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Sébastien Orsini dans Dazibao
Né à Hyères en 1985, Sébastien G. Orsini est diplômé en Arts
appliqués et détenteur du titre d'illustrateur/concepteur de l'école
Émile Cohl à Lyon. Après avoir été sélectionné pour la prestigieuse
Illustrators exhibition de la Foire de Bologne en 2010, il publie son
premier livre, Dans le mystère des animaux sauvages, aux éditions
Actes Sud Junior, puis Les musiciens de la ville de Brême aux éditions
Lirabelle. Il effectue régulièrement des ateliers d'illustration, de bande
dessinée et de gravure dans des établissements scolaires et des
médiathèques.
sebastienorsini.blogspot.fr
Couverture : Dans le mystère des animaux sauvages, Sébastien Orsini © Actes Sud, 2011

Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la
région présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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Nouveautés dans la rubrique Métamorphoses numériques
du site internet de l’Agence : les extraits vidéo et les synthèses
écrites des conférences du Colloque 2013 ; nombreuses ressources
numériques : études, conseils, panoramas…

Rapprochement du monde de l’édition du monde des musées et lieux d’expositions :
* 31 janvier : une première journée - réalisée en collaboration avec l’Association générale
des Conservateurs des Collections publiques de France, section Paca (AGCCPF Paca) a débroussaillé le thème “Édition, lieux d’exposition et musées, quels partenariats ?”.
* 2 avril à Aix-en-Provence : Marianne Levy-Rosenwald viendra présenter
son dernier Rapport du médiateur de l’édition publique pour l’année 2011,
et proposera un focus sur les éditions muséales.
* Courant mai : le cadre juridique, administratif et financier
des partenariats éditeurs/musées et lieux d’exposition sera à l’étude.

Journées professionnelles du deuxième trimestre 2013
4 avril à Aix-en-Provence
Visite guidée de quelques expositions des Rencontres du 9e Art,
proposée par l’Agence et le comité régional de lecture jeunesse piloté par la BMVR l’Alcazar.

8 avril à Aix-en-Provence
Le Petit Laboratoire des Auteurs invite… l'Afdas.
L'Afdas est l'organisme paritaire collecteur agréé pour les cotisations dévolues à la formation
des professionnels de la culture, de la communication et des loisirs.
Qui bénéficie de ces fonds ? Comment ?
Par qui les règles de financement sont-elles décidées ?

22 avril à Aix-en-Provence
Rencontre Tite-Live.
L’ArL Paca, en collaboration avec l’Alire
(Association des Librairies informatisées et utilisatrices de Réseaux électroniques),
organise une série de rencontres avec les entreprises développant des logiciels de gestion pour les librairies.

6 mai à Aix-en-Provence
Librairie 3e lieu

16 mai à Aix-en-Provence
Le Petit laboratoire des Auteurs invite… Delphine Rochefort,
expert-comptable spécialiste en fiscalité des auteurs,
afin de préparer les déclarations de revenus.

2 et 3 juin à Bordeaux
Voyage d’étude aux Rencontres nationales de la Librairie,
proposé par Libraires du Sud et l’ArL Paca.
17 juin à Aix-en-Provence
Séminaire des directeurs de bibliothèques des villes de plus de 10 000 habitants
et des bibliothèques départementales de prêt.

www.livre-paca.org
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Formations délivrées par l’ArL au deuxième trimestre 2013 à la Cité du Livre (Aix-en-Provence) :
* Conduire un projet d’édition multi supports : les 29 et 30 avril (avec l’Asfored)
* De la colorimétrique au traitement d’images : du 13 au 15 mai (avec l’École des Gobelins)
* Les littératures méditerranéennes : les 29 et 30 mai (avec l’INFL)
* Rechercher des financements européens : les 10 et 11 juin (avec l’ADCEI)
* ABC du métier d’éditeur : du 12 au 14 juin (avec l’Asfored)
* ABC du métier de libraire : du 18 au 21 juin, puis du 3 au 5 juillet (avec l’Esperluette et Libr’accès)
* Cessions de droits : les 10 et 11 juillet (avec l’Asfored)

Bibliothèque 3e lieu
Suite aux deux journées d’information organisées en 2012
par l'ArL Paca à Marseille et Nice, en partenariat avec la BDP 13 et l’ABF,
l’Agence regroupe sur son site internet
un ensemble de ressources sur ce thème.
www.livre-paca.org, rubrique Outils et ressources, onglet Ressources

La Ville d'Aubagne, la BdP 13, l’ABF Paca, le Cobiac et l’ArL
mettent en place un cycle de 3 ans sur la thématique

“Interculturalité et monde du livre”.

L’ouverture de ce cycle a eu lieu le 18 mars à Aubagne, avec une conférence suivie d’ateliers.
La synthèse de cette journée, ainsi que le compte-rendu de la visite
de la bibliothèque de la Cité de l’Histoire de l’Immigration
et du festival Le Maghreb des Livres, seront prochainement mis en ligne.

Salon du Livre de Paris 2013
24 éditeurs de la région sur le stand Provence-Alpes-Côte d’Azur 2013, sous la houlette du
Conseil régional : Agone, Alain Sèbe éditeur, Analogues, Atelier des grammes,
Atelier vis-à-vis, Attila, Éditions de l’Aube, Le Bec en l’air,
Centre international de Poésie Marseille, Éditions Crès, L’écailler, Les Enfants rouges,
Gilletta, Le mot et le reste, L’oiseau indigo diffusion, Éditions Parenthèses,
Éditions Philippe Picquier, Publications de l’Université de Provence, Rouge safran,
Le Sablier éditions, Le Souffle d’or et Yves Michel, Éditions TSH chronologies, Wallada.

Un temps fort du Salon : le 25 mars sur le stand du CnL, lancement de “Géoculture –
La France vue par les écrivains” (cf. Dazibao n°33)
Connectez-vous toute l’année sur
pour en savoir plus sur les projets qui vous concernent.

www.livre-paca.org
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Une BD interactive

Lauriers

À l’heure où certains auteurs
s’interrogent sur l’écriture interactive
pour nouveaux supports, soulignons
la participation de Vincent Bourgeau,
illustrateur marseillais, à la bande
dessinée interactive Anne Frank au
pays du manga, un voyage en BD
documentaire pour comprendre ce
qui, de la Shoah et d’Hiroshima,
peut - ou non - constituer une
expérience commune au Japon
et à l’Europe.
Réalisée par Alain Lewkowicz avec
Vincent Bourgeau (dessinateur),
Samuel Pott (chef opérateur et
photographe) et Marc Sainsauve
(fixeur et traducteur), la bande
dessinée est disponible à la lecture
sur le site d’Arte TV.
Cette nouvelle pratique d’écriture
opère un virage qui nécessite des
collaborations avec de nouveaux
métiers. Une journée de réflexion y
sera consacrée en septembre 2013.

Le Prix GÉO du voyage extraordinaire
2012 (“coup de cœur des lecteurs”) a
été attribué aux auteurs marseillais
Éric Hossan et Thierry Vieille, pour
leur thriller écologique Dans l’ombre
du jaguar. Éric Hossan a déjà publié
une dizaine d’ouvrages,
principalement aux éditions Autre
Temps, et Thierry Vieille est l’auteur
de plus de 20 romans et essais parus
chez nombre d’éditeurs.
Ce prix, remis pour la troisième
année, est organisé par le magazine
GÉO et Les Nouveaux Auteurs
Éditions, qui publient le livre le jour
de la proclamation du Prix.

annefrank.arte.tv

La revue Phoenix attribue chaque
année le Prix de poésie Léon-Gabriel
Gros, qui récompense le manuscrit
d'un écrivain français ou étranger
(traduit en français). Le Prix 2012 a été
attribué à Jacques Ferlay pour son
recueil intitulé Flacons solubles, paru
aux éditions du Tanka francophone.
Jacques Ferlay vit en Provence depuis
une trentaine d’années, il est
psychologue du travail et enseigne et
à l’Université d’Aix-en-Provence.
www.revuephoenix.com

Formation
professionnelle des
auteurs : décret
d’application
Au Journal officiel du 9 décembre
2012, est paru le décret qui détermine
les modalités d'organisation et de
fonctionnement de la section
particulière relative à la formation
professionnelle des artistes auteurs.
Ce décret invite les organisations
professionnelles représentant les
artistes auteurs et les diffuseurs, ainsi
que les sociétés d’auteurs, à signer un
accord déterminant la répartition des
sièges au sein de trois collèges. Dès
que sa composition sera connue, le
Conseil de gestion de cette section
particulière se réunira pour définir
notamment les conditions d'éligibilité
et modalités de financement des
actions de formation.
Pour être tenus informés de ces
avancées par email, les intéressés
peuvent s'inscrire sur la liste de
diffusion “auteurs” proposée par
l'Afdas.
Une rencontre avec l’Afdas en région
est d’ores et déjà programmée dans le
cadre du Petit laboratoire des auteurs
le 08 avril à Aix-en-Provence.
www.afdas.com/auteurs/newsletter

3
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The Drawing Agency
Créée par Matthieu Berenguer, The
Drawing Agency est une jeune agence
représentant des dessinateurs et
illustrateurs aux styles variés ayant
pour beaucoup un point
géographique commun, Marseille,
cette année ville Capitale.
L'idée de monter cette structure est
venue de la difficulté manifeste des
dessinateurs à se promouvoir euxmêmes ainsi que de l'étroitesse
relative des réseaux locaux. Avec le
désir à la fois d'évoluer et de se
concentrer sur leur travail dans des
domaines variés comme le rough, le
storyboard, le concept art ou la
communication, les dessinateurs ont
donc envisagé de déléguer à d'autres
un volet négociation, promotion et
représentation. Le rôle de l'Agence est
donc de prendre en charge ces
aspects, d'élargir les champs de
création de “ses” artistes vers le
cinéma, la publicité ou la
communication, et d'ouvrir l'horizon
régional vers le national et
l'international.
En guise d'accroche, un slogan : “Tout
ce que vous pouvez imaginer, nous
pouvons le dessiner”.
Pour le moment les auteurs de la
région sont très représentés,
particulièrement les dessinateurs
marseillais : Marion Mousse, Bruno
Bessadi, Éric Henninot, Clément
Baloup, Domas, Richard Di Martino,
Thomas Allart et Eddy Vaccaro. Mais
ce n'est que le début, l'Agence a
vocation à s'ouvrir bien au-delà de la
cité phocéenne et de ses environs.
Après avoir exercé diverses fonctions
sociales et commerciales dans de
grands groupes, Matthieu Berenguer,
passionné de bande dessinée et de
récit illustré, tente avec la création de
The Drawing Agency de mettre ses
compétences au service de sa
passion, et des auteurs.
4
Matthieu Berenguer
Tél. 06 59 79 16 00
www.thedrawingagency.com/fr

lectures chroniques

Je suis la marquise de Carabas,
Lucile Bordes
Dans son premier roman, Lucile Bordes remonte le
temps pour tirer les fils de l’histoire d’une famille de
marionnettistes de 1860 à 1953. Le rideau rouge
s’ouvre sur des tableaux, comme au théâtre.
Auguste Pittou, fasciné par “le rire ou le pleurer”
des spectateurs, quitte son épicerie pour les routes
autour de Saint-Étienne, en roulotte. La dynastie
des Pittou n’aura de cesse de coller à l’évolution
artistique et sociale du moment.
Avec Émile, le fils, la technique s’introduit dans les
décors, les trucages. L'adaptation des romans de
Jules Verne connaît un vaste succès, surtout Le Tour du monde en 80 jours. Et
la roulotte reprend quotidiennement la route, emmenant les enfants
endormis, la femme d'Auguste réparant les costumes de Crasmagne la
marionnette fétiche. Au troisième tableau, le cinéma muet transforme les
saltimbanques en projectionnistes, bruiteurs, chanteurs. Ils ont su s’adapter.
Mais à l’arrivée du cinéma parlant, les anciens marionnettistes se
sédentarisent. Seules les roulottes abandonnées dans une cour témoignent
d’un passé que le grand-père de la narratrice, instituteur, a occulté durant des
années. Il ne se décide à transmettre cette merveilleuse saga artistique qu’à la
fin de sa vie.
Lucie Bordes enquête et transmet ces silences par une écriture elliptique. Le
lecteur comme le spectateur des Pittou en son temps, peut donner libre cours
à son imaginaire.
Dominique Paschal – consultante “Livre” – Marseille (13)
Lucile Bordes vit dans le Var
ISBN : 978-2-86746-624-3
Éditions Liana Levi – 2012 – 14,50 euros
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Récupérer ses droits :
mode d'emploi
Les 17 associations membres du
Comité Permanent des Écrivains (CPE)
ont adressé à leurs adhérents un
mode d’emploi détaillé leur rappelant
les dispositions prévues au Code de
la Propriété Intellectuelle (CPI)
relatives à de la récupération des
droits des livres épuisés.
“Le sens du contrat d’édition passé
entre un auteur et un éditeur est que
ce dernier s’engage à maintenir
commercialisé le livre dont il a acquis
les droits et pour la vente duquel
l’auteur espère une rémunération. Si
l’accord n’est plus respecté par
l’éditeur, pourquoi lui laisser les
droits ?” interroge ce mémo intitulé
“Vos livres sont épuisés ? Vous
pouvez reprendre vos droits”.

Le CPE avertit ses adhérents qu’il est
en effet de leur intérêt de se préparer
au projet de numérisation des livres
indisponibles du 21e siècle, tel
qu'encadré par la loi du 1er mars 2012.
Celle-ci “prévoit que l’auteur devra,
dans la majorité des cas, partager la
rémunération prévue avec son
éditeur sauf si celui-ci n’est plus
titulaire des droits sur l’œuvre. Si
l’auteur a recouvré la pleine propriété
des droits sur son œuvre, il percevra,
dans tous les cas, 100 % des sommes
créditées au titre de celle-ci ”, insiste
bien le texte du CPE. D’autre part, les
techniques d’impression à la
demande risquent “de rendre
illusoire la résiliation automatique du
contrat d’édition en cas d’épuisement
des stocks” anticipe le groupement
d’associations d’auteurs.

Ces techniques sont encore coûteuses
pour le moment, mais “l’accord-cadre
présenté par Google le 11 juin dernier
pourrait fournir gratuitement aux
éditeurs qui le signeraient des fichiers
utilisables pour la fabrication à la
demande : il deviendrait alors
impossible de récupérer
automatiquement ses droits sur les
livres épuisés” prévient le CPE.
Le document rappelle les motifs de
récupération de droits prévus au CPI
(défaut d’exploitation permanente et
suivie, non reddition de comptes) et
liste les étapes du processus, depuis la
démarche amiable jusqu'à l’assignation
si les choses se passent vraiment mal.
Des modèles de lettres à envoyer aux
éditeurs sont proposées pour chacune
de ces étapes.
Intégralité du mode d’emploi sur :
www.conseilpermanentdesecrivains.org

5
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L’épicerie de l’orage
déménage !
Préalablement installées dans les
locaux de la cité radieuse à Marseille,
les éditions L’épicerie de l’orage ont
dû déménager suite à l’incendie
survenu en février 2012. Elles sont
depuis lors installées à Aix-enProvence.
Les informations concernant la
maison d’édition sont à lire ou relire
dans Dazibao n°31, à découvrir et
suivre de près à travers son site
internet, son blog ou encore via les
réseaux sociaux.
L’épicerie de l’orage
6, rue Paul Beltçaguy
13100 Aix-en-Provence
contact@lepiceriedelorage.net
www.lepiceriedelorage.com

6

Decrescenzo

Noir au Blanc

Jean-Claude et Hye-gyeong Kim de
Crescenzo sont enseignants de
langue et de civilisation coréenne à
l’Université Aix-Marseille et œuvrent
depuis cinq ans à la promotion de la
littérature coréenne. Lui écrit depuis
2009 pour la revue électronique de
littérature coréenne Keulmadang
(qu'il dirige aujourd’hui), il est par
ailleurs correspondant du Korea
Literature of Translation Institute, a
présidé l’association France-Corée et
a traduit, en collaboration avec sa
femme, cinq ouvrages et de
nombreux articles pour des revues
spécialisées. “La littérature
contemporaine coréenne est très
riche mais méconnue par rapport à
ses voisins chinois ou japonais. Nous
voulons changer ça !”

Héllène Cabassy et Gilles Bontoux se
rencontrent à l’école de Beaumes-deVenise dans le Vaucluse. Puis Hellène
Cabassy part à Nouméa où elle
devient journaliste, correctrice et
maquettiste, puis à son retour quinze
ans plus tard retrouve son camarade
d'école devenu enseignant dans le
primaire et écrivain. En mal de travail
dans l’édition, elle ose le pari, en
2011, de créer sa propre entreprise.
Gilles Bontoux lui présente alors un
de ses textes, Absinthe, qui raconte
l’histoire d’amour entre Verlaine et
Rimbaud. Ce sera la première
publication des éditions Noir au
Blanc, qui s'installent à Carpentras.
La ligne éditoriale s'élargit et c'est
ainsi que depuis bientôt deux ans,
près de dix titres ont été publiés dans
des genres très différents : romans
pour la jeunesse et les adolescents,
fantastique, témoignages, policiers, et
ouvrages d’auteurs calédoniens
reconnus.
Les livres sont imprimés en moyenne
à 200 exemplaires et la diffusion se
fait essentiellement via les salons.
Sur le site internet figure une petite
liste de librairies où trouver les livres,
lesquels peuvent par ailleurs être
achetés en ligne.
Pour créer des liens avec les lecteurs,
l’éditrice ouvre pour chacun de ses
auteurs un blog présentant ses livres
et informant des dédicaces
programmées ; elle met également en
ligne des extraits de chaque titre. Le
projet de création d’un lieu de
rencontre autour du livre, de la
poésie et du théâtre est en gestation ;
il pourrait voir le jour au printemps.

Fin 2011, le tandem a ainsi déposé les
statuts d’une structure éditoriale
dédiée à l’écriture coréenne
contemporaine. Franck de Crescenzo,
le fils, en prend tout naturellement la
direction et publie fin 2012 les
premiers titres de la collection
“Microfictions”, dédiée à des
nouvelles : Cours, papa, cours ! de
Kim Ae-ran, et La bibliothèque des
instruments de musique de Kim Junghyuk, deux jeunes talents de la
littérature coréenne contemporaine.
“Romans”, la seconde collection
démarre avec Sept méandres pour
une île de Yi In-seong. Œuvres
romanesques, poétiques, littérature
pour adolescents, ouvrages plus
confidentiels dans les champs de la
critique littéraire, de l’histoire de la
littérature ou de la philosophie, la
ligne éditoriale fixée est large. Tous
les titres sont sélectionnés par un
comité de lecture spécialisé en
littérature coréenne.
L’objectif des éditeurs est de publier
10 à 15 livres par an. La diffusion est
assurée par Volumen.
Decrescenzo éditeurs
241, Chemin Saint-François
13700 Fuveau
Tél. 09 53 34 96 40
contact@decrescenzo-editeurs.com
www.decrescenzo-editeurs.com

Éditions Noir au Blanc
3 175, avenue Saint-Roch
84200 Carpentras
contact@noiraublanc.fr
editionsnoiraublanc.blogspot.fr
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L’Alliance des
éditeurs indépendants
lance un laboratoire
numérique
L’espace numérique de l’Alliance est
destiné à accompagner les éditeurs
indépendants dans le
développement de leurs outils
numériques et à leur permettre
d’échanger sur les questions liées au
numérique. Le tout nouveau
Laboratoire en ligne s’adresse autant
aux éditeurs membres qu’aux
personnes intéressées par l’édition
numérique dans les pays en
développement et fait suite aux
réflexions engagées par l’étude
d’Octavio Kulesz. Il propose
également à ses membres un espace
privé consacré à l’expérimentation et
à la formation.
Le site général de l'Alliance offre
maintenant :
– un espace ouvert traitant des
innovations numériques dans les
territoires ;
– un forum pour favoriser les
échanges entre éditeurs membres de
l’Alliance ;
– un onglet “Références”, compilant
l’ensemble des modèles techniques,
juridiques et économiques propres à
l’édition numérique ;
– un “laboratoire”, composé d’outils
numériques libres qui permettront
aux éditeurs d’expérimenter de
nouvelles formes de publications.
Un blog et un compte Twitter
(#digisouth) rendront compte des
différents développements et
innovations numériques mis à
disposition des membres de
l'Alliance.
Alliance internationale des éditeurs
indépendants
Matthieu Joulin
www.alliance-lab.org

lectures chroniques

Racaille, mon frère, Micheline Verger
Située à Carpentras, la maison d’éditions Noir au Blanc est née de l’envie de
transmettre et de faire partager des textes de jeunes auteurs.
La jeune maison Noir au Blanc publie le premier
roman d'une Jonquièroise de cœur, bibliothécaire
“itinérante”. Un métier qu’elle pratique avec
passion mais qui ne l’empêche pas de s'essayer à
l'écriture romanesque. Racaille, mon frère, avec son
titre provocateur, nous plonge dans le Lyon des
années 60 ou l’auteur a passé sa jeunesse.
En 1967, au lendemain de la guerre d’Algérie et juste
avant les événements de mai 68, la narratrice
Catherine Chomard a presque 9 ans. C’est une
enfant de l’après-guerre qui grandit dans les cités
au milieu d’une fratrie turbulente. Les chapitres s’égrènent au fil des mois
qui passent. Le portrait saisissant de ses frères illustre la vie de cette gamine,
qui sait livrer avec légèreté et justesse historique le quotidien des écoliers de
cette époque : Gérard, l'aîné, personnage “haut en couleurs” et très attachant ;
Maurice et Dany, les autres piliers de la famille.
Une famille où secret, violence et amour se côtoient, où se noue une belle
histoire d’amitié. Une tranche de vie… Un vrai morceau d’Histoire de notre
pays, vu à travers le cœur d’une enfant.
Dominique Linares – librairie l'Eau vive – Avignon (84)
ISBN : 979-1090635081 – 2012 – 15 euros
Éditions Noir au Blanc (editionsnoiraublanc.blogspot.fr), Vaucluse

Égalité homme/femme
dans l’édition
Conclu le 24 janvier dernier entre le
Syndicat national de l’Édition et les
syndicats représentatifs des salariés
de l’édition CFDT, CGC, FO et CFTC, un
accord de branche vise à réduire les
différences existantes entre hommes
et femmes au sein des entreprises
d’édition.
Cet accord porte d'une part sur la
mise en place d’une analyse annuelle
qui, sous la forme d’un observatoire,
permettra de surveiller les
améliorations. Le rapport social du
SNE 2011 montrait en effet que les
salaires médians des femmes
restaient inférieurs à ceux des
hommes, en précisant toutefois qu'à
poste égal, cet écart est essentiellement dû à l’âge et non au sexe.

