisés
http://gallica.bnf.fr/
Actua Litté
Magazine du livre complet, Actualitté traite de l'ensemble de l'actualité du
livre, aussi bien littéraire, économique que technologique : du manga au
secteur de l'éducation
www.actualitte.com
ebouquin
Ebouquin est un espace de débat, d'étude et d'analyse du livre numérique et
de son impact sur l'édition.
http://www.ebouquin.fr/
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Numéra
Numérama est un site d'actualité pointue sur les enjeux économiques et
technologique du numérique.
http://www.numerama.com/
Bulletin des Bibliothèques de France :
http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-2008-05-0008-002
Association Française pour la Lecture :
http://www.lecture.org/revues_livres/actes_lectures/AL/AL01/AL1P33.pdf
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