Certains métiers de la branche
(responsables commerciaux, chefs de
fabrication ou assistants d’édition),
rémunèrent cependant mieux les
femmes que les hommes.
Le deuxième volet de l’accord
identifie quatre domaines d’action :
- l’articulation entre vie privée et vie
professionnelle ;
- la mixité ;
- l’égalité salariale ;
- la promotion professionnelle.
Selon ce même rapport, les femmes
représentent aujourd’hui 72 % des
salariés de l’édition .
www.sne.fr
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Des livres numériques
d'occasion ?
La question du droit de propriété se
pose dès que sont évoqués les
contenus numériques. Sur un plan
juridique, la propriété est “le droit de
jouir et disposer des choses de la
manière la plus absolue.” (article 544
du Code civil). Tel qu'il est présenté
dans Wikipédia, ce droit s'applique
aux biens de toute nature ; il
comprend celui d'user de ce bien,
d'en remettre l'usage à une personne,
de le modifier, de le détruire ou d'en
disposer.
Acheter un livre physique et le
revendre à un bouquiniste est une
pratique courante, mais pour l'instant,
l'achat d'un bien numérique ne
permet que l'exercice d'un droit de
jouissance (lire, écouter, regarder). Le
3 juillet 2012, le magazine allemand
Zeit relayait un jugement de la Cour
de Justice Européenne (CJE) accordant
au possesseur d'un logiciel téléchargé
le droit de le revendre. Nommée
“principle of exhaustion of
copyright”, qui pourrait se traduire
par “principe d'épuisement du droit
de reproduction”, cette jurisprudence
s'applique dès lors que le produit
a été désinstallé, et non copié pour
d'éventuelles reventes. Un marché de
seconde main des biens numériques
pourrait rapidement voir le jour.
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Sur digital-reader.com, un article du
04 février dernier explique
qu'Amazon vient de déposer un
brevet pour un système de marché
électronique de biens numériques
d'occasion. En préparation depuis
2009, ce brevet permettrait à un
utilisateur de revendre son bien, mais
à travers l’espace client d’Amazon. Le
concept ne semble pas encore
complètement arrêté, mais des
principes émergent :
− les “comptes Premium” pourraient
potentiellement revendre davantage
de titres que les comptes simples ;
− un titre pourrait se revendre
plusieurs fois (par exemple trois fois
pour un titre populaire, et une seul
s'il ne l'est pas) ;
− un titre ne pourrait être disponible
sur le marché de l'occasion que pour
une période définie ;

− après la revente, le titre serait
supprimé du compte du “primopropriétaire”.
Si la CJE n'a pas encore statué sur ces
questions, l'émergence d'un marché
de seconde main des biens culturels
interroge : Quels nouveaux liens le
numérique définit-il entre droit de
propriété et droit de propriété
intellectuelle ? Est-ce une atteinte au
droit de propriété que d'interdire la
revente de fichiers ? Lorsque la CJE a
rendu sa délibération en juillet, elle a
justifié sa position en expliquant que
l'éditeur et les auteurs du logiciel
avaient déjà touché leurs droits lors
de la première vente. En sera-t-il de
même pour les jeux vidéo, livres,
films et albums musicaux ? Un fichier
numérique peut-il être considéré
comme “dégradable” ? Dans le cadre
du projet d'Amazon, l'auteur
touchera-t-il des droits ? Et l'éditeur ?
Les libraires pourraient-ils mettre en
place une telle offre ? Et pourquoi une
bibliothèque n'alimenterait-elle pas
ses fonds par l'achat de biens
dématérialisés d'occasion ?
À suivre…

Annexe
typographique
Fabienne Yvert (auteur-bricoleuse,
cf. portrait dans ce numéro) et Éric
Pesty (éditeur de littérature et poésie
contemporaines, cf. Dazibao n°9) ont
uni leurs envies, leurs talents et leurs
forces pour transformer l’ancienne
annexe du Centre social Baussenque,
dans le quartier du Panier à Marseille,
en atelier typographique
“à l’ancienne”. En quelques mois et
quelques franches suées, ils ont
acquis le matériel nécessaire
(presses, caractères en plomb et en
bois, lingots, massicot, piqueuse…)
pour une mise en route à la fin de
l’été 2012.
Dans ce local lumineux de 45 m2
naissent désormais livres de poésie,
livres d’artiste, affiches… et, depuis
janvier 2013, la revue
K.O.S.H.K.O.N.O.N.G dirigée par Jean
Daive. Auto-diffusées, ces petites
œuvres précieuses partent ensuite
pour divers salons, librairies et
expositions en France et à l’étranger.
Annexe typographique
6, rue des Belles Écuelles
13002 Marseille
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Route du sud
Située en pleine vallée du Buëch, à 17 km de Sisteron et
40 km de Gap, la commune de Laragne-Montéglin
(3 607 habitants) accueille depuis juin 2012 la librairie
Route du sud.
Laragne avait déjà une librairie depuis dix ans : Lis-Là. Mais
la propriétaire annonce un jour son intention de vendre…
Attachés aux livres et à leur territoire, Danielle et JeanPierre Vanoorenberghe quittent alors leur retraite pour
reprendre l’activité : “Laragne est un petit village. Il est
important que nous puissions avoir accès aux livres sans
forcément prendre la voiture, passer par un hypermarché
ou internet !” Ils trouvent un local à leur goût, engagent les
travaux et démarrent l'activité.
Dans 40 m2, Route du sud propose un choix généraliste de
6 000 titres entretenu sans informatique. Une large place
est réservée aux fonds régionaux ainsi qu’à l’édition locale.
Les commandes et la gestion se font manuellement. Pour
éviter des frais de transport trop élevés, les libraires
privilégient les grossistes géographiquement proches : “On
a parfois de meilleurs marges à l’ouverture chez des
grossistes qu’en passant directement par les diffuseurs…
Et vu que nous ne sommes pas encore informatisés, nous
ne pouvons pas gérer trop de comptes fournisseurs”. Pour
diversifier l’offre et améliorer les marges, les libraires ont
également fait le choix de la papeterie et de la carterie.
Déjà en contact avec des collectivités, la librairie s’implante
tranquillement.
Librairie Route du sud
9, avenue de Provence
05300 Laragne-Montéglin
Tél. 04 92 23 15 64

La Salle des machines x 2
Deux librairies viennent d’ouvrir à Marseille, l’une pérenne
à la Friche La Belle de Mai, l’autre éphémère au J1,
bâtiment mis à disposition par le Port autonome de
Marseille pour des expositions, ateliers, animations, dans
le cadre de Marseille Provence 2013. Si tous les membres
de l’association Libraires à Marseille avaient été invités à
rejoindre le projet, La Salle des machines en regroupe
finalement trois : Histoire de l’œil, Maupetit et l’Odeur du
temps. Les librairies qui portent le même nom, ont ouvert
simultanément en janvier 2013.
Visible et agréable, la Salle des machines du J1 est située
au milieu du hangar et propose une sélection de livres en
lien avec la programmation : littérature, catalogues
d’expositions, livres d’art, tourisme, jeunesse. Partenaire de
MP13, elle compte également les ouvrages incontournables
de l’événement ainsi que des produits de carterie, jeux et
objets.
La Salle des machines de La Friche se situe dans le même
espace que l’accueil-billetterie. Le fonds est
essentiellement lié à la programmation du lieu et à la
production des structures résidentes. Ainsi trouve-t-on sur
80 m2 de nombreux ouvrages dédiés à la création
contemporaine : grandes tables consacrées à l’architecture
et plus particulièrement à l’urbanisme, nombreux beaux
livres de photographies et d’artistes contemporains, fonds
important accordé aux expressions contemporaines
(danse, théâtre, graphisme, culture urbaine), vaste espace
pour la bande dessinée. La librairie souhaite s’ouvrir aux
“permanents” de la Friche, aux enfants de la crèche, aux
jeunes du Skate Park ou aux habitants de La Belle de Mai.
Un espace jeunesse a été pensé dans cette optique, et le
fonds enrichi de romans et de street art.
Comme toute librairie, celles-ci proposeront animations et
rencontres. Et s’il est encore trop tôt pour dresser un bilan
de cette association novatrice, on notera qu'elle a déjà créé
trois emplois !
La Salle des machines – Friche La Belle de Mai
41, rue Jobin
13003 Marseille
Tél. 04 95 04 95 80
librairie@lafriche.org
La Salle des machines – J1
Boulevard du Littoral
13002 Marseille
Tél. 04 91 91 57 26
librairiej1@orange.fr
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Quel avenir pour la Maison
de la Presse de Nice ?
Fin janvier, la Maison de Presse située sous les arcades de
la place Masséna a fermé ses portes pour laisser place à
une marque de vêtements, vaincue par une procédure
d’expulsion engagée depuis huit ans avec le propriétaire
des murs. Des discussions sont en cours entre Sylvie
Brunschwig et la municipalité pour trouver un nouveau
local en capacité d’accueillir les 20 000 références livre
et 3 500 références presse de la structure.

Lignes noires en noir

De Paysages à Charabia
La librairie Paysages fermait l’été dernier à Embrun et dans
l'espoir d'un repreneur, la gestion du lieu était confiée à un
avocat. Ne restait plus que la maison de presse. La
détermination de deux jeunes passionnés de livre et de
montagne a rapidement mis fin à cette période transitoire :
Jessica Bouillant, 25 ans, juriste fraîchement diplômée, et
Aurélien Peyré, 28 ans, libraire en attente de créer sa
propre librairie, depuis quatre ans dans une librairie
parisienne indépendante.
Ré-ouverte depuis novembre dernier, la librairie,
désormais dénommée Charabia, a changé. L’espace
papeterie a diminué pour laisser plus de place à la
jeunesse et aux beaux livres (arts, architecture et aux
sciences humaines). Un rayon pochothèque avoisine des
ouvrages sur la nature et la région, des manuels scolaires,
des guides, et un fonds intéressant de bandes dessinées et
de romans graphiques. L'ensemble est plus aéré, plus
lumineux, et il est prévu d'y accueillir des expositions
d’artistes locaux. Une offre de carterie et un rayon disques
Harmonia Mundi diversifient l'activité.
Les nouveaux libraires veulent s’intégrer dans la ville et
proposent pour cela animations et conseils. Leurs coups
de cœur sont diffusés via une chronique de la RAM (Radio
Alpine Meilleure) les mardi et vendredi. Des lectures de
contes sont organisées à la librairie pour petits et grands,
tous les mercredis à partir de 17 heures et de nombreuses
rencontres d’auteurs et d’artistes sont à venir.
10

Librairie Charabia
Place Saint Marcellin
05200 Embrun
Tél. 04 92 43 00 27
librairie.charabia@gmail.com

Créée en mai 2011 à Avignon (cf. Dazibao n° 31), la librairie
Lignes noires était un lieu privilégié pour les amateurs de
littérature noire et policière, de cafés et de bons thés.
Était… Les comptes fournisseurs se sont fermés les uns
après les autres et la procédure de liquidation est lancée.
Malgré une marge pourtant correcte et améliorée par
l’activité salon de thé, certains postes comme le loyer ou le
transport restaient trop élevés. Un mois de décembre en
demi-teinte et l'impossibilité de pouvoir prétendre à des
aides nationales auront eu raison de la volonté du libraire
qui, bien qu’à la recherche d'un nouveau local pour y
poursuivre son activité, reste lucide sur la situation
actuelle “très compliquée”.

Masséna a 15 ans !
Parce qu’il est agréable de souligner les nouvelles
positives, signalons que la librairie Masséna de Nice a fêté
ses 15 ans d’existence en décembre dernier. Forte de
ses 35 000 références à dominante littéraire et de ses sept
salariés, la librairie dirigée par Jean-Marie Aubert et
Véronique Chassepot, membre des associations Libraires
du sud et Libraire(s) à Nice, est labélisée LIR et soutenue
par l’Adelc et le Centre national du Livre. Également à son
actif, de nombreuses animations littéraires dans et hors ses
murs en partenariat avec les collectivités locales, et
dernièrement sur son site internet une interface de vente
de contenus numériques via Tite-Live et ePagine.
Librairie Masséna
55, rue Gioffredo
06000 Nice
Tél. 04 93 80 90 16
librairie@librairiemassena.com
www.librairiemassena.com
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“Faisons du livre une grande cause
nationale”

Rencontres nationales de la
Librairie 2013 : avant-programme

Il y a deux ans à Lyon, à l'occasion des Rencontres
nationales de la Librairie, le SLF, la Fédération des Libraires
en Région et l’association Libraires en Rhône-Alpes
proposaient de nombreuses pistes d’accompagnement de
la librairie indépendante (cf. Dazibao n° 29). Le ministère
de la Culture et de la Communication devrait rendre
publiques les propositions étudiées, au Salon du Livre de
Paris.

source : www.lesrencontresnationalesdelalibrairie.fr

Pour sa part, Augustin Petit, libraire dans le Nord-Pas-deCalais, vient de lancer un grand appel national pour la
défense de la librairie et rappeler l’urgence dans laquelle
se trouve cette profession. Plusieurs propositions
ressortent de cet appel :
- Sur la TVA, pourquoi ne pas faire profiter le livre d'un
taux exceptionnel de 2,1 % ? Et pourquoi pas d’un taux à 0 %
au nom de l’exception culturelle ?
- Pour augmenter les marges, pourquoi ne pas passer à un
taux de remise unique et identique pour tous de 38 % ?
- Pourquoi les livres scolaires et non scolaires sont-ils
différenciés au regard de la loi ? Et pourquoi ne pas abolir
ces différences à travers la loi sur le prix unique et celle sur
le droit de prêt ?
- Pour soutenir la librairie, pourquoi ne pas mettre en place
un fonds de garantie qui permettrait des emprunts au taux
de 0 % ?
- Et pour rendre le champ concurrentiel moins important,
pourquoi ne pas réserver la vente de livres aux seuls
libraires ?
Mises à part les propositions irréalistes au regard du code
du commerce et de la concurrence, certaines autres ont été
relayées par des associations de libraires. Pour que ces
idées avancent, Augustin Petit souhaite que tous les
libraires puissent participer aux échanges qu'elles
soulèvent et que s'organise un grand “symposium” qui
permette de réunir une représentation citoyenne. Quelle
place doit prendre la librarie dans nos sociétés ? Comment
agir pour maintenir et développer le maillage des librairies
sur nos territoires ?
Il en sera certainement question lors des Rencontres
nationales de la Librairie qui se tiendront les 2 et 3 juin à
Bordeaux. D'ores et déjà un site internet dédié permet de
prendre part à la cause.
Augustin Petit
Librairie Résonances
62210 Avion
Tél. 03 21 20 61 21
www.le-livre-grande-cause-nationale.fr

Organisées par le Syndicat de la Librairie française, les
deuxièmes Rencontres nationales de la Librairie se
tiendront au Théâtre national de Bordeaux les 2 et 3 juin
prochains, sur le thème “Librairie : quelle économie pour
quel métier ?”
Les libraires sont aujourd’hui confrontés à deux enjeux
majeurs qui seront au cœur des Rencontres :
- trouver de nouveaux moyens économiques pour financer
un modèle pertinent sur le plan commercial mais
particulièrement fragile financièrement ;
- adapter le métier de libraire aux évolutions des clientslecteurs, de la production, des villes, du numérique…
Ces grandes thématiques seront abordées à travers des
tables-rondes et des ateliers organisés en quatre temps :
L’économie de la librairie dans son environnement.
Actualisation de l’étude sur la situation économique des
librairies, les salaires en librairie, regards économiques
croisés sur la librairie et sur l’édition, que vendent les
libraires, la structure financière des librairies, les
évolutions des pratiques de lecture et d’achat, l’économie
de la librairie à l’étranger…
Quelles solutions en librairie ? Nouvelles et bonnes
pratiques.
La relation aux clients (accueil, fidélisation,
communauté…), quel “qualitatif”, quelles actions
mutualisées entre libraires, mieux acheter – mieux vendre,
devenir libraire aujourd’hui…
Quel accompagnement des fournisseurs et des
politiques publiques ?
Comment faire évoluer les relations commerciales, quelles
revendications prioritaires des libraires, quels regards les
éditeurs et les diffuseurs portent-ils sur le rôle et les
évolutions du réseau des libraires ?…
Quelles politiques publiques pour les librairies ? Le “plan
librairie” du gouvernement, dispositifs existants et
nouveaux besoins, le rôle des collectivités territoriales, la
fiscalité, les marchés publics…
Offre, clients, animation, territoire, communauté,
services, diversification …
Quel métier et quel réseau pour la librairie de demain ?
Synthèse des ateliers et débats en séance plénière.
L’Agence régionale du Livre Paca et l’association Libraires
du sud proposent aux libraires de la Région Paca de
centraliser les inscriptions et de mutualiser les coûts de
déplacement (réservation collective des chambres d’hôtel,
négociation des tarifs pour un transport en avion ou train).
Contacts :
Olivier Pennaneac’h (olivier.pennaneach@livre-paca.org)
ou Pierre-Yves Mortel (pymortel@librairesdusud.com)
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Bibliothèques insolites
L’Agence se propose dorénavant de rendre compte des
actions insolites menées en bibliothèque.
Un nouveau rendez-vous régulier dans chaque Dazibao !

Médiathèque Le jardin des mots - Rognac (13)

Saint-Maximin

12

Hébergée pendant 17 ans dans une école, la bibliothèque
de Saint-Maximin a rejoint fin 2011 le “Pôle culturel
Provence verte” dont le Conseil général du Var vient de
doter la ville : La Croisée des Arts. Ce pôle accueille
également une salle de spectacle de 400 places, une salle
de cinéma, une école de musique et de danse, et une salle
d'exposition.
À l'entrée de ce bel équipement moderne et flambant neuf,
la désormais médiathèque occupe un emplacement de
choix de 350 m2. Avec à un budget de 10 000 €
d'acquisitions par an et un fonds de documents prêté par
la BdP du Var, les rayons se remplissent petit à petit, de
livres bien sûr, mais aussi de CD et de DVD. À ce jour 13 000
références sont proposées au public… et il y a de la place
pour élargir et raviver l'offre ! Pas d'espace thématique
clairement identifié, excepté ceux dévolus à la jeunesse et
au multimédia, mais un grand volume, clair et d'une
circulation aisée.
Si l'animation se limite actuellement au conte et à la lecture
pour petits ou grands, gageons qu'une fois dotée d'un
personnel formé au métier de bibliothécaire et à la
médiation culturelle, ce volet prendra l'essor attendu, dans
un environnement aussi porteur que l'est celui de La
Croisée des Arts, en plein cœur de ville.
Un lycée récent (Maurice Janetti), une vraie librairie (le
Jardin des Lettres), un patrimoine magnifique (que l'on ne
présente plus) et maintenant un pôle culturel,… il y a tout
ce qu'il faut à Saint-Maximin !
Médiathèque municipale
La Croisée des Arts
Pôle Culturel Provence Verte
Place Malherbe
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Tél. 04 94 59 34 04
mediatheque@st-maximin.fr

La médiathèque de Rognes (12 000 habitants) compte 700 m2,
25 ans d'âge et une équipe composée de six personnes à
temps plein.
Voilà 10 ans, elle inaugurait ses “soirées ado” qui depuis
2009 ont lieu chaque premier vendredi du mois : 10 à 40
jeunes se donnent rendez-vous à l’heure habituelle de
fermeture de la médiathèque. De 19 heures à minuit, le lieu
leur est réservé. Ils viennent avec leur pique-nique, à
partager ou pas (l’hiver dans la bibliothèque, l’été dans le
parc attenant), pour une soirée cinéma ou jeux vidéo (un
mois sur deux) qu’ils ont au préalable préparée avec les
bibliothécaires. Les thématiques retenues leur permettent
de faire évoluer la soirée, entre discussion, atelier
d’écriture, d’origami… Le mois dernier un “film d’amour”
avait été plébiscité par les 12-17 ans ; après la projection de
Chéri (du réalisateur Stephen Frears) une discussion a pu
naître, suivie de présentations de livres. Le thème de la
peur avait quant à lui donné lieu à un atelier d’écriture,
improvisé par la responsable de la médiathèque.
Avec l’arrivée de la Wii, une soirée sur deux est consacrée
aux jeux vidéo. Aux jeunes d’apporter et de partager leurs
jeux, projetés sur plusieurs écrans (vidéoprojecteur,
ordinateurs à disposition), en attendant que la
médiathèque puisse en proposer au prêt.
Si ce rendez-vous a un tel succès, c’est qu'il s'inscrit dans
une politique de sensibilisation au livre menée dès
l’enfance, avec un long travail dans les crèches, les écoles
et les centres aérés de la commune, avec surtout une
équipe très investie dans ces “nuits blanches”
adolescentes. Deux bibliothécaires passionnés profitent
de ces moments privilégiés avec les adolescents (parents
interdits !) pour échanger, faire découvrir, éveiller la
curiosité et préparer les citoyens lecteurs de demain…
Médiathèque Le jardin des mots
19, avenue Charles de Gaulle
13340 Rognac
Tél. 04 42 87 76 37
bibliotheque@mairie-rognac.fr
www.mediathequelejardindesmots-rognac.com

Daz36-enchantier:Mise en page 1 19/03/13 14:52 Page13

La médiathèque de Hyères
prend nom
Voilà huit ans, la médiathèque de Hyères ouvrait ses
portes et offrait au public – sur trois étages et avec la
quarantaine de personnes que compte l'équipe – 2 600 m2
de livres, CD, DVD, ordinateurs, salles de travail,
auditorium, programmation culturelle, expositions…
En ce début 2013 elle prend pour nom celui de Saint-John
Perse, prix Nobel de Littérature en 1960. Après
l'inauguration officielle, une exposition de Julien Clergue
(“Genèse d’une rencontre : Saint-John Perse, Lucien
Clergue” : photos, poèmes, textes originaux et documents
sur la vie du grand homme…) met en lumière et en valeur
le travail du poète, décédé non loin sur la presqu’île de
Giens.
Médiathèque Saint-John Perse
Place Théodore Lefebvre - BP 709
83412 Hyères
Tél. 04 94 00 11 30
info.mediatheque@mairie-hyeres.com
mediatheque.ville-hyeres.fr

Harmonisation des concours
pour les conservateurs,
territoriaux et d’État
Publié au Journal Officiel le 23 décembre, le décret du
21 décembre 2012 a pour objet d’harmoniser les épreuves
des deux concours externes et du concours interne des
Conservateurs territoriaux de bibliothèques avec celles
des deux concours externes et du concours interne des
Conservateurs d'État, et ce afin d’en renforcer le caractère
professionnel et la cohérence.
Le programme des épreuves sera donc commun et les
épreuves d’admissibilité et d’admission sont rendues
identiques, compte tenu de la scolarité commune des
lauréats à l’Enssib.
www.legifrance.gouv.fr

Collections numérisées
en Limousin
La presse est une mine pour les chercheurs, les curieux
d'histoire locale, de faits divers et de publicités anciennes.
C'est une plongée vivante dans le passé d’une région. La
Bibliothèque francophone multimédia (BFM) de Limoges
vient de mettre en ligne 137 ans de presse quotidienne
limousine, avec possibilité de recherche par date ou par
mot, et de téléchargement des articles.
Huit titres de 1810 à 1947 sont mis à disposition de
l'internaute : Les Annales de la Haute-Vienne, L'Ordre,
La Province, Le Courrier de Limoges, Le 20 décembre,
Le Courrier du Centre et Le Populaire du Centre.
Plusieurs sites donnent accès à ce patrimoine :
BFM : www.bmlimoges.fr/limousin_collections_numerisees.html
Bibliothèque numérique du Limousin :
www.bn-limousin.fr/collections
Réseau Francophone Numérique : www.rfnum.org
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À vous de jouer !
Auteurs de bande dessinée ou de
littérature, détenteurs du DU d’atelier
d’écriture ou d’un autre diplôme
d’animation, les instigateurs d’ateliers
artistiques se professionnalisent pour
proposer à tous les publics, y compris
aux professionnels du livre, de se
frotter à la matière créatrice. Au fil de
ses actions, l’Agence a rencontré des
passionnés de lecture, d’écriture, de
fabrication du livre, de dessin, de
slam, de photo, de films… le tout en
lien avec le livre.
Dazibao vous les présente dans
chaque numéro.

Cie Autrement dit
Arles (13)
“Art de dire, art de vivre”
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Après avoir traversé les milieux de
l’animation, de la culture et du livre,
Nathalie Pinot – tour à tour libraire
puis représentante – crée en 2005 à
Arles la compagnie de lecture sonore
Autrement dit, rejointe peu après par
Emmanuel Sandorfi qui pratique la
danse butô. Entre art chorégraphique
et théâtre, le butô entrecoupe lenteur
et mouvements fulgurants. Chacun de
leur côté ils proposent des spectacles
de lectures et danses, mais travaillent
ensemble le reste du temps. Depuis
2012 ils s’associent ponctuellement
avec la chorégraphe japonaise
Sumako Koseki.
Parce qu’elle pense la lecture comme
un “art oratoire”, et le lecteur comme
un interprète du texte et non des
personnages, Nathalie Pinot cherche
à distinguer le travail de lecteur de
celui de comédien. Elle propose de
nombreuses formations pour aider
jeunes et moins jeunes à partager
dans leurs lectures l’émotion et
l’imaginaire du texte originel, qu’il soit
contemporain ou classique.

Travaillant diction, syntaxe, souffle et
posture, le naturel du lecteur sonore
ainsi que son engagement dans sa
parole, elle emmène le lecteur à
l’essence du texte.

dans ses paroles, croire ce que l’on dit
et écouter le son du corps au fond de
soi engage l’être, demande de
l’énergie, fait transpirer et aide à
mûrir.”

Pour appréhender ce travail de
passeur, Autrement dit propose des
modules de plusieurs jours, plus
particulièrement destinés aux
enseignants et bibliothécaires, avec
des thématiques particulières. La
compagnie intervient régulièrement
auprès d’un groupe de lecteurs “5570 ans” à Port-de-Bouc (lequel
propose ensuite des lectures chez
des personnes isolées) ; travail dans
un lycée professionnel autour du
Japon avec l'écriture et la lecture de
haikus avec la présentation de
“Pollen”, solo de danse butô, Création
2013 de la Cie ; à l’Université
d’Avignon pour la création de
performances oratoires dans le cadre
d’un module sur le thème des
éléments ; au Centre européen de
Poésie d’Avignon par le biais d'une
résidence, de nombreuses
représentations et d'ateliers ; au
CNFPT ; dans des collèges…
Les ateliers sont à construire
ensemble, en milieu professionnel
(l’association est organisme de
formation avec numéro d’agreement)
ou non professionnel (groupes de
novices de 15 personnes
maximum)… À vous de lire !

Zone d’intervention : région Paca.
Public : adolescents, adultes et
formations professionnelles.

L’animatrice a la parole :
“Un livre contient, non seulement la
transcription des pensées et des
sensations de son auteur, mais aussi
le timbre de sa voix. Pour le lecteur
sonore, il importe d’entendre la
mélodie que le livre renferme, afin de
rendre à l’espace sa parole. (…) L’art
de dire est un art de vivre qui se
travaille au quotidien. Mettre du cœur

www.lou-can.fr
jtaburchi@orange.com

Compagnie Autrement dit
3, bd des Lices
13200 Arles
Tél. 06 63 96 39 10
a.dit@free.fr
www.cie-autrementdit.com

Lou Can, une revue
artistique niçoise
“Revue littéraire et artistique niçoise”,
Lou Can est une petite revue au
format de poche. Toute nouvelle – 3
numéros parus – elle a pour objectif
de faire se rencontrer des artistes, des
intellectuels et des quidams animés
par le désir de partager des
connaissances et le principe de
plaisir.
Jérémy Taburchi, artiste plasticien,
écrivain, dessinateur de presse et
auteur du fameux Chat Rose, en est le
rédacteur en chef et Sopgie Taam la
rédactrice en chef adjointe.
Mini format et mini prix (5 €), la revue
s'acquiert dans les librairies niçoises
et se consulte en ligne.
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[ ... ]
La France devant la Cour
européenne de Justice ?

DBpédia, plate-forme de données
culturelles

Quand la France, suivie par le Luxembourg, a choisi
d’appliquer aux livres dématérialisés le même taux de TVA
que pour le livre papier, de nombreux pays de l’Union
européenne ont protesté pour cause de “distorsion de
concurrence” et de “non respect du droit communautaire”.
Le différent porte sur la transposition des TVA réduites
entre supports physiques et supports numériques. Si la
France et le Luxembourg prônent une “neutralité du
support” par rapport à la nature du contenu, les autres
pays souhaitent pour l’instant appliquer aux livres
numériques le même traitement que pour les autres
produits vendus via internet, à savoir une TVA à taux plein.

Le projet DBpédia, dispositif d'extraction de données
culturelles en ligne, est lancé. Cette plate-forme
communautaire, qui existe déjà en langue anglaise, est
destinée à créer des programmes de recherche et de
développement en matière culturelle, à partir des
ressources de l'encyclopédie Wikipédia francophone, pour
en proposer une version structurée. Grâce à la base de
données de l'encyclopédie communautaire (riche de 1,3
million d'entrées en français, dont 45 % à caractère
culturel), DBpédia offre aux musées, bibliothèques et
autres opérateurs culturels des perspectives plus larges de
diffusion et de partage de leurs ressources en ligne
(chronologiques, thématiques, géographiques, etc.). La
ministre de la Culture et de la Communication, Aurélie
Filippetti, qui a participé au lancement de la plate-forme,
estime qu'elle constitue “une avancée majeure pour la
politique du ministère en faveur de l'accessibilité aux
données culturelles en français”.
Parallèlement, la ministre a signé une convention de
partenariat avec l'Inria (organisme public de recherche
dédié aux sciences et technologies du numérique) et
Wikimédia France, pour la création de la plate-forme
collaborative Sémanticpédia. Cette version sémantique du
Wiktionnaire francophone, projet soutenu par la
Délégation générale à la Langue française et aux Langues
de France, devrait être lancée dès 2013.

Or la réglementation européenne est souveraine en
matière de TVA. Et si depuis l’automne 2012, la commission
travaille à une révision des lois encadrant les taux réduits
de TVA, il est peu probable qu’un accord puisse aboutir
rapidement (dans un article du 21 février, Livres Hebdo
rappelle que les dernières négociations ont duré plusieurs
années avant d’aboutir à un compromis).
La France est donc “coupable” et s’expose de fait à des
sanctions financières. Soutenue dans ces démarches par la
Grande-Bretagne, les Pays-Bas et la Pologne, la Commission
européenne devra statuer sur un possible renvoi de la
France et du Luxembourg face à la Cour européenne de
Justice. Quel serait alors le montant de la sanction ? La
France continuerait-elle à appliquer le taux réduit (5,5 %
depuis janvier 2013) ? Ou attendrait-t-elle la décision
communautaire qui, pour être mise en place, doit recueillir
les voix de l’ensemble des pays ?
Suite de la “saga des TVA” au prochain numéro !

http://fr.wikipedia.org/wiki/DBpedia
http://wimmics.inria.fr
http://semanticpedia.org

L'enfant et les écrans
Le 29 janvier 2013, l'Académie des sciences a rendu public
un avis scientifique pluridisciplinaire sur les effets de
l'utilisation des nouvelles technologies par les enfants,
assorti de recommandations. Elle souhaite ainsi contribuer
au débat actuel sous ses multiples facettes (éducation,
santé, recherche, culture, économie) et aider à
accompagner la nouvelle génération dans une utilisation
positive des écrans.
www.academie-sciences.fr
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[ ... ]

Quels biens culturels
pour les “digital natives” ?
Quelles sont les attentes et les habitudes des jeunes de
15 à 24 ans “nés avec le numérique”, envers les biens
culturels dématérialisés ? C’est la question que se posent le
CSA et l’Hadopi à travers une étude publiée fin janvier
2013. L’étude a été menée de façon qualitative auprès de
six groupes de jeunes répartis selon trois classes d’âge :
15-18 ans, 19-21 ans et 22-24 ans.
Étonnamment, ce sont les 15-18 ans qui semblent les plus
concernés par le droit d’auteur, alors que la tranche
intermédiaire est tout à fait décomplexée quant aux
pratiques illégales et que les 22-24 ans sont le plus souvent
indifférents.
L’accès aux contenus culturels dématérialisés se fait
principalement en streaming pour les séries, les vidéos ou
la musique. Le streaming est considéré par tous comme
une pratique légale, alors que le téléchargement revêt
l’aspect d’une “pratique sérieuse” et le “peer-to-peer”
(mises à dispositions de fichiers depuis son ordinateur)
celui d'une action de partage illégale beaucoup plus grave.
En ce qui concerne la perception et les attentes des jeunes
vis-à-vis d’internet :
- en premier lieu, la notion de gratuité pour les biens
immatériels leur semble naturelle ;
- viennent ensuite la disponibilité et le confort : les jeunes
veulent accéder à internet partout et en tout lieu ;
- troisième point souligné, l’universalité du net : abolition
des frontières, partage de l’information sans contraintes.
Concernant les pratiques culturelles :
- la musique s’écoute partout et tout le temps ;
- les films et les séries représentent un moment de détente,
mais qui tourne parfois à la consommation boulimique ;
- les jeux vidéo sont consommés ponctuellement ;
- la pratique de la lecture de livres se cantonne
majoritairement aux BD et mangas.
Les jeunes soulignent toutefois que la surconsommation
d’internet peut mener au repli sur soi et comporter des
risques liés à l’identité.

16

Le plus éloquent reste la différenciation entre les biens
matériels et immatériels. Le matériel est associé à
l’émotion, au respect et au… payant ; il permet de
conserver ses biens, mais en raison du coût cette
consommation est occasionnelle. L'immatériel est associé à
l’immédiateté, la rapidité et l’interactivité ; le pratique
prend le pas sur l’émotionnel et les biens culturels ne sont
plus alors considérés comme précieux…
Face à la loi, leur posture est très proche de l’indifférence
tant ces pratiques sont ancrées dans le quotidien. “Les
pratiques illicites sont appréhendées sous un angle quasiludique.”

Enfin, un site de biens culturels idéal répondrait à leurs
yeux à des principes de choix et de diversité, offrirait des
exclusivités et des “bons plans”, un tarif plus démocratique
(les forfaits par exemple), une qualité optimale de son et
d’image, et une rapidité de navigation.
www.hadopi.fr
www.csa.fr

Rapport Hadopi : en ligne de
mire, les sites de contenu et de
référencement
Publié le 25 février 2013, le Rapport sur les moyens de lutte
contre le streaming et le téléchargement direct de contenus
illicites dresse un état des lieux de l'écosystème du
streaming et du téléchargement, en mettant en avant
l’exploitation massive de contenus piratés dont il est tiré
bénéfice sans aucune contrepartie. Sont ensuite
préconisées différentes pistes d'évolution de lutte contre
le piratage. Il s’agit principalement de responsabiliser les
sites de contenu et de référencement, et d’encourager
l'autorégulation plutôt que de rechercher de nouveaux
dispositifs contraignants.
www.hadopi.fr

Vers une “cité de la relation”
Dans le cadre de l'année “Strasbourg cosmopolite 2013”,
l'Observatoire des politiques publiques organise, les 4 et 5
avril, deux journées consacrées à l'enjeu interculturel dans
les villes aujourd'hui, intitulées “Construire la cité de la
relation”. À travers des séances plénières et des ateliers, il
s'agira d'interroger les pratiques et les enjeux de
l'interculturalité en prenant appui sur des analyses de
philosophes, sociologues et politologues, et sur des
expériences menées à Strasbourg et ailleurs en France et
dans le monde.
www.observatoire-culture.net (Rubrique Rencontres)

Taxer les grandes entreprises
numériques
À la demande du ministère de l'Économie, MM. Collin et
Colin, respectivement conseiller d'État et inspecteur des
finances, ont rendu en janvier 2013 un rapport sur la
fiscalité de l'économie numérique. Ils préconisent
l'instauration d'une nouvelle taxe relative à la détention
des données afin de “ménager les conditions d'une saine
concurrence” entre les grands “écosystèmes de l'internet,
optimisés du point de vue de la fiscalité” et les économies
des États industrialisés qui, au-delà d'un simple manque à
gagner fiscal, sont pris dans une spirale mortifère.
www.economie.gouv.fr
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Clusters culturels et médiatiques
Le Département des études, de la prospective et des
statistiques (Deps), ministère de la Culture et de la
Communication, organise les sixièmes Journées
d'économie de la culture et de la communication sur le
thème “Les clusters culturels et médiatiques : émergence,
gouvernance et évaluation”, les 26 et 27 mars à Nantes.
L’agglomération intentionnelle d’entreprises,
d’organisations et de structures – appelée cluster, grappe
ou pôle – sur un territoire est en effet l'un des phénomènes
les plus observés. Au cours de la dernière décennie, de
nombreux travaux ont porté sur les clusters du domaine
culturel et médiatique, poussés entre autres par des
interrogations sur le caractère spontané de leur
constitution et la possibilité pour les pouvoirs publics
d’initier, ou du moins d’encourager, le phénomène
d’agglomération.
Face à l’ampleur, la diversité et l’hétérogénéité des
résultats d’études et de recherches sur le sujet, le Deps
propose de faire un point sur l’état du savoir économique
et de discuter ces résultats à la lumière des expériences
françaises et étrangères. Durant ces Journées, économistes,
urbanistes, géographes, responsables et professionnels
traiteront des thématiques suivantes : les choix de
localisation des organisations créatives et l’émergence des
clusters ; leur gouvernance et leur évaluation.
www.culturecommunication.gouv.fr
(Actualités, Rubrique Actualités du Deps)

Éducation artistique et culturelle :
rapport Desplechin
Le rapport final du comité de consultation nationale sur
l'éducation artistique et culturelle a été remis début février
2013 à la ministre de la Culture. Il se propose d'être le point
de départ de “débats collectifs dont la consultation a
confirmé la nécessité” et nourrit dans l'immédiat
l'élaboration de la loi d'orientation et de programmation
sur l'école. Le comité de consultation, présidé par Marie
Desplechin, avait été constitué en novembre 2012.
S'appuyant sur l'ensemble des contributions le rapport en
dégage les principaux éléments, à même de lancer une
nouvelle dynamique pour généraliser l'accès des jeunes à
l'art et à la culture. Il propose notamment, pour “renforcer
la gouvernance territoriale”, de mettre en place des comités
de pilotage associant les services de l'État et les
collectivités territoriales pour une “coordination des
initiatives”, notamment en matière de définition des zones
et publics prioritaires.
www.culturecommunication.gouv.fr
(Actualités, Rubrique Missions et rapports)

2 000 emplois d’avenir
pour les Espaces publics
Numériques (EPN)
Destiné à l'accompagnement aux usages numériques de
tous les publics, un espace public numérique (EPN)
propose des activités d'initiation ou de perfectionnement
variées et encadrées, par le biais d’ateliers collectifs ou
dans le cadre de médiations individuelles et de plages
réservées à la libre consultation.
Le territoire Paca compte près de 310 EPN, souvent
implantés dans les bibliothèques.
Lors du dernier séminaire national des EPN, Fleur Pellegrin,
ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes
entreprises, de l’Innovation et de l’Économie numérique, a
partagé son souhait que les EPN exercent de nouvelles
missions pour lutter contre les différentes formes
d’exclusion numérique, notamment avec la mise en place
de laboratoires :
- de fabrication numérique de proximité (“FabLabs”),
- de collecte et de traitement de données (“InfoLabs”), qui
s’inscriront dans la politique d’ouverture des données
publiques mise en place par le Gouvernement.
Pour mettre en œuvre ces nouvelles missions, la ministre a
annoncé le lancement du dispositif “2 000 emplois d'avenir
dans les EPN”, en liaison avec le ministère chargé de
l'Emploi. Ce dispositif prévoit la formation et
l'accompagnement des jeunes, afin de leur permettre
d'acquérir des compétences numériques susceptibles de
valoriser leur parcours professionnel.
Six nouveaux métiers seront proposés :
- les “forgeurs numériques”, chargés d'aider à mettre en
place les "FabLabs" consacrés aux nouvelles technologies
de fabrication (utilisation d'imprimantes 3D) ;
- les “assistants numériques de valorisation du territoire”,
chargés de rassembler les données de proximité pour les
projets liés à la biodiversité, à la cohésion sociale ou à la
valorisation du patrimoine local ;
- les “assistants de valorisation des usages numériques”,
chargés de sensibiliser les usagers à la maîtrise des usages
responsables de l'internet fixe, notamment pour le respect
de la vie privée et la protection des mineurs ;
- les “assistants experts vidéoludiques”, chargés de
sensibiliser les familles à la découverte de jeux vidéo dans
leur dimension pédagogique ;
- les “régisseurs multimédias”, participeront à
l'organisation d'événements festifs de découvertes liées au
numérique ;
- les “assistants de formation aux usages mobiles”, chargés
de l'initiation aux usages des terminaux mobiles et des
objets connectés.
Six référentiels métiers et emplois-formation ont été
formalisés et sont en cours d’enrichissements des parcours
et des accompagnements.
www.netpublic.fr
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Mobilité artistique internationale

Écrire en Méditerranée
Répertoire des résidences d'auteur
Le répertoire euro-méditerranéen des résidences
d'écrivain est disponible en trois langues (français, arabe et
anglais) sur le site internet de l'Agence. Téléchargeable en
format Pdf cliquable dans la rubrique “International” du
site, ce guide recense 55 structures accueillant des auteurs,
selon des modalités très diverses, dans 12 pays différents.
Nous vous présentons une de ces structures dans chaque
Dazibao, et pour celui-ci :

Centre de Recerca i Creació Casamarlès –
CeRCCa (Espagne)
Casamarlès est une organisation sans but lucratif dont
l’objectif est d’offrir un espace de travail aux artistes et
conservateurs de musées. La maison est située au cœur de
Llorenç del Penedès, village de 2 000 habitants à 50 kms au
sud de Barcelone, dans une région de vin et d'huile d'olive.
Casamarlès peut accueillir trois ou quatre résidents en
même temps, pour une durée qui varie selon les projets.
La structure réserve la période d’octobre à mai pour
l’accueil des écrivains.
Actuellement Casamarlès ne dispense aucune bourse,
mais les résidents sont encouragés et accompagnés pour
chercher des possibilités de financement. Le coût du
séjour est de 250 € par quinzaine et 500 € par mois. Les
frais comprennent loyer, électricité, téléphone, internet et
sorties culturelles. Les repas sont à la charge des artistes.
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CeRCCa
C/ Mare de Deu dels Dolors 10
43712 Llorenc del Penedes
Catalunya, España
Tél. +34 667 264 771
Responsable : Pau Cata Marles
cercca@gmail.com
www.casamarles.org

Le Fonds Roberto Cimetta (FRC), association internationale
de soutien à la mobilité culturelle et artistique en Europe,
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord publie le compterendu du séminaire “Mobilité artistique internationale et
diplomatie territoriale” qui a eu lieu le 24 mai dernier à
Guimarães (Portugal), capitale européenne de la Culture
2012. Ce document représente une première étape de
réflexion autour des stratégies territoriales à développer
pour la mobilité artistique transnationale.
Le FRC entend poursuivre et approfondir ce travail avec les
collectivités territoriales en Europe et dans le Monde
Arabe. Conscient des dynamiques territoriales à l’œuvre
dans l’espace européen, des enjeux et des défis de la
mondialisation des échanges, le FRC souhaite initier une
réflexion et développer des actions concertées pour
construire le partenariat culturel Europe/Monde Arabe.
L’investissement dans la mobilité artistique est non
seulement un moment privilégié de prise de conscience
individuelle et politique mais aussi une dynamique
collective dont les retombées bénéfiques ont lieu dans le
pays de résidence comme dans le pays d’origine.
www.cimettafund.org

Croisements
En 2013 et 2014 se tiendront en deux temps les Années
croisées France-Vietnam : une saison française au Vietnam
d'avril à décembre 2013, suivie d’une saison vietnamienne
en France de janvier à juillet 2014 (dates à confirmer).
Commissaire général pour la France : Benoît Paumier.
Coordinateur national pour le Vietnam : Nguyen Ngoc Binh.
Par ailleurs, la France et le Kazakhstan organiseront des
semaines croisées en 2013 et 2014 : semaines françaises au
Kazakhstan d'avril à novembre 2013, suivies de semaines
kazakhstanaises en France à l'automne 2014.
www.anneefrancevietnam.com
www.institutfrancais.com
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Passage & Co. : Atelier Grundtvig
Dédiée aux échanges littéraires et culturels francoallemands en Europe, l’association Passage & Co., basée à
Marseille depuis 1996 initie des actions autour de
thématiques telles que : l’histoire et l’actualité de l’exil, la
poésie contemporaine et sa traduction en français et en
allemand, la découverte littéraire des villes comme
Marseille et Berlin, l’étude des énergies futures et des
concepts de société éco-solidaires…
Depuis 2005, l'association développe à Marseille le projet
pluri-média “Plan d'exil” qui comprend ateliers de création
(“Grundtvig”, ateliers financés dans le cadre du
programme européen du même nom), séminaires de
formation continue et explorations urbaines autour de la
mémoire et l’actualité de l’exil. Le site exilplan.com retrace
l’intégralité du projet et présente notamment le premier
Atelier Grundtvig (2010). Profitant de l’offre culturelle
exceptionnelle, un Atelier Grundtvig est programmé dans
le cadre de Marseille Capitale européenne de la Culture.
Cet Atelier Grundtvig 2013 s’est déroulé fin février autour
de deux axes principaux :
- la transmission de connaissances approfondies sur
l'histoire de l'exil à Marseille et en région Paca, sous forme
de conférences, d'explorations urbaines, de visites et de
tables rondes ;
- la proposition de différentes pratiques créatives, comme
l'écriture sous contrainte, la photographie comme outil
d'exploration urbaine et la création de cartes imaginaires
en collages.
Un blog créé pour l’occasion est alimenté et enrichi par les
témoignages et les créations des apprenants. La formation
à l'utilisation de ce blog et des médias sociaux sur internet
constituera le troisième volet de l'Atelier.
Tél. 04 42 29 34 05
passage@gmail.com
www.passage-co.com

La Foire du Livre de Bologne
fête ses 50 ans
Fin mars comme chaque printemps, les professionnels du
livre jeunesse se rassemblent à Bologne (Italie) pour
participer à la célèbre Foire consacrée à la production du
livre de jeunesse. La Fiera del libro per ragazzi di Bologna
souffle ses 50 bougies, l'occasion d'ouvrir une petite page
d'histoire.
Dès ses débuts en 1964, alors que la production du livre
jeunesse est en plein développement, la Fiera rend compte
des tendances et courants littéraires et récompense les
meilleurs éditeurs et artistes. L'événement s'ouvre alors à
un vaste public, notamment aux plus petits. Ce public
s'essouffle peu à peu et en 1969 la Foire s'oriente
résolument vers les professionnels du livre et
l'international. Elle occupera désormais une place
mondialement reconnue dans le domaine du livre.
La Foire s'organise en trois parties principales : un espace
pour les exposants, un espace pour les agents littéraires,
un espace pour les traducteurs. Toujours au service du
livre jeunesse ! Ouverte à tous, La Mostra degli illustratori
expose depuis 1987 les œuvres d'artistes confirmés ou de
nouveaux talents, dessinateurs et illustrateurs. La Mostra
fait partie intégrante de la manifestation, et son Caffè degli
Illustratori rassemble en continu artistes et critiques.
Les prix “PremioGrafico Fiera di Bologna”, pour la meilleure
œuvre graphique et “Critici in erba”, attribué par un jury
d’enfants à l’auteur des meilleures illustrations, se sont
transformés au fils des ans et sont devenus en 1995 les
“BolognaRagazzi Award”. Les prix attribués se déclinent en
plusieurs catégories “Fiction”, “Non Fiction”, “Nuovi
Orizzonti” (depuis 2000) dédié aux éditeurs d’Asie,
d'Afrique, d'Amérique du Sud et des Pays Arabes, et
“Opera Prima” (depuis 2009) pour les auteurs débutants et
innovants. Le “BolognaRagazzi Digital Award” pour livres
numériques et le “BOP Bologna” pour le meilleur éditeur
des livres jeunesse de l’année, complètent le palmarès.
Le “Museo per Bambini” récompense quant à lui, depuis
2012, le musée ayant organisé les meilleures expositions et
animations durant l’année pour les plus petits.
Pour la cinquantième édition de la Fiera, un nouvel espace
est consacré aux innovations dans la sphère de l’édition
numérique : le TOC (Tools of Change - outils de
changement). En collaboration avec O’Reilly Media, les
organisateurs proposent un lieu de débats consacré à la
transposition esthétique d'un livre papier en document
numérique.
La Suède est à l’honneur pour cette édition 2013.
www.bookfair.bolognafiere.it
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Étude sur l'accès au financement
des secteurs culturels et créatifs
en Europe : participez à l’étude !
En vue de l'élaboration du futur programme Europe
créative et de la préparation de mesures ciblées, la
Commission européenne a commandé à Idea Consult une
étude sur l'accès aux financements des secteurs culturels
et créatifs en Europe.
Les professionnels de ces secteurs sont invités à répondre
au questionnaire en ligne ouvert jusqu'à mi-mars 2013, afin
de permettre l'évaluation de leurs besoins.
Un questionnaire en français est disponible sur le site.
eu-for-creativity.eu/

Concentrateur open data
de l'Union européenne
L'Union européenne a lancé fin 2012 son concentrateur
open data (version bêta) afin d'encourager l'utilisation de
données publiques, la transparence et l'innovation. Le
portail offre un accès aux données publiques ouvertes de
la Commission européenne, ainsi qu'à celles des
institutions, organismes, bureaux et agences de l'Union
européenne qui le souhaitent.
En attendant davantage de données de la direction
générale de l'Éducation et de la Culture, un exemple est
présenté, “Eve”, plateforme utilisant les données issues de
cet open data et consacrée aux projets européens dédiés à
l'éducation, la formation, la culture et la jeunesse.
open-data.europa.eu/open-data/fr
ec.europa.eu/dgs/education_culture/eve
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Le S MÉt AMo RPh o Se S n UMÉRiQUe S DU LiVRe iii
Pour la troisième édition des Métamorphoses numériques du livre, 250 auditeurs – habitués ou nouveaux
venus à ce rendez-vous – se sont réunis les 26 et 27 novembre 2012, à la Cité du Livre d’Aix-en-Provence.
Fidèle aux principes établis pour ce Colloque, l’Agence avait confié à Alain Giffard le soin de réunir des
professionnels d’horizons divers afin de présenter des points de vue singuliers sur le numérique et le livre.
Sont ainsi intervenus un économiste, des spécialistes en sciences de l’information et de la communication,
un philosophe, des conservateurs des bibliothèques, un ingénieur informaticien, une psychologue
cogniticienne. Dazibao restitue ici la synthèse des neuf conférences qu'ils ont données à cette occasion.
L’Agence met également en ligne des extraits vidéo du Colloque (www.livre-paca.org, rubrique
Métamorphoses numériques). La captation visuelle et le montage ont été réalisés par Télécampus
(Aix-Marseille Université), que nous remercions vivement.
Le Colloque entrait en résonance avec la journée Les écrits du numérique organisée le 23 novembre à
Marseille par Alphabetville et La Marelle-Villa des auteurs, en partenariat avec l’ArL Paca et sous l’impulsion
de la Drac. Cette journée, qui fera prochainement l'objet d'une restitution sur www.alphabetville.org,
présentait des créations numériques d’auteurs et des plateformes éditoriales numériques.
Les Métamorphoses numériques du livre III a reçu le soutien de Sofia Action culturelle.
Une table de livres en lien avec la thématique, ainsi que la démonstration d'une borne numérique librairie,
étaient assurées par librairie L’Alinéa (Martigues).

Denis Louche, Directeur des Affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur,
a procédé à l’ouverture officielle de ce Colloque. Qu’il en soit ici remercié.
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Avant-propos
Depuis 2008, l’Agence met en œuvre des journées
professionnelles et des modules de formation
continue sur des thèmes numériques : “Numériser la
presse”, “Contrats d’édition numérique”, “L’open
source dans l’édition”, “Solutions de ventes de livres
numériques pour les libraires”, … complétés par des
actualités, des questions/réponses juridiques, des
articles consacrés aux livres numériques, liseuses,
tablettes, etc. régulièrement publiés dans Dazibao
puis sur www.livre-paca.org.

Première partie - La dimension économique
du numérique et ses effets sur les métiers

Depuis les Métamorphoses numériques du livre ii en
2011, cinq initiatives sont venues enrichir les
propositions de l’Agence :

3. Olivier Le Deuff, Cultures et humanités
numériques : quelles métamorphoses ? (p.31)
4. Rémi Mathis, Wikipédia, une écriture collaborative
pour de nouveaux modes de diffusion (p.34)
5. Alvaro Caballero, Ce que nous apprennent les
réseaux sociaux dans l’entreprise (p.37)

- Un groupe de travail “Lecteurs et liseuses”, suite à
la mise en place d’un dispositif d’acquisition de
supports par la DRAC. Une douzaine de structures
(principalement des bibliothèques) y partagent
expériences et actualités du numérique et dans ce
cadre, un outil coopératif d’information a été mis en
place (un TeamLab). L’Agence s’efforce de mettre
en ligne des ressources pour les établissements
souhaitant instaurer le prêt ou la consultation de
liseuses et/ou tablettes.
- Le projet “Géoculture - la France vue par les
écrivains”, site internet et application (cf. Dazibao
n°33). Lancement mars 2013.
- La mise en œuvre d’une refonte de la politique
éditoriale de l’ArL Paca, avec l'objectif d'une mise
sous licence libre de l’ensemble des contenus
produits et celui d'une meilleure diffusion, en lien
avec les projets d’ouverture des données publiques
(open data de l’État et des collectivités dont la
Région Paca).
- Les débuts d’une méthodologie expérimentale
visant à favoriser la production de livres numériques
non homothétiques. Il s’agit de réunir compétences
diverses et nouveaux partenaires comme le Primi
(Pôle régional transmédia), le réseau des conservateurs des collections publiques, Design the futur
now… afin de participer à l’émergence de propositions numériques innovantes.
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- Enfin dans le cadre du dispositif régional IRIS
(Intervention régionale pour l’investissement
social), la proposition de trois axes prioritaires pour
la filière livre dont un entièrement dédié au
numérique, qui pourrait notamment déboucher sur
la création d’un conseil numérique aux entreprises
et aux collectivités.
À côté de ces outils pragmatiques, techniques et
juridiques, dont la finalité est d’accompagner les
professionnels dans la mutation de leurs pratiques, il
nous semble indispensable d'inviter à une réflexion
privilégiée sur la sphère du numérique. Le temps
d'appréhender d’autres angles d’approche, des
points de vue décalés, en marge de ce que sont nos
cercles habituels de perception : ce sont Les
Métamorphoses numérique iii .

1. Philippe Chantepie, Des principes d’économie
numérique à l’émergence de modèles économiques
dominants dans la culture (p.23)
2. Franck Cormerais, Vers de nouvelles institutions
de la mémoire ? (p.27)

Seconde partie - La culture numérique

Troisième partie - Les nouvelles approches
de la lecture
6. Véronique Drai-Zerbib, La lecture numérique :
de nouveaux processus cognitifs ? (p.39)
7. Nolwenn Tréhondart, Le livre numérique, un
objet textuel non identifié (p.42)
8. Alain Giffard, Lecture numérique et logique de
l’attention (p.45)

Conférence de clôture
9. Michel Melot, La sagesse du bibliothécaire face
au numérique (p.49)
Les mots suivis d’une astérisque renvoient aux annexes
suivantes :
Glossaire (p.53)
Bibliographie (p.53)
index des personnes citées (p.54)
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PHILIPPE CHANTEPIE
Des principes d’économie numérique
à l’émergence de modèles économiques
dominants dans la culture
J'aborderai l'économie numérique de manière historique plutôt que
prospective. Pourquoi l'économie de la culture est-elle profondément
modifiée par le nouvel environnement sociotechnique qu’est le numérique ?
Quelles sont les lignes de fracture ? Quels modèles explicatifs – pas
seulement pour le livre, mais aussi pour le disque, l’audiovisuel, etc. –
permettent de comprendre ce qui se passe et d’envisager ce qui pourrait
se produire dans les années à venir ?

Une extension du champ culturel
Depuis les années 2000, notamment dans l’univers anglo-saxon, le champ
culturel tend à se dissoudre dans une approche plus vaste : les “industries
créatives”. Le “numérique” participe de cette tendance ; il bouleverse le
champ culturel et l’économie de la culture. L’approche privilégiée jusqu’à
présent dans l’Union européenne partait de l’idée qu’au cœur de la culture
se trouve un processus de création auquel s’ajoutent des processus plus
ou moins industrialisés selon les domaines de production, distribution,
commerce, diffusion, conservation. Elle distingue deux types d’activités
culturelles : d’une part des activités d’ordre industriel (enregistrement
sonore, multimédia, vidéo, film, télévision, etc.), fondées sur la
reproductibilité technique au sens de Walter Benjamin, ainsi que sur les
médias à partir de la deuxième moitié du 20e siècle ; d’autre part, des
activités fondées sur l’unique, l’expérience, l’événement (spectacle vivant,
arts visuels, geste architectural, etc.). Or, une porosité croissante existe
désormais entre ces deux catégories. En effet, dans une logique de très
forte abondance, une grande partie des activités culturelles (musique,
spectacle…) sont appelées à attirer davantage d’attention, donc à
développer des logiques industrielles ou de marketing. On assiste à un
étirement potentiel du champ culturel et à des modifications internes
entre des économies jusque là largement disjointes.

Chargé de mission Stratégieprospective au ministère de la
Culture et de la Communication ;
enseignant d’économie des
industries culturelles ;
coresponsable de la chaire
Innovation & Régulation à l’école
Polytechnique d’Orange.
Publication
Révolution numérique et
industries culturelles,
avec Alain Le Diberder,
La Découverte, 2005 (rééd. 2010)

À cette évolution se combine la part croissante des industries liées à
l’environnement technique, donc les secteurs numériques qui assurent
l’économie de la distribution et des modes d’accès à la culture et qui
représentent désormais quatre à cinq fois plus que l’économie de la culture
traditionnelle. “L’aval”, devenu central, est particulièrement déstabilisant
pour les industries culturelles avec des acteurs industriels majeurs qui
comptent parmi les plus grosses capitalisations boursières mondiales.

Le déploiement d’une nouvelle infrastructure :
le numérique et ses lois.
La transformation numérique touche l’infrastructure technique qui
déploie des dynamiques propres capables d’opérer une mutation des
industries culturelles. À la différence des révolutions industrielles de la fin
du 19e siècle et du début du 20e siècle, on assiste à un phénomène inédit
d’accélération d’adoption des technologies : il a fallu 10 à 15 ans pour que
50 à 80 % de la population adopte les technologies telles que l’ordinateur,
le téléphone portable ou internet, là où il fallait soixante-dix ans ou un
siècle pour l’automobile, le téléphone, etc. Pareille dynamique repose sur
l’appétence des consommateurs pour les “contenus”, biens
complémentaires des technologies de l’information et de la communication (TIC).
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D’un point de vue économique et technologique, la
question du prix dans l’accès aux contenus a des
conséquences majeures. Si les cinquante dernières
années – avec une accélération à partir des années
2000 – ont enregistré une très forte consommation
de biens provenant des TIC, il s’agit davantage d’une
demande d’objets permettant d’accéder à des
contenus que d’une demande des contenus euxmêmes. Cela modifie le consentement à payer pour

La deuxième loi concerne le développement des
capacités de stockage ; elle a des implications fortes
pour l’économie de la culture. En 1956, le RAMAC
(l’un des premiers systèmes informatiques) permet
de stocker l’équivalent d’un MP3 sur… 6 m3.
Aujourd’hui, le cloud-computing* équivaut à une
capacité de stockage quasi infinie pour un prix quasi
nul. Chacun peut en mobilité disposer de
bibliothèques numériques personnelles de contenus.
Alors que l’essentiel de
l’économie de la culture
classique reposait sur des
supports
de
stockage
(cassette, CD, DVD…), le
fait
qu’une
ressource
presque inépuisable soit à
la disposition des consommateurs modifie leur
consentement à payer. Il s’ensuit une profonde
déflation numérique des industries culturelles et de
la communication.
Les structures de réseaux ont, pour leur part,
construit les modèles économiques. C’est la
structure de réseau point-multipoint, de diffusion,
qui justifie la loi de Sarnoff, laquelle fonde le
modèle économique de la radio et de la télévision,
où l’utilité des réseaux est établie sur la qualité des
contenus sources d’audience. C’est à partir des
réseaux point à point que les réseaux de
télécommunications connaissent une utilité du
réseau exponentielle fonction du nombre des
utilisateurs (loi de Metcalfe).

“Ce qui est important dans la numérisation,
n’est pas tant le volume de contenus stockés ou
stockables que l’interconnexion des technologies.”
des contenus : tout ce qui relève des technologies
de l’information (téléviseur, ordinateur, etc.) a
connu une très forte demande et une baisse des prix.
À rebours, l’économie des biens et loisirs culturels
présente une certaine stabilité de la demande et
enregistre un accroissement de certains prix
(spectacle). Avec l’évolution des conditions de
travail, le temps de loisirs disponible pour accéder à
des contenus a progressé (aujourd’hui, quatre à cinq
heures par jour en moyenne), favorisant
mécaniquement des activités culturelles au prix
horaire le plus faible. Les industries numériques ont
amplifié ce phénomène en assurant une large
déflation des contenus et en déployant un régime
de gratuité d’accès aux contenus pour le
consommateur.
Ce qui est important dans la numérisation, n’est pas
tant le volume de contenus stockés ou stockables
que l’interconnexion des technologies – à l’origine
d’un foisonnement de services (codage de
l’ensemble des données et contenus, capacité de
calcul, croissance des débits) – et donc, la
mutualisation des progrès techniques réalisés dans
chaque
domaine
(informatique,
calculs,
télécommunications). La révolution numérique, qui
se cantonnait dans les secteurs professionnels et
s’insérait dans le système de production des
entreprises, s’est accélérée et étendue à tous les
contenus.
Trois lois principales régissent cette révolution.
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Premièrement, la loi dite de Moore : la puissance de
calcul des microprocesseurs a doublé tous les 18
mois depuis 1959. Jamais démentie, cette loi
empirique se traduit par une baisse parallèle des
prix, ce qui conduit à une accélération de l’adoption
par les consommateurs des produits électroniques
dont la puissance est croissante et le prix
décroissant.

Il en va de même avec la loi de Reed qui combine les
deux précédentes, en intégrant à l’effet du nombre
d’utilisateurs la qualité des contenus des
contributeurs. Elle théorise l’économie de la
contribution et les réseaux sociaux, et met en
lumière les externalités de réseaux de l’économie
numérique, leur capacité à produire de la valeur,
source de rendements croissants. Dans les industries
numériques concurrentielles (microprocesseurs,
jeux vidéo, moteurs de recherche, etc.), on trouve
aussi une structure de coûts singulière : des coûts
d’investissement très élevés et de production faibles,
donc des possibilités de rentabilité élevée en situation
de succès. Les succès dépendent du timing : phase de
démarrage souvent lente, puis à partir d’un seuil
critique, adoption rapide par un grand nombre
d’utilisateurs (effet boule de neige) qui fait le succès
et justifie la règle “the winner takes all”. C’est un
effet des externalités de réseaux de l’économie
numérique que caractérise une logique de
destruction créatrice fondée sur des stratégies
concurrentielles d’innovation. En résulte un petit
nombre d’acteurs mondiaux, acteurs d’une
économie d’abondance fondée sur la quasi gratuité
pour l’utilisateur, dont on attend qu’il soit aussi
contributeur.
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Une mutation des modèles économiques
des industries culturelles
La mutation technique et l’émergence de ces
acteurs, souvent au cœur de la distribution,
modifient l’économie des industries culturelles et de
communication et ses modèles.
L’économie de la culture reste classique sur ses
segments de création et de production : des auteurs
créent, des producteurs investissent dans ces biens
d’expérience marqués par une grande concentration
des succès, un aléa de réussite, soit une “économie
de casino” dont le risque est réduit à travers le
contrôle des circuits de distribution et la création de
biens informationnels (promotion, prix, festivals…).
C’est une économie de capitaux immatériels,
surtout humains, exprimés par les droits de
propriété littéraire et artistique sur les exploitations.
La disparition des circuits de distribution physique
perturbe les mécanismes de discrimination de prix
ou d’accès des publics selon leur consentement à
payer, par exemple avec la chronologie des médias
(séquençage des formes d’exploitation : sortie en
salle, DVD, VOD, diffusion à la télévision payante
puis gratuite, ventes internationales). C’est dire que
la maximisation du profit et la discrimination de
prix qui jouaient le rôle de réducteur d’incertitudes
sur les investissements de production ou d’édition
se trouvent très réduits.
Le numérique modifie surtout la nature économique des biens d’industries culturelles. Ainsi, la
matrice de caractérisation des biens proposée par
Paul Samuelson les distingue selon deux critères : la
rivalité et l’excluabilité. La rivalité se définit par le
fait que la consommation d’un bien par un agent
diminue celle d’un autre. Elle concerne la sphère de
production des biens privés (CD, livre), alors que la
non-rivalité désigne les cas où la consommation d’un
bien par un agent ne diminue pas celle d’un autre
(radio, télévision hertzienne). Or, les biens
numériques sont non-rivaux et ne posent pas de
problème de rareté. Leur dématérialisation conduit
donc à ce régime général de non-rivalité qui a
principalement deux conséquences : un bien nonrival tend vers la gratuité parce qu’il n’est pas
possible d’en obtenir aisément paiement, leur mode
de financement en devient problématique. C’est
pourquoi la question de l’excluabilité intervient. Il
s’agit d’exclure de la consommation d’un bien – par
l’application d’une norme ou d’une technologie –
les agents économiques qui ne concourent pas à son
financement. C’est le modèle de la télévision
payante à travers des décodeurs d’un signal
audiovisuel crypté.

S’opère donc une mutation de la nature des biens
culturels numériques qui pouvaient être des biens
dits “privés” par leur caractère de rivalité et qui
deviennent des biens dits “communs” ou “collectifs”
lorsque ces derniers font l’objet de formes
d’excluabilité. Cette mutation est le fait de la
dématérialisation et de la diffusion à l’infini à coût
marginal proche de zéro. Pareille mutation soulève
le problème du financement de la culture, celui des
incitations à produire, puisque le consentement à
payer des consommateurs va logiquement
diminuant.
Plusieurs modèles économiques sont possibles : soit
une recréation de rareté par un système de codage
ou de cryptage, selon un modèle d’accès qui est en
réalité un modèle de contrôle d’accès ou de nonaccès (ex. les DRM – digital rights management
system), en particulier à travers un modèle
d’abonnement illimité ; soit à travers un modèle de
financement indirect des contenus par les
consommateurs (ex. redevance audiovisuelle, mais
surtout publicité).
Ces perspectives se sont traduites par l’évolution de
l’appareil juridique international, communautaire et
national qui n’a cessé de viser à s’assurer que les
consommateurs paient les biens dont ils disposent,
donc en faveur de la propriété intellectuelle. Il
privilégie une logique d’“appropriabilité directe” des
revenus, c’est-à-dire le paiement direct par les
consommateurs, à côté d’une “appropriabilité
indirecte”, c’est-à-dire par la publicité. La
dynamique de non-rivalité des contenus numériques
est favorable à des modèles publicitaires, donc à
l’économie de l’attention, tandis que le paiement
par le consommateur n’est possible que par des
stratégies de verrouillage des consommateurs.
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Un déplacement de la valeur : les SIMM
Mais l’essentiel réside dans l’émergence d’une
économie de médias de masse interactifs et
communautaires (Social Interactive Mass Media ou
SIMM) qui combine le modèle de l’économie
d’audience redoublée par les dynamiques de
réseaux, la maximisation de l’interactivité liée au
numérique et donc l’économie de contribution et
d’accès, des logiques communautaires avec les
réseaux sociaux. Le cœur de cette économie est
fondée sur des plateformes numériques :
l’intermédiation entre des catégories d’agents de
natures
différentes
(ex.
annonceurs
et
téléspectateurs, contributeurs et fournisseurs, etc.).
Dans un univers de multitude des écrans, une
économie d’abondance, de disparité croissante des
modes de communication, les grands acteurs des
industries culturelles et médiatiques comme des
services numériques sont donc appelés à réaliser une
combinaison optimale des modèles économiques.
Certains acteurs, tels que TF1 et M6, restent dans
l’économie d’audience tout en développant de plus
en plus d’activités hors du champ audiovisuel.
D’autres combinent deux approches ; c’est le cas de
Canal +, acteur traditionnel de la télévision payante
qui se met à proposer du gratuit. Les acteurs
numériques sont dans l’économie de médias de
masse interactifs à travers cette gestion d’économie
de plateformes ou two-sided markets, des marchés
bifaces ou à deux versants dont ils sont les
infomédiaires.

26

Du point de vue des prix, cette économie peut
fonctionner par des modèles de souscription
illimitée ou de location. Structurellement, ces
plateformes en apparence gratuites pour les
consommateurs sont les points de rencontre où
s’internalisent des externalités de réseaux
(contributeurs, amateurs, chercheurs, développeurs,
etc.). Elles valorisent donc auprès d’une catégorie
d’agents l’attention ou des formes de plus en plus
élevées de participation et contribution auprès
d’autres agents économiques. Fondée sur un marché
à deux versants (annonceurs et consommateurs),
l’économie de plateforme fonctionne pour un grand
nombre de médias et d’activités. Pour que
l’interaction entre deux catégories de publics
fonctionne, il faut que les deux versants y trouvent
un intérêt croissant. Dans l’audiovisuel par exemple,
les contenus doivent gagner en qualité pour toucher
un large public et attirer les
annonceurs. Cette interaction
s’appuie sur des externalités
de réseau et de contenu, et
permet le financement de
services tels qu’Amazon,
eBay ou Meetic. Mais la
publicité peut devenir insupportable au point de
faire diminuer le nombre de consommateurs et la
qualité des contenus.
Dans le système concurrentiel du numérique,
accroître le nombre d’utilisateurs et les verrouiller

devient un enjeu majeur. Pour ce faire, on utilise
depuis une dizaine d’années des systèmes de
programmation ouverts (auxquels tout le monde
peut participer) qui s’appuient sur de grandes bases
de données (Amazon, Google…) et permettent de
développer des programmes et systèmes
d’intégration. On améliore le rapport entre l’offre
et la demande au moyen d’interactions. L’exemple
de Google à travers les recherches des utilisateurs
est le plus emblématique.
Mais une des difficultés majeures de ces modèles
provient du fait que chaque internaute utilise
plusieurs plateformes, comme en témoignent les
réseaux sociaux. On a donc besoin d’une
interopérabilité entre l’ensemble des services ou
réseaux. Il s’agit d’utiliser les plateformes en
concurrence en intégrant un maximum de logiciels
ou d’offres de services pour que l’internaute reste
sur une même plateforme. Ainsi, ce qui pouvait
sembler être des plateformes ouvertes et libres sont
en réalité des systèmes de verrouillage progressif des
utilisateurs. Ces services numériques ont pour
objectif de concentrer le maximum de
participations ou d’engagements et de les
transformer en valeur pour les annonceurs ou
offreurs de services commerciaux. Ils s’appuient sur
l’économie des foules, la sociologie des réseaux, le
marketing comportemental.
Quel que soit le modèle économique, l’enjeu
principal reste la question de l’abondance et de la
rareté. Mais du point de vue social et politique, la
question est du côté de la captation de l’attention,
qui ne tient plus à la qualité des contenus mais à
celle de l’information sur les contenus. À force
d’intégrer l’internaute dans les systèmes de
production et de diffusion, les plateformes lui
donnent la main : c’est lui qui sait (par ses
navigations, ses goûts, ses préférences…) et qui
choisit (par les données qu’il produit, détient,
donne) d’alimenter les interactions ou non. Même si
le système est très intégré, logicialisé, il redonne au
consommateur un vrai pouvoir dans ses rapports à
l’économie.

“Quel que soit le modèle économique,
l’enjeu principal reste la question
de l’abondance et de la rareté.”
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FRANCK CORMERAIS
Vers de nouvelles institutions de la mémoire ?
La mémoire de la cité savante à l’époque du numérique
Dans un contexte de double crise culturelle et économique, où la
fabrication de valeur fait problème, il convient de trouver une théorie de
l’innovation nouvelle, pour passer de la “destruction créatrice”
(Schumpeter) à la “création collective” (François Perroux*), et envisager
cette création collective autour de la question : quels instruments et
quelles mémoires pour la “cité savante” de l’époque ? Face à une économie
de la connaissance qui repose sur l’interprétation des données (François
Moreau*), il s'agit d'armer la critique, de s’interroger sur les circuits de
production et d’éditorialisation du savoir. À cette fin, notre réflexion
relative à cette cité savante du futur propose que l’espace public et la
sphère de la connaissance ne se retrouvent pas prisonniers du modèle du
commissaire-priseur, lequel organise, sans autre intermédiaire, une
coordination de l’offre et de la demande qui consacre une désymbolisation
du monde (Dany-Robert Dufour*).

La proservation comme pratique innovante de l’archive numérique
Les institutions de lecture/écriture de la cité savante numérique devront
reposer sur une première hypothèse : celle d'un nouveau régime de la
mémoire, d'une nouvelle articulation entre rétention, imagination et
savoir. Une seconde hypothèse, celle d’une culture pour tous et par tous,
suppose de mettre fin à la séparation absolue entre producteurs du savoir
et utilisateurs (c'est la question que pose Wikipédia), et de réenvisager les
mutations actuelles de la lecture publique. Ces deux orientations
envisagent des agencements institutionnels de lecture et d’écriture mêlant
conservation, transmission et création du savoir indépendamment d’une
marchandisation rampante des biens culturels.
Où déposer les mémoires individuelles et collectives de la cité savante de
demain ? Dans quels lieux ? Dans quels dispositifs technologiques ? Afin
de répondre, associons à la conservation traditionnelle la “proservation” ;
avec ce néologisme, nous entendons rendre compte d’une nouvelle mission
qui incomberait aux bibliothèques. La proservation rassemble la réalisation
d’opérations d’enrichissement
de corpus. À l’aide de cette
“Où déposer les mémoires
première
définition,
il
individuelles et collectives
conviendrait alors d’envisager
de la cité savante de demain ?” une
métamorphose
des
bibliothèques par la création de
“mémothèques”, où se concrétise la proservation. Pour préciser les choses,
faisons un détour par l’archivage. Non pas l'archivage en tant que
problème majeur de la conservation (Jean Favier*), mais plutôt par
l'archive numérique et son destin. Avant d’examiner la rencontre entre
conservation et préservation, rappelons quelques repères chronologiques
pour saisir les transformations qui mènent à une “archive dynamique” :
- Années 1980 : Apparition du concept de médiathèque (création de
nouveaux départements au sein des bibliothèques). Les contenus
audiovisuels (documents sonores et enregistrements vidéo) sont désormais
considérés comme des témoignages culturels au même titre que l'écrit.
- 1988 : François Mitterrand annonce la construction de l’une ou de la plus
grande et plus moderne bibliothèque du monde. Tous les champs de
connaissance seront mis à la disposition de tous, consultables à distance, en
relation avec les autres bibliothèques européennes.

Professeur (Bordeaux 3) et
docteur (Paris 13) en Sciences de
l’information et de la
communication ; docteur en
Philosophie (Paris 1) ; chercheur
au laboratoire Mica ; membre du
CA d’Ars Industrialis ; membre de
PEKEA (Political and Ethical
Knowledge on Economic
Activities) ; membre de la Société
française des Sciences de
l’information et de la
communication.
Publications (extrait)
“Le bien-être comme création
collective”, avec Philippe Béraud,
in Le bien-être, L’Harmattan, 2013
“Open innovation, economy of
contribution and the territorial
dynamics of creative industries”,
avec Philippe Béraud & Viviane
du Caste, in Journal of Innovation
Economics n°10, De Boeck, 2012
“Le webdocumentaire :
innovation et création
multidimensionnelles d’un
genre”, in L’écrit à l’épreuve des
médias : du moyen âge à l’ère
électronique, Garnier, 2012
“Économie de la contribution et
innovation sociétale Innovations”,
avec Philippe Béraud, in Cahiers
de l'économie et de l'innovation
n°34, De Boeck, 2011
Territoires, création et
développement sociétal,
coordination de l’ouvrage, Les
cahiers du Cerci n°4, Univ. de
Nantes, 2009.
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- Années 1990 : Apparition des espaces publics
numériques (EPN). Ces espaces particuliers
assurent une sorte de “jonction” entre bibliothèque
et médiathèque ; ils réinterrogent par la pratique la
notion d'espace public et justifient leur existence
face à la fracture numérique. Un apprentissage dédié
à de nouvelles formes culturelles est né.
- Années 2000 : Apparition de trois concepts
importants. D’abord celui de “bibliothèque
numérique” qui rassemble des collections de
documents numériques – texte, image, son –
accessibles à distance. Puis ceux de “livre
numérique” et de “blogothèque”.
- 2001 : Lancement de Wikipédia. Cette
encyclopédie collective établie sur internet est
universelle et multilingue ; elle a pour objectif
d’offrir un contenu librement réutilisable, objectif
et vérifiable, que tous peuvent modifier et
améliorer.
- 2004 : Lancement de Google Livres, service en
ligne qui repose sur des partenariats avec de grandes
bibliothèques américaines et britanniques. En
réponse à cette privatisation des EPN, la BnF met
en place la bibliothèque européenne qui deviendra
Europeana. Plus tard, la Chine s'intéresse à son tour
aux bibliothèques numériques. Il faut ici distinguer
les projets à vocation commerciale des projets
patrimoniaux.
- 2010 : Création du Labo BnF à la Bibliothèque
nationale de France. Ce laboratoire expérimental est
dédié aux usages des nouvelles technologies de
lecture, d'écriture et de diffusion de la connaissance.
- 2011 : Apparition du concept d'innovathèque. Ce
terme se substitue à celui de matériauthèque. C’est
un centre de ressources en matériaux innovants
pour le design.
Ce rappel présente quelques-unes des innovations
marquant une rupture dans les systèmes de
grammatisation qui conduisent du livre à l’archive
dynamique. Grammatiser, c’est discrétiser en vue de
reproduire, à partir d’unités discrètes qui s’inscrivent
dans un support technique de mémoire
(hypomnemata). Le processus de grammatisation
recoupe donc l’histoire technique de la mémoire ;
c’est une abstraction de formes (description,
formalisme) par l’extériorisation des flux dans les
“rétentions tertiaires” (Bernard Stiegler), qui seront
exportées dans les machines de lecture et d’écriture.
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Après la discrétisation littérale et analogique, la
discrétisation numérique transforme les modalités
épistémiques et de socialisation de la lecture et de
l’écriture. S’ouvre une période nouvelle qualifiée
parfois de “Digital Studies”. Dans ce contexte, la
proservation trouve ses marques à l’aide d’une
informatique conçue pour faire des calculs, du
traitement de textes, de sons et d’images.

Grammatisation
et activation de l’archive dynamique
La mémothèque se situe dans la filiation des
événements produits par l’avènement d’un nouveau
stade de la grammatisation ; elle correspond au
besoin d'une connaissance collective partagée et
organisée : une nouvelle organologie du travail
collaboratif. La mémothèque interroge le rapport
entre lecture et écriture, compris comme un
continuum. Face au time to market – le temps du
marché comme impératif catégorique – et à une
production quantitative de l’information, la
mémothèque pose la question de l’avenir de nos
institutions (scolaires, patrimoniales, culturelles…)
et du devenir des humanités classiques.
Pour développer un nouveau régime de
lecture/écriture collaboratif, il faut créer de
nouvelles
institutions
et
proposer
une
complémentarité entre conservation et proservation
(qui rend compte de la transformation du statut de
l’archive). Cela nous amène à définir un nouvel
“habitat” de l’archive – lieu des traces et dépôts.
Autrement dit, il s'agit de rouvrir la question qui
avait été posée dans L’Archéologie du savoir* (Michel
Foucault). Mais il faut décrire les transformations
avant de pouvoir penser autrement la relation à
l’archive dynamique. Nous nous installons dans un
système de rétention : la mémoire humaine – et la
pensée associée à cette mémoire – est de plus en
plus dépendante des supports numériques, donc de
la production de traces, finalement d’une traçabilité
générale.
Rassemblons dans un énoncé la problématique de
l’archive dynamique : “aller de l’écrit comme
mémoire à l'écrit comme activation de la mémoire”.
Avec l'activation de la mémoire se fait plus précise
une entrée dans la proservation, qui vise à revivifier
et redistribuer le partage des savoirs, lequel soulève
des questions d'appréhension de la connaissance, de
perception, d'apprentissage, etc. À la fois objet
fouillé et objet référence, l'archive dynamique peut
modifier les formes de culture, permettre
d'interroger des modes de construction collective,
scientifique, personnelle, etc. Michel Foucault
situait l'archive entre la langue et le corpus. Chez
lui, “l’archive définit un niveau particulier, celui
d'une pratique qui fait surgir une multiplicité
d'énoncés comme autant d'événements réguliers,
comme autant de choses offertes au traitement et à
la manipulation”. Il perçoit l'archive comme
pratique de savoir, condition de l'interprétation, de
configuration... Aujourd'hui, la manipulation peut
se faire en milieu numérique. Les conditions d'une
nouvelle archéologie sont donc liées au nouveau
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traitement de l’archive et, de fait, à une nouvelle
définition de celle-ci. Progressons et ajoutons que la
dynamique de l'archive numérique représentant
une ouverture pour l'archivistique, il faut inventer
des pratiques spécifiques de consultation. Dans la
conservation, le passé nous retient (pas d'originalité
dans les modes de manipulation classique de
l’archive, donc pas d'accès au futur), à l’inverse de
la mémothèque, lieu de bouillonnement où le futur
de l'archive s'ouvre dans une élaboration collective
et interdisciplinaire, dans la mise en œuvre de
situations
de
recherche,
d’apprentissage,
d'intermédiation, etc.

Les nouveaux lieux de l’archive :
la mémothèque comme rencontre
de la numératie et de la littératie
La mémothèque devient un “habitat” innovant de
l’archive, qu’il convient d’organiser dans les
bibliothèques, les universités, les entreprises… Nous
trouverions là des conditions originales pour
partager, diffuser les connaissances. Alors qu'on se
débat avec un besoin d'innovation impérieux, la
mémothèque devient un milieu de concrétisation
d'une création collective pour l’archive numérique,
qui sert à la fois une conservation, une conversion et
une conversation, c'est-à-dire une triple action qui
précise la proservation et fait ressentir le besoin
d’une science générale et interdisciplinaire de
l'archive.
La proservation apporte un supplément à la
conservation, dans un nouveau lieu où l'archive
dynamique réalise une hybridation de la
bibliothèque et de la médiathèque. La mémoire
collective de l’archive, ouverte à traitement
informatique et à une interprétation plurielle issue
d’horizons disciplinaires différents, repose sur de
nouveaux agencements. La numérisation des fonds,
qui n'est qu'un premier niveau du régime de
l’archive numérique, introduit une superposition de
la numératie (nombre, chiffre) et la littératie
(culture de la lettre) ; elle marque la fin
programmée de la séparation d’une double culture.
La mémothèque s’avère une institution nécessaire à
l'instauration d’une nouvelle approche complexe de
l’archive qui attend ses plateformes. Cela suppose
de donner un statut à la mémoire numérique, pour
que l'activation de la mémoire engage bien un statut
qui ne relève pas uniquement du passé. La
mémothèque suppose un milieu qui croise des
problématiques majeures :
- La première relève de l’économie de la
connaissance et souligne une opposition dans la
relation à l’archive qui privilégie surtout une
démarche par l’appropriation collective d’un bien
non rival, ou, à l’inverse, une privatisation des
données par différentes procédures juridiques de
confiscation.

- La seconde est liée à la formation et plus
généralement à l’avenir des établissements scolaires,
universitaires et des organisations. La mathesis doit
rencontrer la taxinomie des savoirs pour que
convergent les humanités numériques et
l'intelligibilité du calcul.
Ces points révèlent le besoin d’une politique de
l'archive : pas uniquement de la conservation, mais
aussi de la proservation. Puisqu’il n’y a “pas d’État
sans dossier” (Jack Goody*), le fichier électronique
ou l’archive numérique pourraient conditionner
l’invention de nouvelles formes pour les collectifs.
Suivons Goody, lorsqu’il écrit dans Pouvoirs et
savoirs de l’écriture* que le passage de l’archive orale
(stockage en mémoire) à une archive écrite
(stockage sur un support externe) va fournir “une
nouvelle mesure de la vérité, une nouvelle
conception de l’archive”. (p.174).
Nous devons aujourd’hui promouvoir une politique
de l'archive, qui soit une politique de la
connaissance, de la formation, de la culture
numérique partagée entre générations.

Vers une analytique de l’archive dynamique
Distinguons les trois niveaux traditionnels de
l’archive statique : la preuve (ou l’enregistrement),
le contenu (l’analyse informationnelle, le savoir),
l’histoire (la visée à portée diachronique, le
témoignage). Précisons maintenant les strates qui
composent l’archive dynamique pour autoriser
l'invention de nouveaux modèles d’une archéologie
du savoir à l’époque du numérique. Un premier
écueil doit être évité : le document ne doit pas
devenir le centre d’un réductionnisme. Si tout est
potentiellement traçable, le sens n’est pas seulement
interne au document. L'archive numérique relève
plutôt d’une articulation entre l’anamnèse (le
souvenir, la réminiscence) et l’hypomnèse (les
conditions dans lesquelles le souvenir s'opère, la
relation avec l’archive, le support) – c’est là que se
trouve déployée l'activité de la pensée. Le premier
niveau de l’archive dynamique correspond au
support (l’hypomnèse) et à la capacité de stockage ;
les capacités mémorielles sont toujours liées à la
dimension physique du support et à sa durée de
conservation. Le second niveau correspond à la
structuration des données, au repérage, à la
classification ou organisation logique. Le geste
principal est l'indexation des contenus (opération
menée de Saint-Thomas à John Dewey, et après).
Avec l’archive dynamique, le second niveau peut
faire l’objet d’un traitement spécial : l'indexation
collective, l'annotation partagée, l'éditorialisation
collective, etc.
Cette situation conduit à une révision de certaines
lois de l’archivistique. L'archive “dynamique”
bouleverse un peu le statut de l'archive statique ou
“classique”, même si elle ne remet pas en cause les
six dimensions de l’archive (l’auteur, le support, le
message, le mobile, le non-dit, le destinataire).
Les différences entre les deux régimes de l’archive
peuvent se manifester ainsi :
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ARCHIVE STATIQUE

ARCHIVE DYNAMIQUE

1ère loi : les archives sont produites par
strates en fonction de la nature et de la
dimension des activités exercées.

Certaines activités favorisent la production
d’archives.

Le numérique facilite la production des
archives dans toutes les activités.

2e loi : l’environnement technique
conditionne le message de l’archive.

Le livre et la page facilitent la concentration.

Le support numérique écran formate
la longueur des contenus.

3e loi : la masse de l'archive et le temps
de consultation exercent une sélection.

La consultation est lente.

La consultation est rapide.

4e loi : le temps joue un rôle révélateur
de l’intérêt secondaire de l’archive.

temps est diminué grâce à
Le délai entre dépôt et valeur historique de Ce
l’accessibilité facilitée par le
l’archive suppose un “travail” du temps.
numérique.

5e loi : l’archive est objective, son
utilisation est subjective.

La relation confirme l’opposition de l’objet
au sujet.

Cette révision des lois de l’archive traditionnelle est
pratiquée à l’aide des lois décrites par Marie-Anne
Chabin* dans son ouvrage Je pense, donc j’archive*.
Les documents bureautiques, les bases de données
ou les sites web, les applications et les courriels sont
tous des documents d’archives dynamiques. Le déploiement des archives numériques suppose de redéfinir les métiers de la recherche et de l’archive. La
mémothèque peut favoriser une écoute entre disciplines qui est souvent difficile car elle nécessite un
vocabulaire commun, des thésaurus, des classifications acceptées. Avec la mémothèque, il s'agit de
promouvoir une grande “conversation” entre humanité et science, entre écrit et chiffre, et d'activer de
la mémoire dans la formation d'une hypermémoire.
Cette mémoire, en construction, devra passer par
des protocoles précis et des modes opératoires qui
restent à définir et qui supposent une épistémogénèse d’une connaissance partagée en régime numérique. L’apprentissage du commun des disciplines,
avec ses expériences et ses méthodes, repose sur un
“apprentissage créatif” compris comme processus
complexe en relation avec des schémas et des principes d’organisation qui représentent une activité
“sur-codante” (Lucien Sfez*). Finalement, la mémothèque produit une réalité augmentée de l’archive
dans les domaines de la connaissance pour faire
émerger une transindividuation des connaissances
sur des plans syntaxique, sémantique et sémiotique.
Envisager une mémoire activée, une hypermémoire
centrée sur l'ouverture des données, est le fruit
d’une contribution interdisciplinaire. La mémothèque est un espace-lieu virtuel et actuel de
construction, de patrimonialisation et d'innovation,
de représentation et de visualisation des connaissances. Cette institution est liée à la prospective et
rassemble des domaines séparés pour alimenter un
nouvel équipement collectif d’intelligence. À ce
titre, c’est un des éléments clés de la montée d'une
véritable culture numérique.
Au-delà du savoir disciplinaire spécialisé (toujours
nécessaire), la mémothèque met en œuvre de nouveaux services à disposition de ses membres et d'un
public contributif très large. Sur des objets de savoir,
des corpus, des collections, elle bâtit des connaissances structurées indispensables au processus de

L’utilisation collective de l’archive peut
objectiver un processus d’individuation
collective.

création collective dans les différents domaines de
l'existence, de la science, du bien-être… Elle travaille également les différents lieux de mémoire
(cités, musées, centres de formation, universités,
etc.) et, en tant que lieu de mémoire à la fois physique et virtuel, permet d'établir des relations entre
créateurs, architectes, designers, scénographes, graphistes, bibliothécaires, conservateurs, publics, mais
aussi industriels, ingénieurs, chercheurs... C’est là
que se trouve la formation de la connaissance de
demain.

La cité savante et la mise œuvre de l’archive
dynamique dans la mémothèque
Selon les époques, la conservation du savoir et la
transmission des connaissances s'appuient sur la
communication orale et l'expression écrite. Des
“entrepôts du savoir” furent créés et entretenus
comme mémoire collective : bibliothèques, centres
de documentation, etc. Avec l’apparition de la
grammatisation numérique, la mémothèque
apparaît comme un centre expérimental de création
collective autour des archives dynamiques. Proche
de l’innovathèque, la mémothèque s’inscrit dans la
continuité d’une transition qui mène de la
bibliothèque et à la médiathèque, puis de la
médiathèque à la construction de mémoire
interdisciplinaire du futur. La mémothèque n’est pas
seulement une nouvelle génération de bibliothèque,
mais un dispositif complexe et hybride d’émergence
de nouvelles connaissances liées aux données (Alain
Giffard). Elle implique donc une ingénierie, un
processus organisationnel, une communication, des
modes de contribution collectifs pour développer
les territoires nouveaux du savoir et de la culture. À
ce titre, la mémothèque est un élément important
des “territoires apprenants” (Pierre Veltz*) ; elle
peut contribuer directement à la création et à
l’institutionnalisation de nouvelles communautés de
savoir.
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OLIVIER LE DEUFF
Cultures et humanités numériques :
quelles métamorphoses ?
Métamorphoses des techniques, des outils, des pratiques, des usages… et
donc des usagers. C’est tout un écosystème informationnel, technique et
socioculturel qui est en train de changer, le plus difficile étant de savoir qui
va disparaître tant la monstruosité d’une époque peut devenir la norme
d’une autre. Pour se développer davantage, les monstres en émergence
modifient peu à peu l’environnement qui les a vus naître. Quels freins
empêchent leur développement ? Quels objets, forces, formes et normes
vont être balayés ?
En préambule, il me semble important de se débarrasser de certaines idées
reçues, souvent présentées comme des évidences par les médias : la
“société de l’information”, les “natifs du numérique” (digital natives), la
“mort du texte”… Fondés sur les notions de rupture et de révolution, ces
discours véhiculent l’idée d’une nécessaire adaptation aux outils
numériques qui nous placent sans cesse dans la crainte du retard. Ainsi les
jeunes seraient-ils d’emblée adoptés par le numérique et les plus anciens
contraints à devoir s’adapter. On sait désormais que cette fable est fausse
et qu'en réalité, il y a plus de naïfs que de natifs du numérique. Il ne s'agit
pas d’être adopté par la technique ou de devoir s’y adapter, mais plutôt de
pouvoir sereinement décider d’adopter telle ou telle technologie à bon
escient.

Un contexte technique
Le contexte technique est primordial. On y observe une convergence
(Jenkins*, 2006) : la plupart des médias et un grand nombre de pratiques
(culturelles, professionnelles…) deviennent numériques, et même les
ouvrages papier sont conçus numériquement. Il y a une convergence des
milieux d’observation, de collecte, de production et de diffusion de
l’information qui tend à faire du web un média unique, telle une porte
d’accès à toutes les formes d’informations et de documents, donc un
“omnimédia” (Kernéis*, 2012).
Face à ce constat, il y a plusieurs réponses possibles. Je plaide pour ma
part pour une diversité. La tentative “concentrationnaire” du learning center
est une réaction simpliste qui, en considérant que tout devient accessible
depuis le numérique, vise à créer des lieux de convergence pour concentrer
toutes les actions médiatiques et éducatives. Le risque est d'aboutir à des
lieux de médiation (pas nécessairement enrichie), et peut-être de
surveillance des activités, plutôt qu’à de réels lieux de formation et
d’apprentissage.
Sans verser dans la technophilie (selon laquelle les nouveaux médias vont
régler les problèmes de la démocratie et les nouvelles technologies créer du
lien social) ou la technophobie (qui consiste à décrire les changements
comme néfastes et dangereux), il faut considérer la question technique à
sa juste place, comme constitutive de l’histoire de la pensée et partie
intégrante de la culture. Basée sur du temps long et défendue notamment
par Gilbert Simondon* (1989), cette culture technique consiste en une
relation avec l’objet qui dépasse les seuls usages de base pour aller vers
une maîtrise de l’environnement. D’après Simondon, “l’objet technique
peut être rattaché à l’homme de deux manières opposées : selon un statut
de majorité ou selon un statut de minorité”. C’est évidemment la position
majoritaire qu’il faut privilégier, laquelle requiert une formation plus
ambitieuse posant la question des capacités à savoir coder (Dan Cohen1),
1

Voir son blog www.dancohen.org
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notamment pour les enseignants et formateurs. Mais
Cela implique de voir tous ces outils de lecture et
il ne s'agit pas seulement de former au code
d’écriture s’inscrire dans une durabilité. Par
informatique ; il s'agit de transmettre, ce qui suscite
conséquent, l’enjeu de cette translittératie devrait
l’inquiétude et pousse à s’interroger sur la
être de former aux écritures de soi qui sont facilitées
reformation de l’École : faut-il commencer par le
par les médias sociaux, mais trop souvent dans une
début de la scolarité ou l’Université, sachant qu'on
dimension d’immédiateté, voire d’impulsion. Cette
a mal préparé les enseignants pour cela ?
impulsion – dont le “like” est la plus récente
Il n’y a pas de réflexion sur les usages, ni de prise de
expression – est une dégradation des possibilités
distance par rapport à l’objet ; la logique purement
d’annotation, de commentaire et d’indexation, qui
utilitaire prédomine, sans rationalisation des savoirs.
requièrent réflexion, organisation des connaissances
Par conséquent, la minorité technique est également
et mémorisation. Or c’est bien cette capacité de
une minorité intellectuelle telle que la décrivait
distance qui mérite une formation face aux logiques
Kant, c’est-à-dire une “incapacité de se servir de son
de captation de l’attention. Cette capacité à penser
entendement (pouvoir
par soi-même et
de penser) sans la
pour
soi-même
“Cette capacité à penser
direction d’autrui”. La
constitue la véritable
technique doit être
par soi-même et pour soi-même École, la skholé.
pensée
et
analysée
C’est pourquoi la
constitue la véritable École,
calmement et avec du
formation
passe
la skholè.”
recul. La majorité de
nécessairement par
l’entendement (Kant) et
une re-formation qui
la majorité technique (Simondon) sont deux
mérite qu’on examine aussi la formation des acteurs
objectifs principaux, mais la sortie hors de la
universitaires et donc des professeurs. Mais
minorité technique nécessite des étapes et un effort.
l’opposition entre la sphère scolaire (qui vise une
C’est pleinement le rôle de la skholè, essence même
formation à l’attention, à la concentration et à
de l’école en tant que contrôle de soi, et cet effort
l’exercice de l’esprit critique) et la sphère
passe notamment par l’apprentissage de techniques,
industrielle (où l’attention devient extrêmement
en particulier celles de l’écriture et de la lecture qui
difficile à mobiliser avec des acteurs comme
permettent de devenir “savant”. Le numérique
Facebook qui jouent sur l’effet zapping pour capter
complexifie cet apprentissage puisqu’il s’agit de
le temps de cerveau disponible à des fins
savoir lire et écrire dans un environnement
publicitaires), sera difficile à dépasser. En tout cas,
comprenant une multiplicité de supports.
tous les chercheurs s’accordent sur le fait que la
littératie essentielle et de base est la littératie de
l’attention.
Littératies et compétences
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La littératie recouvre généralement trois sens : la
capacité à lire et écrire (alphabétisation), la
possession de compétences et d’habiletés,
l’apprentissage ou l’éducation (et son rôle dans les
sociétés). Avec le numérique, les littératies doivent
faire face à trois problèmes principaux :
- les infopollutions : environnement informationnel
pollué par la désinformation, la surabondance, la
redondance, les spams, etc. (phénomène qui
s’accroît avec l’essor du Web 2.0) ;
- les négligences : comportements qui aboutissent à
l’incompréhension, la désinformation, et qui
renforcent les possibilités de manipulation de
l’information ;
- la complexité du document numérique, les
bouleversements dans les médiations traditionnelles
et les phénomènes de redocumentarisation
(Pédauque*, 2007), qui donnent au document un
caractère monstrueux.
La “translittératie” (transliteracy) apparaît comme
une réponse possible et permet d’envisager une
convergence de la formation. Elle se définit comme
“l’habileté à lire, écrire et interagir par le biais d’une
variété de plateformes, d’outils et de moyens de
communication, de l’iconographie à l’oralité en
passant par l’écriture manuscrite, l’édition, la télé,
la radio et le cinéma, jusqu’aux réseaux sociaux”2.

2

Une évolution des humanités
(et des humanismes ?)
Le mouvement des humanités numériques mérite
d’être étudié ; il correspond à un nouvel âge des
humanités qui voient s’ouvrir de nouvelles
potentialités scientifiques et pédagogiques. Selon
Alan Liu* (2009), l’évolution des humanismes
comprend plusieurs phases : un humanisme
universel classique au Moyen-Âge (avec différents
types de maîtrises) ; un humanisme néoclassique à
l’époque de la Renaissance et des Lumières (travail
sur l’accès et la diffusion des savoirs) ; un
humanisme global à l’heure actuelle (avec une
diversité de méthodes pour appréhender le monde).
Reprenons la notion de métamorphose. Pour Alan
Liu (et d’autres), les chercheurs vont désormais
devoir se métamorphoser. Ce n’est pas seulement le
chercheur qui va être modifié, mais toute
l’université et toute la science.
Les humanités numériques sont-elles seulement une
sphère élitiste ou au contraire, un domaine où
repenser l’université dans son ensemble ? Va-t-on
aller vers des méthodes libérales ou des stratégies
collaboratives ? Dans les humanités numériques, le
discours est plutôt celui de la collaboration : un
chercheur doit savoir dialoguer avec d’autres

Traduction en français trouvée sur le blog de François Guité (citation originale sur www.opossum.ca)
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chercheurs et disciplines et, connaissant ses limites,
rechercher des compétences dans la collaboration.
Comme dans le cas de la translittératie, on assiste
alors à l’émergence de compétences transversales.
Les digital humanities sont définies par le manifeste
t hatCamp* comme une “transdiscipline, porteuse
de méthodes, des dispositifs et des perspectives
heuristiques liés au numérique dans le domaine des
sciences humaines et sociales”. Cela nécessite de
repenser la formation, de concevoir des espaces
communs de formation entre différentes disciplines
(qui avaient tendance à œuvrer de façon isolée).
D’où l’idée d’une propédeutique doctorale, c’est-àdire une formation commune à diverses disciplines
qui permettrait d’établir des méthodes et concepts
communs, et de nouer des collaborations plus tôt
dans la formation. Cela nécessite également de
repenser les dispositifs d’écriture. Au niveau de la
recherche, on ne peut plus se contenter de publier
des articles et des monographies ; il faut aller vers
de nouvelles formes de production du savoir (bases
de données, carnets de recherche, blogs…), donc
vers une diversité de production d’écritures et de
diffusion des savoirs et de la science. Il s’agit
d’étudier les nouvelles pratiques, de permettre une
appropriation et une innovation des nouveaux
dispositifs éditoriaux, de penser le “savoir lire et
écrire” au sein de ces environnements.
Les humanités numériques changent également les
processus de production et de management (Liu),
les façons de gérer les institutions, ce qui induit des
questions organisationnelles. Il y a une crise
managériale au niveau de l’institution scolaire et
universitaire…

Métamorphose (nécessaire ou non)
du chercheur
Dans certains textes, le chercheur est représenté par
la figure de l’alien. Une figure intéressante car l’alien
se développe en arrivant à modifier l’environnement
dans lequel il évolue. De plus en plus nombreux, ces
nouveaux aliens que sont les chercheurs en
humanités numériques modifient peu à peu
l’ensemble de l’écosystème. C’est aussi ce qui se
produit dans l’institution scolaire, où de plus en plus
d’acteurs de terrain innovent, tentent des choses et
modifieront peut-être par leurs actions l’institution
elle-même, sans attendre les injonctions
managériales des administratifs de l’Éducation
nationale (qui sont d’ailleurs les principaux freins à
l’évolution de l’institution).
Avec le Web 2.0, le chercheur ne peut plus se
contenter de gérer sa carrière en publiant de temps
en temps un article papier. Il devient un “chercheur
2.0” qui doit gérer une sorte d’e-réputation jamais
totalement stabilisée.
Par ailleurs, la production de données et de savoirs
nécessite de penser à la fois la diffusion, la
conservation et l’interopérabilité. La notion de
“mémothèque” de Franck Cormerais peut déjà se
retrouver au niveau de la recherche, et ce dès

l’échelon individuel. Avec le Memex* (memory
extender), Vannevar Bush* avait imaginé un
système permettant au chercheur d’annoter et de
partager tous les articles souhaités. À l’heure
actuelle, on peut grâce au numérique produire une
collecte, l’organiser, la diffuser, la partager… de plus
en plus de chercheurs ont pu constituer leur propre
Memex. Il faudrait d’abord travailler à l’échelon
individuel, former l’individu, puis passer à une
forme de Memex collectif – ou mémothèque de la
recherche – qui serait un espace commun de savoir
et de discussion.
Tous les spécialistes qui étudient les humanités
numériques et l’évolution de la science se posent
actuellement la question du “distance reading”. C’est
la capacité du chercheur à préserver sa faculté
d’analyse face à d’énormes corpus de données qui
alimentent l'inclinaison à produire des visualisations,
des analyses de données quasi automatisées, au
risque de confondre la réalité et la représentation de
la réalité. L’expression “not tool but lens” (“pas
seulement les outils, mais aussi la loupe”) renvoie
également à la distance à laquelle se placer pour
analyser ces énormes corpus de données. À mon
sens, il n’y a pas d’opposition entre speed science
(production scientifique de données assez régulière)
et slow science (capacité à prendre de la distance). Si
le chercheur ne dispose pas d’un minimum de
données en speed science, sa distance ne lui
permettra pas d’être dans l’analyse réelle mais plutôt
dans l’opinion. Les nouveaux chercheurs, un peu
hybrides, peuvent être considérés comme des
“néochercheurs” confrontés à l’arrivée de nouvelles
formes de production éditoriale. Dans ce contexte,
il faut également repenser le document et l’archive.
Pour rester maître de ces énormes corpus de
données, pour garder notre capacité d’interprétation
et notre analyse critique – ce qui ne pourra se faire
qu’en liant culture technique et majorité de
l’entendement
–
le
développement
des
compétences est au cœur de la réflexion.
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RÉMI MATHIS
Wikipédia, une écriture collaborative
pour de nouveaux modes de diffusion
Le contexte numérique a profondément changé la notion d'écriture et la
manière de travailler collectivement. Excellent exemple en la matière,
Wikipédia soulève de nombreuses questions d'écriture, de diffusion, de
partage. De quelle manière les nouveaux outils modifient-ils nos
comportements ? Quelles compétences faut-il acquérir pour réussir à se
repérer dans le monde numérique ?
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Depuis sa création en 2001, l'encyclopédie Wikipédia a pris une
importance considérable et rassemble aujourd'hui plus d'un million
d'articles – ce qui était impensable il y a quelques années. Avec une
croissance constante du nombre d'articles, la Wikipédia francophone est
devenue la troisième au monde. En France, Wikipédia est le 6e site internet
et le 1er site culturel ; il représente près de 20 millions de visiteurs uniques
chaque mois, un million de vues toutes les heures, et 800 000
modifications mensuelles. Rien à voir avec l'ancienne manière d'écrire et
de diffuser la connaissance !
L'écriture collaborative sur Wikipédia repose sur un principe : la possibilité
pour chacun de modifier le code et de produire une nouvelle version d'un
article publié. L'opération est très simple : à côté de l'article, le bouton
“modifier” permet d'accéder au code (mode texte un peu enrichi) et
d'écrire, de mettre en forme, de prévisualiser, de publier... en précisant
pour quelles raisons l'article a été modifié. Tout est enregistré : versions
précédentes et modifications apparentes. Ce fonctionnement, qui entraîne
parfois des incompréhensions quant à la lecture et la fiabilité, n'est pas
toujours bien vu par les utilisateurs. Il faut comprendre que sur Wikipédia,
écriture et lecture sont extrêmement liées : c'est en écrivant qu’on
comprend de quelle manière il faut lire, et c’est en lisant que peut venir
l'envie d’écrire… Chaque page de Wikipédia contient donc un historique
avec les différentes versions. Le lecteur peut ainsi comprendre comment
l'article a été obtenu, comparer différentes versions, revenir à une version
précédente, savoir s'il consulte une version saine ou vandalisée, pourquoi
une page ne semble pas tout à fait neutre, pourquoi des personnes ont
demandé des sources supplémentaires, etc.
La nouveauté, c'est l'incitation à se questionner sur le fonctionnement et
l'accès aux processus d'écriture collective. Certains articles suscitent en
effet des discussions entre contributeurs, parce qu'il y a interaction. Le
nombre d’interactions, de versions et d'outils utilisés étant réduits au
minimum, cette forme d'écriture s’est imposée du fait de son efficacité :
on travaille à plusieurs, facilement, avec un outil central utilisé par chacun
et une version unique qui évolue.
Les modifications posent par ailleurs des questions d'ordre juridique liées
au droit d'auteur. Ainsi n'a-t-on pas le droit de modifier un texte et de le
mettre à disposition sans l’autorisation du précédent auteur. Or quand les
contributeurs sont nombreux et éparpillés dans le monde, cela peut
s'avérer compliqué... C'est pourquoi Wikipédia est né dans le milieu
informatique du logiciel libre. Tous les contenus sont placés sous une
licence libre : d'abord la licence de documentation libre GNU*, puis les
licences Creative Commons. Cette dernière permet la modification et la
redistribution des contenus de manière entièrement libre, à condition
d'indiquer qui est l'auteur du texte (présence d'un historique) et de
partager à l'identique, c'est-à-dire de placer le résultat – après modification
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– sous la même licence. Cela permet d'éviter toute
appropriation personnelle ou privatisation du
résultat obtenu. Cette contrainte juridique, qui
émane du besoin de travailler ensemble, a des
conséquences plus larges : l'encyclopédie Wikipédia
est librement réutilisable pour tous les usages, avec
des contenus libres ou du domaine public (en
particulier les images).
Les conditions techniques et juridiques sont donc
rassemblées pour permettre aux internautes
d'interagir autour de l'écriture. Mais comment ce
travail collaboratif s'organise-t-il ? D'abord en
laissant la possibilité à chacun de travailler de la
manière la plus libre possible, c'est-à-dire en
instaurant des règles strictes mais adaptables aux
besoins de l'encyclopédie au fur et à mesure de son
évolution.
Wikipédia repose sur cinq principes fondateurs qui
cadrent le travail, tout en étant suffisamment floues
pour donner lieu à un certain nombre d'autres règles
plus précises :
1. Wikipédia est une encyclopédie. Elle incorpore
des éléments d'encyclopédie généraliste, d'encyclopédie spécialisée et d'almanach. Son but est la
synthèse et la diffusion de la connaissance, de tous
les savoirs.
2. Wikipédia recherche la neutralité de point de vue.
Son but n'est pas de donner la vérité mais un état de
la connaissance et de la recherche à un moment
donné. Les articles doivent donner toutes les
opinions sur un sujet (pour autant qu'elles soient
représentatives de la connaissance).
3. Wikipédia est publiée sous licence libre.
4. Wikipédia suit des règles de savoir-vivre. Pour
pouvoir travailler ensemble, les “wikipédiens”
doivent rechercher le consensus, rester courtois,
respectueux, ouverts, amicaux... même lorsqu'il y a
désaccord. Il faut toujours partir du principe que
l'interlocuteur est de bonne foi.
5. Wikipédia n’a pas d’autres règles fixes. À partir de
ce grand cadre, la communauté établit des règles
plus précises, qui peuvent évoluer en fonction des
besoins (nouvelles manières de travailler, sujets qui
deviennent légitimes, etc.).
Concrètement, tout le monde a les mêmes droits
éditoriaux sur Wikipédia. En cas de désaccord, la
seule manière de s'en sortir est donc de discuter,
d'argumenter, etc. On juge un contributeur à la
pertinence et à la qualité des contenus qu'il produit,
non à son statut social.

Il existe néanmoins un statut particulier, celui
d'administrateur : élu par la communauté, il dispose
d'outils supplémentaires pour faire en sorte que
celle-ci fonctionne bien ; lui seul peut bloquer des
contributeurs et supprimer des pages, mais
uniquement après proposition, discussion et prise
de décision par la communauté.
Se pose également la question de la responsabilité.
Les médias véhiculent souvent l'idée que sur
internet on peut faire n'importe quoi, que personne
n'est responsable. La Loi pour la confiance dans
l'économie numérique stipule pourtant, dès 2004,
que la personne qui écrit en ligne est responsable de
sa production. Sur Wikipédia, un contenu ne peut
être définitivement supprimé (y compris de
l'historique) qu'en cas de diffamation, d'insulte, etc.
La loi de 2004 comprend un second niveau de
responsabilité : l'internaute peut signaler un
contenu illégal à l'hébergeur – dans le cas de
Wikipédia, c'est la Wikimedia Foundation (de droit
américain) – qui devient à son tour responsable s'il
ne réagit pas promptement. Les responsables
auxquels demander des comptes sont donc
nombreux.
Wikipédia repose par ailleurs sur la confiance, sans
laquelle le projet ne pourrait fonctionner. Pour
autant, certaines personnes apportent des
contributions sans grand intérêt (soit par
méconnaissance du fonctionnement, soit pour
imposer leurs opinions, pour s'amuser ou par pure
perversité...). Regroupés sous le terme de
“vandalisme”, ces comportements sont combattus
par une chasse à l’anti-écriture, à tout ce qui
amoindrit la qualité et la lisibilité des contenus. Une
partie de cette lutte est automatisée via un petit
programme informatique (Salebot) qui repère
toutes les modifications qui semblent relever du
vandalisme (textes tout en majuscules, nombreux
points d'exclamation...). Mais cela ne suffit pas, des
“patrouilleurs” humains veillent et regardent tout ce
qui se passe. Chaque wikipédien peut devenir
surveillant de l'écriture des autres, suivre les articles
qu'il a créés, ceux dont la thématique l'intéresse, ou
sur lesquels il y a des polémiques récurrentes. On se
débarrasse ainsi de l'anti-écriture pour ne conserver
que l'écriture utile.

“En France, Wikipédia est le 6e site internet et le 1er site culturel.”
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Peut-on écrire sur tout et n'importe quoi ? Ces
questions évoluent constamment. Des critères
d’admissibilité des articles font partie des
recommandations sur le contenu de Wikipédia et
permettent de faciliter les discussions en vue de
conserver ou de supprimer un article. Pour qu'un
article soit admissible, il lui faut respecter les critères
de notoriété (suffisamment de connaissances
disponibles sur le sujet pour en faire une synthèse)
et les principes fondateurs de l'encyclopédie.
Entre les deux manières de penser ce qu'est une
encyclopédie, “inclusionniste” (aucun critère, il faut
tout accepter) et “suppressionniste” (il faut imposer
des critères stricts), Wikipédia évolue plutôt vers
l'inclusionnisme avec une tendance à supprimer les
critères d'admissibilité. L'écriture y est à la fois une
collection d'articles sur tous les sujets et un nombre
gigantesque de pages qui permet de mettre en
valeur ces articles, de les éditorialiser, de faire des
liens entre eux. Actuellement, les articles euxmêmes représentent moins du quart des pages, les
trois autres quarts correspondant aux pages
d'organisation de la communauté, de présentation
des règles, de discussion, etc. Cette manière de
rebondir d'une page à l'autre se rapproche de
l'organisation de l’information telle qu'elle existe
dans les bibliothèques ou chez les professionnels de
l'information. En outre, les liens vers les notices
d’autorité de différentes institutions permettent
d'inclure Wikipédia dans un écosystème de la
connaissance.
Qui sont les utilisateurs et contributeurs de
Wikipédia ?
- 20 millions de personnes consultent au moins une
page par mois ;
- 36 000 personnes sont prêtes à faire un don à
Wikimédia France pour soutenir le projet ;
- 5 000 contributeurs francophones font au moins
cinq contributions/modifications par mois ;
- 1 000 contributeurs francophones réellement
impliqués font plus de cent contributions/
modifications par mois.
Bien que Wikipédia fonctionne de façon très
ouverte, sa réussite est nuancée par le profil des
contributeurs. Par définition, les personnes qui
s’impliquent réellement sont des internautes, ce qui
exclut déjà beaucoup de monde. Il s'agit plutôt
d'hommes jeunes et urbains qui ont fait des études
supérieure, pas du tout représentatifs de la
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population française. À l'échelle mondiale, ils sont
essentiellement Européens et Américains. Identifié
depuis un certain temps, le problème de la
représentativité a donné lieu à des projets visant à
essayer d'inclure davantage les femmes et les pays
pauvres, mais aussi les personnes âgées (qui ont du
temps libre et, souvent, des compétences et des
connaissances).
Les acteurs culturels traditionnels n'ont pas toujours
vu d'un bon œil les développeurs de Wikipédia.
Mais avec l'arrivée d'une seconde vague de
wikipédiens (moins technophiles et agissant pour
des raisons plus pragmatiques qu'idéologiques), les
liens avec le monde de la culture se tissent. En
témoignent un certain nombre de projets, dont une
collaboration avec la BnF autour de la numérisation
(correction des textes numérisés à l'aide de logiciels
de reconnaissance de caractères par des “wikisourciers”) et un partenariat avec le Château de
Versailles (où un wikipédien a passé six mois en
résidence). À Toulouse, des wikipédiens ont pris en
photo des collections du Muséum d'histoire
naturelle pour créer des métadonnées en
collaboration avec des professionnels. Mais si
certaines institutions prennent en charge les
questions d'identité numérique, c'est encore loin
d'être le cas pour toutes.
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ALVARO CABALLERO
Ce que nous apprennent les réseaux sociaux
dans l’entreprise
Certaines questions relatives au numérique se posent au sein d'ING, dans
sa stratégie d’adoption des réseaux sociaux d’entreprise. Pour définir le
contexte, voici un bref historique des dernières évolutions les plus
marquantes :
- 1999 : Apparition du Web 2.0 (passage du modèle statique au modèle
dynamique, participatif, collaboratif et en temps réel).
- 2001 : Apparition de Wikipédia.
- 2004 : Apparition de Facebook (destiné au départ aux étudiants de
Harvard, puis ouvert au grand public au bout de deux ans).
- 2006 : Apparition de la notion d’entreprise 2.0 (introduction du Web
2.0 dans le monde de l’entreprise). On assiste à un changement de
paradigme : l’entreprise n’est plus à la pointe de l’innovation, elle
commence à adopter des innovations externes provenant du grand public.
- 2007 : Explosion des médias sociaux (lancement de Twitter,
transformation de Facebook en plateforme d’applications).
- 2011 : Publication d’un rapport du cabinet de consultants Deloitte
établissant pour la première fois un lien entre la rentabilité d’une
entreprise et son utilisation des technologies issues du Web 2.0
(notamment les réseaux sociaux).

Ingénieur informaticien ; chef de
projet pour la banque ING
(Amsterdam) ; responsable de la
mise en place d'une stratégie
d'adoption de nouvelles
technologies collaboratives – dont
les réseaux sociaux – au sein du
département des technologies de
l’information et de la
communication.

Les réseaux sociaux d’entreprise ne constituent plus une simple façon de
se connecter les uns aux autres mais un outil de travail. On estime qu’en
2016, les réseaux sociaux d’entreprise et les outils collaboratifs
représenteront six milliards de dollars. Il s’agit donc d’un marché puissant
et en pleine croissance.
Les réseaux sociaux d’entreprise sont une sorte de copie des réseaux
sociaux grand public. On y trouve les mêmes éléments (profils
d’utilisateur, communautés, etc.), si ce n’est que tous les contenus ont un
auteur déclaré (pas d’anonymat). Ils comprennent également des
notifications (alertes liées à la publication de contenus), un moteur de
recherche, un rapport d’activité (affichage central sous forme de liste
récapitulant ce que chacun a fait), des tags (étiquettes qui permettent de
regrouper et trier les contenus), un moteur de recommandations (qui
fournit des suggestions intelligentes à l’utilisateur en fonction de ses
données).
Le réseau social d’ING (“Buzz”) compte plus de 8 000 visiteurs mensuels
et plus de 500 communautés, lesquelles se déclinent en quatre types :
- loisir (tout ce qui passionne les salariés: sports, voyages, nouvelles
technologies…).
- leadership (espace de dialogue direct entre cadres et non cadres).
- pratique (apprentissage collectif à distance).
- service (sorte de “service après vente” interne : un partage de
connaissances et un accompagnement des salariés dans l’usage de différents
outils mis à disposition par le département des nouvelles technologies).
Les réseaux sociaux d’entreprise permettent de réduire certains coûts et
maximiser les usages. De plus en plus, ils deviennent la porte par laquelle
tout le travail doit passer. La tendance actuelle consiste à intégrer et
connecter tous les outils, applications et systèmes d’information. Cette
“intégration dans le flux de travail” n’est plus seulement du ressort des
membres des réseaux sociaux mais aussi de celui des différents systèmes

37

Daz36-enchantier:Mise en page 1 19/03/13 14:53 Page38

connectés. Cependant, ces interactions permanentes
peuvent poser un problème de surcharge
d’information.
Pour le web grand public, Google et Facebook ont
proposé une solution : les algorithmes de
pertinence. En contrepartie des résultats fournis par
leurs moteurs de recherche, ils vendent aux marques
l’attention des internautes. C’est le modèle biface
fondé sur l’économie de l’attention. Étant donné les
chiffres d’affaires en jeu, les créateurs de contenu
ont un intérêt économique très fort à optimiser ces
contenus, à les rendre pertinents (mots-clés, liens
adaptés…) pour les différents membres du réseau.
Cette volonté d’occuper les premières places de
l’algorithme modifie le processus de création, de
production et de publication des contenus, ce qui a
un impact sur la culture en général.
Dans l’entreprise, on retrouve le même type
d’outils. ING utilise par exemple “Google Search
Appliance”, moteur de recherche de Google adapté
à l’entreprise, et Buzz, qui fonctionne comme
Facebook. La grande différence avec le web grand
public, c’est que l’utilisateur n’a pas d’intérêt
économique. En milieu professionnel c’est plutôt la
réputation qui compte, et toute activité qui relève
du travail doit passer par le réseau social. Pour les
salariés, il est important d’apparaître dans les
premiers résultats des algorithmes de recherche,
d’être reconnu comme expert dans un domaine,
d’être visible au milieu du “bruit”…
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En conséquence, les modes de production du travail
vont-ils changer ? Cette capacité des salariés à
trouver rapidement les ressources utiles à leur
activité grâce au réseau social d’entreprise aura-t-elle
un impact sur la division et la culture du travail ?
Cette question est directement liée aux
compétences numériques.
En 2008, Nicolas Carr publie un article intitulé
“Est-ce que Google nous rend stupide ?”. Pour lui, la
lecture numérique pose un problème de surcharge
cognitive et ne permet pas les mêmes performances
que la lecture classique. En s’appuyant sur des
études, il va même plus loin en affirmant que la
lecture pourrait avoir un impact sur les connexions
synaptiques à cause de la neuro-plasticité du
cerveau. Deux ans plus tard, Howard Rheingold
reconnaît les enjeux mis en évidence par Nicolas
Carr tout en refusant son déterminisme. D’après lui,
il faut développer une discipline pour mieux gérer
nos performances autour du numérique.
Concernant le passage au numérique, l’usager du
web grand public a encore le choix et s’il le souhaite,
il peut continuer à acheter des livres papier, à faire
ses courses en magasin, etc. En revanche, quand une
organisation telle qu’ING décide de passer au
numérique, c’est un changement radical et violent
imposé aux salariés (avec toutes les compétences à
développer qui en découlent…). Chez ING,
l’accompagnement de cette transition est focalisé
sur l’utilisation (mode d’emploi des outils, des
logiciels…); personne ne parle des usages (doit-on
apprendre le code, la programmation ? doit-on
développer les translittératies ?). Les entreprises
prennent donc le risque de passer au numérique, de
changer les modes de travail et de production, mais
sans discuter des implications et impacts possibles
sur les comportements et la productivité.
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VÉRONIQUE DRAI-ZERBIB
La lecture numérique : de nouveaux
processus cognitifs ?
Le cerveau humain s’est adapté à 5 000 ans d’écriture en développant une
compétence de lecture qui n’était pas génétiquement programmée. En
effet, alors que même dans un environnement linguistique très appauvri
les enfants développent naturellement un système de langage, l’acquisition
de la lecture ne se développe pas sans enseignement et pratique. Cette
acquisition entraînera des modifications structurelles cérébrales,
notamment dans une zone de l’aire occipito-temporale gauche dévolue
initialement à l’identification des objets. Cette zone se reconvertit dans la
reconnaissance de mots écrits en s’adaptant à l’écriture que l’on connaît.
Absente chez les pré-lecteurs et les illettrés, cette zone est également celle
atteinte dans les cas d’alexie (déficit de la lecture apparaissant à la suite
d'une lésion cérébrale). Dehaene* (2007) explique ce phénomène
d'adaptation par la théorie du “recyclage neuronal”, c'est-à-dire l’utilisation
de mécanismes cérébraux anciens visant à installer de nouvelles inventions
culturelles telles que la lecture. Ainsi le cerveau va-t-il utiliser une “niche
écologique”, c’est-à-dire un circuit ayant une bonne flexibilité et dont le
rôle initial est proche du nouvel usage.
Le concept de plasticité cérébrale a été introduit il y a bien longtemps.
William James* le décrivait dès 1890 dans the Principles of psychology*, et
en 1949, Hebb* énonçait la loi selon laquelle, lorsque les neurones
s’activent ensemble, ils renforcent leur poids synaptique. Depuis, plusieurs
études ont montré que les connexions neuronales sont modifiables par
l’expérience ; le cerveau est un système dynamique qui s’adapte, grâce à
la neuroplasticité permettant une reconfiguration neuronale. La plasticité
est cruciale car elle est la base de l’apprentissage et de la mémorisation.
L’activité de lecture entraîne une reconfiguration neuronale. C’est ce
qu’ont montré Carreiras* et ses collaborateurs (2009) en profitant d’un
programme de réhabilitation de la lecture pour adultes en Colombie afin
de comparer, avec la technique d’imagerie par résonance magnétique
(IRM), des cerveaux de personnes ayant appris à lire à l’âge adulte durant
une période de 5 ans et ceux de personnes illettrées. Ils ont observé une
augmentation de la densité de matière grise dans cinq régions cérébrales
déjà connues pour leur implication dans la lecture chez les personnes ayant
appris à lire dans leur jeunesse – notamment les zones associées au
traitement visuel, phonologique et sémantique – ainsi qu’une
augmentation de matière blanche dans le splénium du corps calleux.
L’activité musicale fait également l’objet de réarrangement neuronal. À
l’aide de la magnétoencéphalographie, Elbert* et al (1995) ont comparé
l’étendue des représentations corticales des doigts de la main gauche chez
six non musiciens et neuf musiciens jouant d’un instrument à corde
(violonistes, violoncellistes et guitaristes). Ils ont observé que le nombre de
dendrites neuronales activées, correspondant aux doigts de la main gauche
qui pincent les cordes sur le manche pour produire les notes, augmente en
fonction de l’âge auquel les musiciens ont débuté leur apprentissage. En
outre, les représentations corticales des doigts de la main gauche sont non
seulement plus étendues que celles des non musiciens mais elles
augmentent en fonction du nombre d’années de pratique musicale.
Les capacités cérébrales pourraient être régies par le principe de “use it or
lose it”. Certaines capacités acquises pourraient s’éteindre au profit de
capacités nouvelles. Inoue* et Matsuzawa* (2007) ont comparé les
performances d’étudiants japonais et de chimpanzés, lors de la réalisation
d’une tâche similaire au test de Corsi* (qui permet d’évaluer la mémoire
de travail visuo-spatiale). Des chiffres de 1 à 9 étaient très brièvement

Docteur en psychologie cognitive ;
chercheur associé au Laboratoire
des usages en technologies de
l'information numériques
(LUTIN, Cité des Sciences) ;
chargée de cours à l’université
(Paris 8 et Paris 5).

Publications
“L’usage des tablettes numériques :
évaluation ergonomique”, avec
Thierry Baccino, in Le Français
aujourd’hui n°178, 2012
“Investigating effects of music and
visuo-spatial layout on attention
during reading”, avec Thierry
Baccino, ETVCE, 2012
“Les compétences mobilisées par
la lecture sur écran”, avec Thierry
Baccino, actes du colloque “Les
jeunes et les inégalités
numériques”, in Lecture jeune
n°143, 2012
La lecture électronique, Thierry
Baccino, PUG, 2004
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présentés sur écran tactile, à des emplacements
aléatoires, avant d’être masqués. La tâche consistait
à reconstituer la suite logique. Le chimpanzé
Ayumu a été le seul à obtenir 80 % de réussite
lorsque les chiffres étaient présentés durant 210
millisecondes. Une des hypothèses des chercheurs
est qu’à l’origine l’homme avait peut-être les mêmes
capacités de mémorisation visuelle que les primates,
mais qu'il les aurait perdues pour développer
d’autres compétences.
La lecture numérique va-t-elle modifier notre
cerveau ? Implique-t-elle des processus cognitifs
particuliers ? Du 15e siècle jusqu’à il y a peu, le livre
a été le support privilégié de l’écriture. Avec
l’avènement du numérique, l’avancée technologique
a mis à notre disposition
un nouveau type de
support, l’écran, et un
nouveau type de lecture,
la lecture électronique.
Aujourd’hui les supports
se sont multipliés et
sophistiqués. Ils sont devenus si fins et légers qu’ils
nous accompagnent partout, faisant de nous des
nomades numériques. Les tablettes notamment
permettent un accès direct à des applications
multiples, grâce à des interfaces intuitives. Jusque-là,
l’information digitale renvoyait à une information
matérielle, à présent cela marche aussi dans l’autre
sens avec les QR codes (Quick Response codes)
qu’il suffit de scanner pour passer de l’information
matérielle à l’information digitale. Le web permet
encore d’avoir accès à une multitude d’informations,
dans différents formats de présentation. Malgré ce
flux de données, comment notre système cognitif
parvient-il à prélever l’information pertinente ?
Lorsque nous lisons, que ce soit sur papier, sur
partition ou sur écran, les mêmes processus
perceptifs contraignent notre prise d’information :
notre système rétinien nous oblige à faire des
saccades et des fixations. Les saccades permettent à
l’œil de placer l’image du mot à lire sur la fovea,
région rétinienne la plus sensible aux détails, alors
que les fixations permettent de prélever
l’information utile au traitement cognitif. L’analyse
des mouvements oculaires par la technique
oculométrique a permis d'observer la vitesse et le
parcours oculaire. Les indicateurs peuvent varier
selon l’expertise du lecteur, la difficulté du texte à
lire, la consigne donnée au participant – comme l’a
montré Yarbus* dès 1967 en utilisant pour support
la peinture Le visiteur inattendu de Repin*. Il semble
logique que la prise d’information oculaire puisse
être directement affectée par les particularités de la
lecture sur écran.

Les différences fondamentales entre support papier
et support électronique portent sur plusieurs
facteurs.
- Le mode d’éclairage est naturel ou artificiel dans le
cas de la lecture papier, mais provient du support
lui-même dans le cas de la lecture sur écran, ce rétroéclairage pouvant être source de fatigue visuelle.
- Le mode de présentation, statique sur lecture papier,
devient dynamique sur écran par l’utilisation du
scrolling permettant de se déplacer sur le document
de haut en bas ou l’inverse. Ce mode de présentation
peut perturber notre mémoire visuo-spatiale et
rendre difficile le fait de retrouver une information
déjà lue.
- L’activité de lecture est linéaire sur version papier
et si l’auteur a bien rédigé son texte, il sera facile de
trouver de la cohérence, but
ultime de la compréhension
de texte. En revanche, les
liens hypertextes nous
donnent la possibilité de
décider nous-mêmes de
notre chemin de lecture qui
n’est plus du tout linéaire, et de lien en lien nous
risquons de nous retrouver très éloignés de
l’information de départ, ou pire en situation de
désorientation cognitive.
- Enfin sur support papier, l’information peut
émaner de deux sources, le texte ou l'image, alors
que le support électronique peut y adjoindre le son,
la vidéo…, une multitude de sources
supplémentaires qui détournent la lecture profonde
et attentive, au profit d’un écrémage d’informations
qui s’éloigne de l’activité de lecture classique.

La lecture numérique
va-t-elle modifier
notre cerveau ?
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Il est devenu très courant de lire en écoutant de la
musique. Bien que ce phénomène ne soit pas
nouveau – dès 1935, Cantril* indiquait que 68 % des
étudiants travaillaient en écoutant la radio –, on peut
se demander quel est l’impact d’un environnement
multimodal sur la compréhension. Tous les travaux
modélisant la lecture et la compréhension ont en
effet considéré le texte comme un objet dénué de
tout environnement. Or les conditions actuelles de
lecture électronique l’inscrivent dans un
environnement multimodal (sonore, visuel,
olfactif...). Nous avons récemment étudié l’impact
de l’écoute musicale sur la lecture avec la méthode
oculométrique. Trois groupes de participants,
musiciens et non musiciens, lisaient des textes
expositifs en écoutant de la musique issue du
répertoire populaire de la chanson française, soit
dans la version parole et musique, soit dans la
version instrumentale seulement, soit en silence. Il
ressort que l’environnement parole et musique
augmente le nombre de fixations oculaires (signe
d’une difficulté d’intégration de l’information en
cours de lecture) et le diamètre pupillaire (signe
d’un accroissement de la charge mentale), et ce
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particulièrement au début du texte, portion sur
laquelle le lecteur active systématiquement un
schéma de représentation en mémoire. Mais le plus
intéressant est que les musiciens semblent échapper
à cette perturbation puisque l’environnement
musical ne parvient pas à affecter la durée de leurs
fixations oculaires. Sans doute l’expertise qu’ils ont
de la musique leur permet-elle d’ignorer une
information non pertinente. À moins que le
traitement perpétuel de l’information multimodale
dans leur pratique musicale les ait entraînés à ce
type d’activité.
Notre cerveau est naturellement multimodal
puisque différents canaux sensoriels nous
permettent de traiter des informations visuelles,
auditives, tactiles..., et la combinaison de nos cinq
modalités sensorielles contribue à définir les
caractéristiques des objets et à les percevoir comme
un tout cohérent. Les représentations mentales que
notre cerveau forme à partir de notre
environnement sont d’ailleurs renforcées par nos
perceptions multiples. Toutefois, la gestion en
parallèle des différentes sources d’information que
propose le web (texte, image, son, musique, vidéo)
pose le problème de la gestion cognitive de cette
multimodalité. Le web peut ainsi enrichir notre
représentation d’un concept, ou bien au contraire le
rendre flou, en croisant inutilement des
informations redondantes qui risquent de nuire à la
compréhension et à la mémorisation d’un texte
(Jamet* et al, 2007).
En outre, l’ajout d’un multimédia supplémentaire
devra porter sur le même thème que celui abordé
lors de l’apprentissage, au risque de compromettre
la construction d’une représentation mentale
cohérente. C’est ce qu’ont montré Moreno* et
Mayer* (2000) en menant une étude sur 75
collégiens divisés en trois groupes, auxquels ils ont
présenté une animation décrivant la foudre soit en
condition “narration simultanée”, soit en condition
“narration simultanée + son”, soit en condition
“narration simultanée + son + musique n’ayant
aucun rapport avec la foudre”. Les scores les moins
bons sont ceux obtenus dans la dernière occurrence.

Cependant, croiser les modalités peut être judicieux
lorsqu’il s’agit d’expliquer un schéma électrique ou
de résoudre des problèmes géométriques ; les
commentaires audio seront alors plus efficaces que
des commentaires écrits (Tindall-Ford* et al, 1997 ;
Mousavi* et al, 1995). Enfin, naviguer sur le net
semble favoriser le développement de circuits
cérébraux impliqués dans le raisonnement et la prise
de décision. Ce sont les conclusions auxquelles sont
parvenus Small* et ses collaborateurs (2009) en
mesurant les patterns d’activation cérébrale avec la
méthode d’IRM fonctionnelle. Après avoir demandé
à 28 participants d’auto-évaluer leur niveau
d’expertise dans l’utilisation d’internet, les
chercheurs ont formé deux groupes (experts/non
experts) auxquels ils ont demandé de lire un texte
et d’effectuer une recherche en ligne. Alors qu’en
lecture de texte tous les participants activaient leurs
zones cérébrales contrôlant le langage, la lecture, la
mémoire et la vision, pour la recherche
d’information, seuls les individus experts activaient
des zones supplémentaires correspondant aux
régions contrôlant la prise de décision et le
raisonnement complexe.
Internet pourrait bien devenir notre support externe
de mémoire. Cela était déjà le cas avec le livre mais
l’information étant moins facilement disponible,
cela ne dispensait pas de mémoriser des
connaissances. Aujourd’hui avec l’accès facile à
l’information que permettent les outils numériques,
le risque est de ne plus mémoriser l’information
sachant qu’elle est disponible à souhait. Dans une
des études menées par Sparrow* et Wegner* (2011),
les participants parvenaient mieux à retenir dans
quels répertoires ils avaient classé des phrases
rédigées sur ordinateur plutôt que les phrases ellesmêmes.
Les avancées culturelles peuvent solliciter de
nouvelles fonctions cérébrales, mais ne modifieront
pas fondamentalement notre cerveau. Les avancées
technologiques elles, peuvent favoriser la flexibilité
cognitive ou au contraire entraîner de la surcharge
cognitive. Pour l’instant, trop peu de recherches ont
été menées dans ce domaine, et il est crucial de les
poursuivre pour en savoir davantage. Il nous faut
différencier les activités sur internet – surfer,
rechercher une information, lire, jouer, alimenter
des réseaux sociaux… – et parvenir à contrôler leur
fréquence et leur durée.
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NOLWENN TRÉHONDART
Le livre numérique, un objet textuel
non identifié
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aux nouvelles formes de création
issues du livre numérique
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sa réception par les lecteurs.
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J’aborderai le livre numérique sous l’angle de la création, des formes
éditoriales prises par ce nouveau produit culturel, et de ses possibles
métamorphoses. Relayé par les médias, cet objet devenu familier est au
centre de nombreuses controverses portant sur l’économie, la diffusion,
les contraintes juridiques et l’évolution de la profession. Mais qu’est-ce
qu’un livre numérique ? Que sait-on concrètement de la manière dont les
éditeurs envisagent sa création, en termes de conception éditoriale, de
maquette, d’ergonomie, d’interface, de choix littéraires, etc. ? Par ailleurs,
comment les éditeurs de livres numériques perçoivent-ils les lecteurs et
leurs pratiques ? Et quelles représentations du livre, de la lecture ou de la
littérature véhiculent-ils à travers leurs discours et leurs productions ?
Pour répondre à ces questions, j’ai mené en mai-juin 2012 une enquête
auprès d’éditeurs de livres numériques, et me suis appuyée pour cela sur
ma propre expérience d’éditrice dans le secteur des livres imprimés (en
particulier scolaires). Cette étude s’inscrit également dans le cadre de mon
travail de thèse sur le livre numérique multimédia, mené au sein du
laboratoire Paragraphe qui s’intéresse depuis les années 1990 à la textualité
et à la littérature numériques.
On regroupe souvent sous l’appellation de “livre numérique” différentes
formes éditoriales : le livre numérisé (sous format PDF, par exemple), le
livre numérique en tant que transposition d’une version textuelle
imprimée (sous format ePub), la forme dite “enrichie” ou “multimédia”
du livre numérique. Je m’intéresserai ici à cette dernière forme éditoriale
– en particulier dans le domaine de la fiction pour adulte – que je définis
comme une alliance de médias (sons, images, animations) mis en forme
au service d’un texte, dans une finalité de lecture. Il s’agit d’un objet aux
contours fermés, que l’on télécharge la plupart du temps depuis un site
internet afin de le lire sur une tablette numérique, une liseuse ou un
smartphone.
Cette forme “augmentée” du livre numérique reste très minoritaire par
rapport à la forme dite “homothétique”, copie numérique de l’ouvrage
imprimé. Mais avec l’essor des tablettes numériques elle se développe et
attire l’attention des éditeurs, qui manifestent de plus en plus leur envie
d’expérimenter le texte à l’écran.
En France, de jeunes entreprises – Actialuna, Storylab, Walrus, Byook,
Hybridbook… – créent actuellement des livres numériques “enrichis”.
Quant aux maisons d’édition “traditionnelles”, elles se lancent aussi dans
la création (en partenariat avec ces jeunes éditeurs numériques). C’est le
cas de Flammarion, Le Seuil, Gallimard et Albin Michel.
Dans le cadre de l’enquête, les nouveaux acteurs de l’édition ont été
interrogés, ceux qui se sont lancés les premiers sur le marché du livre
numérique multimédia. Mon objectif était de confronter les formes de cet
objet aux discours des concepteurs. Menée auprès d’une dizaine d’éditeurs,
l’enquête a permis de faire émerger des représentations – sur la lecture, le
livre ou la littérature – sous-jacentes à la conception éditoriale du livre
numérique. Selon la notion d’“horizon d’attente”, issue de la théorie de la
réception de Hans Robert Jauss*, toute forme nouvelle arrive dans un
contexte où le lecteur est plus ou moins préparé à l’accepter. L’accueil du
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public est ainsi déterminé par sa connaissance des
œuvres préexistantes et antérieures. Pour faire
l’hypothèse que la forme éditoriale de l’objet
implique de la part de ses auteurs une certaine
conception du lecteur, je m’appuierai également sur
la théorie du “lecteur implicite” de Wolfgang Iser*.
À quel lecteur implicite nous renvoie le livre
numérique ?
Cette étude a permis de faire émerger les craintes
et les espoirs des éditeurs quant aux processus de
création et de réception de ces œuvres. Ils
s’interrogent sur ce que les livres numériques
multimédia peuvent offrir comme garantie de
lecture, en particulier sur la possibilité d’une lecture
intensive et réflexive. Les innovations sont à la fois
souhaitées, revendiquées, attendues, mais également
sujettes à caution et sources d'inquiétude.
Premièrement, les éditeurs prêtent à leurs lecteurs
des horizons d’attente très contrastés. Bien que les
lecteurs de livres numériques soient encore peu
nombreux et leurs pratiques méconnues, les
éditeurs se risquent à une première typologie issue
de leurs propres expériences et représentations :
- les curieux des nouvelles technologies, qui
accèdent “par hasard” au livre numérique et y
prennent goût ;
- les non-lecteurs de livres imprimés, qui redécouvrent
la lecture par le biais du livre numérique ;
- les grands lecteurs, qui trouvent dans ces nouvelles
formes de lecture un prolongement de leurs
habitudes.
Mais il est encore difficile de se prononcer sur ce
marché très embryonnaire. Différents horizons
d’attente du public coexistent, allant du rejet à
l’attraction.
Deuxièmement, considérons la matérialité du livre
numérique : la forme de l’objet et la difficulté à le
circonscrire. Ce n’est pas un objet matériel, mais sa
matérialité propre au sein même de l’espace
numérique lui permet de se penser comme livre
tout en s’affranchissant de certains paramètres. Par
exemple, il reste livre du fait de sa forme close, car
il a un début et une fin.
Prenons l’exemple de l’application livre L’homme
volcan*, issue d’une collaboration entre Actialuna et
Flammarion : l’œuvre s’ouvre sur une image de
couverture animée accompagnée d’une mélodie ; la
figure du livre est évoquée de manière explicite et
transparente ; cliquer sur l’onglet “lire” permet
d’accéder à un écran présentant le sommaire, ce qui
est rare dans les livres de fiction. L’éditeur exprime
son désir de “se mouvoir dans le livre” de façon
instinctive en utilisant une mémoire visuelle. De
nombreuses questions se posent, parmi lesquelles :
de quoi le lecteur a-t-il besoin pour bien lire un livre
numérique ? doit-on garder le concept de la page ?
Cette page, qui convoque l’idée d’une gestuelle de
lecture, est au centre de plusieurs controverses.
Malgré leur apparente simplicité d’usage, les livres

1

numériques proposent une grande diversité de
gestes de lecture : ils convoquent des pratiques
hybrides – parfois déstabilisantes – issues du web et
du livre, mais aussi de la nouvelle grammaire tactile
des tablettes (le pinch, le touch). Par ailleurs, si la
manipulation permettant la lecture diffère d’un livre
numérique à l’autre, les éditeurs tiennent toujours à
faire “oublier le geste de lecture” en l’intégrant à la
lecture comme une seconde nature, convaincus que
pour bien lire numérique, il faudrait manipuler le
moins possible l’objet. Mais ce modèle de lecture
soutenue qui serait permise par l’oubli du geste, ne
peut manquer de se heurter à l’interactivité
inhérente au support numérique.
Sous leurs formes enrichies, les livres numériques
entendent proposer une dimension nouvelle de
lecture : de “nouveaux modes de narration”, une
expérience “plus riche, plus intense, plus
immersive”, une lecture “ludique et esthétique”…
La lecture semble s’ouvrir à de nouvelles
perceptions, à un prolongement des sens.
Les éditeurs souhaitent offrir de nouvelles
possibilités d’immersion dans le texte, très éloignées
des pratiques de lecture fragmentaires et
informationnelles souvent associées au web1.
En opposition aux pratiques erratiques sur internet,
le livre numérique se revendique du livre imprimé
et de son modèle de lecture, avec de réelles
“potentialités
immersives”.
Malgré
tout,
l’interactivité du dispositif comporte le risque de
détourner l’acte de lecture du texte. Sur internet,
l’usager est tour à tour lecteur, auditeur,
spectateur… La présence de différents médias au
sein d’un même support soulève le problème de
l’attention du lecteur, celui-ci pouvant arrêter sa
lecture pour consulter sa boîte mail, envoyer un
sms, jouer à un jeu,… les tentations sont
nombreuses ! Alexandra Saemmer* parle de la
“tentation du clic”, l’interactivité étant à la fois une
source d’attrait, de fascination et de frustration.
D’où la crainte de la surcharge cognitive, de
l’égarement et de la distraction du lecteur, mais aussi
de l’avènement d’une littérature gadget et sans
intérêt. Le risque que fait porter le livre numérique
à la lecture est mis en évidence : le lecteur, tenté par
la manipulation des médias ou perdu dans leur
contemplation, n’établirait pas le même pacte de
lecture qu’avec le livre imprimé. Ainsi les éditeurs
redoutent-ils de perdre le lecteur sur la tablette, de
le voir se transformer en lecteur-joueur, lecteurspectateur, lecteur-auditeur. Ils sont dans ce
dilemme entre potentialités du numérique (avec
nouvelles possibilités en matière de création
littéraire) et piège du tout technologique (avec
accumulation de différents “effets” ne permettant
pas l’élaboration d’un “sens” en conjonction avec le
texte).
Ce faisant, les concepteurs ont tendance à limiter
les prises de risque et créent des œuvres parfois
consensuelles, possiblement ennuyeuses pour le

Cf. l’article* sur les attentes du lecteur face à un texte journalistique, d’Alexandra Saemmer*.
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lecteur et n’exploitant que de manière lacunaire les
possibilités offertes par l’écriture numérique. C’est
le cas de Ah ! d’Emma Peel paru au Seuil, recueil
de huit nouvelles reliées entre elles par des liens
hypertextes. Quand le lecteur clique sur un mot, il
se retrouve systématiquement au début d’une des
sept autres nouvelles. Le lien semble ici n’avoir
qu’une fonction documentaire, pragmatique. Est-ce
suffisant pour convaincre le lecteur des potentialités
créatives du livre numérique multimédia ?
Sur un plan plus prospectif, le livre numérique se
développe en fonction de contraintes commerciales
fortes et de l’héritage omniprésent du livre imprimé.
Dans le même temps, une partie de la création
littéraire numérique se déroule sur le web, donnant
lieu à de multiples expérimentations – le site
Publie.net de François Bon par exemple. Une
littérature numérique expérimentale se développe
également, depuis les années 60. Il s’agit de livres
nativement numériques, qui ne peuvent se lire sans
le dispositif numérique. Ces œuvres littéraires, où le
travail sur la langue et la narration reste primordial,
jouent volontairement avec l’interactivité du
dispositif au risque de sortir des codes traditionnels
de la lecture. À ce titre, elles nous forcent à
questionner nos pratiques, souvent de manière
ludique.
Vingt ans après, de Sophie Calle, illustre bien ce que
cette littérature numérique pourrait offrir comme
source d’inspiration au livre numérique. L'oeuvre a
d’ailleurs attiré l’attention d’Actialuna et
Flammarion qui aimeraient la porter sur tablette
tactile. Sous la forme d’un journal intime l’histoire
retrace une journée où, à sa propre initiative,
l’artiste se fait prendre en filature par un détective.

L’œuvre n’hésite pas à jouer avec les codes du livre :
si la forme verticale choisie s’apparente à celle d’un
livre imprimé (avec un texte qui s’inscrit bien dans
la page), de nombreux éléments éloignent le lecteur
des réflexes habituels de lecture. Le geste de tourner
la page n’est pas simulé, et le lecteur avance dans
l’histoire en cliquant sur des liens hypertextes (les
heures de la journée) qui lui permettent de
progresser et de suivre l’auteur au fil du temps.
Certaines lignes sont animées et de nombreux
pièges ou surprises attendent le lecteur… Que
retenir de cette œuvre de littérature numérique ?
Tout en restant dans les conventions du livre et en
invitant à une lecture soutenue, elle ne cesse de
déjouer les codes et les attentes du lecteur en le
mettant constamment au défi de la lecture. Elle le
provoque, le surprend, lui résiste, instaure une
relation familière, dans le même esprit ludique que
le projet fantasque de Sophie Calle. Loin de rendre
l'oeuvre illisible, le jeu et l’interactivité apportent
une dimension supplémentaire : la lecture n’est pas
vue dans la continuité d’un geste uniforme, mais
comme un lieu d’expérimentation.
Au final, une nouvelle approche du livre numérique
est-elle possible ? Une rencontre peut-elle
s’imaginer entre le livre numérique, la littérature
nativement numérique et les écritures du web ? Le
lecteur reste souvent enfermé dans une image
“stéréotypée” qui bloque certaines innovations et
audaces en matière de création. Mais que sait-on de
ce qu’attend réellement le lecteur du numérique ?
Jusqu’où est-il prêt à aller dans cette expérience ?
C’est l’objet de l’enquête sur les pratiques de lecture
numérique récemment lancée à la Bpi et pilotée par
Christophe Evans*.
Nous parlons beaucoup des éditeurs et des lecteurs,
mais qu'en est-il des créateurs ? Qui seront les
auteurs de demain ? Aujourd’hui, le livre
numérique est tiraillé entre la tradition du livre
papier, dont il imite parfois les formes et les figures,
et des innovations formelles parfois si audacieuses
qu’elles déconcertent le lecteur. Nous sommes en
présence d’un objet aux formes encore
expérimentales, en quête d’identité, dans une
recherche permanente entre fond, forme et finalité
de lecture.
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ALAIN GIFFARD
Lecture numérique et logique de l'attention
Les pratiques culturelles numériques posent la question de l’attention,
dont je présente une première analyse dans la revue Bibliothèques (n°64,
oct. 2012). Mon travail en cours repose sur l'hypothèse suivante : la
rhétorique ancienne – c'est-à-dire la science, l'art et la technique de la
persuasion – constitue une discipline de l’attention et, en tant que telle, a
des choses à nous apprendre sur la lecture numérique.

La rhétorique de l’attention (et son legs)
Le point de départ est la rhétorique d'Aristote. Les sophistes
développaient déjà des techniques pour capter l’attention du public,
notamment au début du discours. Le projet d’Aristote consiste à reprendre
la rhétorique des sophistes et à la reconstruire autour d'une logique propre
au vraisemblable, car pour lui la rhétorique n’est pas de l’ordre du vrai
mais du vraisemblable ; elle repose sur le raisonnement plausible et non sur
des moyens artificiels de contrôler l'attention. Aristote veut mettre de la
logique dans la rhétorique et inversement. Il établit ainsi trois catégories
de captation de l’attention – catégories intégrées à la rhétorique pendant
près de 20 siècles, jusqu'à la Renaissance – en expliquant qu'il faut rendre
le public bienveillant, attentif et disposé à apprendre. Selon lui, l’attention
n’a pas à voir avec le discours mais avec le public, et seulement avec lui.
Ce point est très important car présent dans toute une partie de la
littérature et de la philosophie. La rhétorique d’Aristote associe le discours
et le public, elle ne les sépare pas.
Dans le cas du conflit des attentions, c’est-à-dire quand le public refuse de
prêter son attention, Aristote reconnaît toutefois le contrôle de l’attention
comme nécessaire ; il s’agit alors de rhétorique judiciaire. Voici une
citation de Socrate en guise d’exemple : “Il est plus facile de faire les
louanges d'Athènes devant des Athéniens que devant des Lacédémoniens”.
La rhétorique judiciaire joue un rôle d'autant plus important que l'affaire
est difficile. Quand l'affaire est facile, il suffit de laisser filer le discours. Ma
thèse, inspirée de la rhétorique d’Aristote, est que le problème de
l'attention tient à un problème de conflit des attentions.
Héritière d’Aristote, la rhétorique latine (Cicéron, Quintilien...) reprend
l'importance de la logique et des différents types d'attention. Elle propose
une méthode pour régler la question du conflit des attentions :
l’insinuation (insinuatio). Cette innovation subvertit l’approche d’Aristote
et permet de constituer la théorie classique de l'exorde comme première
partie du discours. Selon la Rhétorique à herennius , il y a des causes faciles
pour lesquelles le conflit d'attention est faible, et des causes difficiles pour
lesquelles le conflit d'attention est fort ; une partie du savoir-faire du
rhétoricien consiste à déterminer rapidement si sa cause est facile ou
difficile. Cette situation plus ou moins conflictuelle entraîne deux types de
commencements du discours : promiun (entrée directe) et insinuatio
(entrée indirecte). Nécessaire en cas de cause difficile, l’insinuation déplace
l’attention sur un autre terrain pour la réinjecter ensuite dans le discours.
La Rhétorique à h erennius liste des moyens d’insinuation : rires, moqueries,
plaisanteries, jeux obscènes… tout ce qui est susceptible de détourner
l'attention avant de la rediriger vers la cause à défendre dans des conditions
plus favorables. Marc Fumaroli* définit la rhétorique comme une
géométrie, un volume. Dans le secteur de la magie, cette géométrie est
abondamment commentée. La magie repose en effet sur le détournement
de l’attention, l'essentiel n’étant pas de réaliser le tour mais de faire
diversion. On trouve beaucoup d’informations à ce sujet dans la littérature
professionnelle des magiciens.
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Mais l'insinuation n'est pas seulement une
redirection de l’attention, c’est aussi une économie
de l’attention, un processus de transformation de
l’attention. Dans le vocabulaire d'Aristote, il s'agit
de transformer l'attention cognitive (attentus) en
bonne disposition (benevolentia). L'insinuation s'est
développée ensuite de manière interne (extension
du répertoire des figures et des pratiques de
manipulation de la rhétorique de l'attention) et
externe (contamination par l'insinuation de tout le
début du discours, y compris de l'entrée principale),
selon le raisonnement suivant : la cause facile peut
se passer d'une entrée détournée mais les ressorts de
l'entrée détournée ne lui nuisent pas, donc pourquoi
ne pas en faire un peu plus ? en outre, pourquoi ne
pas avoir recours au détournement et à l'insinuation
tout au long du discours ? enfin, tout comme le
raisonnement probable est partagé entre le public
et l'orateur, pourquoi ne pas faire en sorte que le
public prenne goût à l’insinuation ? Ce sont là les
fondements de l’attention orientée média (distincte
de l'attention orientée texte).
Quel est le legs de la rhétorique de l'attention audelà d'une activité de pure érudition ? Du
Moyen-Âge à la Renaissance, elle a joué un rôle
central dans la captation de bienveillance. Roland
Barthes fait part de son intuition dans un “Aidemémoire” consacré à l'ancienne rhétorique1 repris
dans L'aventure sémiologique* : “Comme toujours
lorsqu'on exhume ce vieux matériel logique (ou
rhétorique), on est frappé de le voir fonctionner
parfaitement à l'aise dans les œuvres de la culture
dite de masse – au point que l'on peut se demander
si Aristote n'est pas le philosophe de cette culture et
par conséquent ne fonde pas la critique qui peut
avoir prise sur elle”. Le détournement, et plus
généralement la rhétorique de l'attention, est plus
qu’une référence pour interpréter l’économie de

l'information à sa source. Il a créé un des
événements du moment, un fait qui doit rivaliser
avec tous ceux qui sont portés à la connaissance du
public”. Enfin, Debord et Wolman* présentent leur
théorie du détournement de l'attention dans un
texte intitulé Mode d'emploi du détournement*
(1956) où ils considèrent que ce n’est pas dans la
production esthétique finissante (référence à
Lautréamont) mais dans l'industrie publicitaire qu'il
faut en chercher les plus beaux exemples.
Une autre approche du legs de la rhétorique de
l'attention consiste à partir de la transition
numérique. Nous essayons de reconstituer les
dispositifs technologiques caractéristiques, oubliés,
implicites, du mouvement de grammatisation du
langage et de la pensée. Comme la grammaire et la
dialectique, la rhétorique est l'un des arts du
langage. On n'a pas toujours associé lecture et
écriture, on n'a pas toujours appris à écrire et à lire
en même temps, on n'a pas toujours lu
silencieusement, on n'a pas toujours associé lecture,
mémoire et réflexion, on n'a pas toujours eu l'idée,
pour capter l'attention, de passer par des détours
qui n’ont rien à voir avec le sujet à traiter ou la cause
à défendre. Lorsque nous tentons de comprendre le
numérique, nous faisons resurgir ces blocs de
grammatisation du langage et de l'esprit qui étaient
naturalisés, qui allaient de soi. Il est nécessaire de
mettre en évidence la généalogie.
Le point capital, c’est la récupération du
détournement par la publicité (pour laquelle le
détournement est la règle), au centre de l'activité de
relations publiques. Cette récupération s'est faite en
trois étapes :
D’abord, la publicité elle-même est mise en place :
créées à la fin du 19e siècle, les premières agences
prennent leur essor après la Première Guerre
mondiale, et ne se contentent pas – comme le
prétend l’histoire officielle – de
faire connaître les nouveaux
produits industrialisés. Les
fondateurs de la publicité
justifient systématiquement la
propagande par le conflit des
attentions, c'est-à-dire le
conflit des besoins, des désirs, de leur expression, la
nécessité de faire passer un régime général de
besoins à la place d'autres. Coca Cola est peut-être
le plus bel exemple de détournement : les mythes et
rituels de fin d'hiver ont été détournés par la
marque pour créer le personnage du Père-Noël !
Le détournement réside ensuite dans la
transformation progressive de la culture et de
l'information en produit d'appel pour le marketing.
Cela concerne la presse (dès le 19e siècle), les
médias (radio puis télévision), le cinéma, l'industrie
musicale… L'économie de la culture est emportée
par un mouvement de financement via le marketing.
La rhétorique de l'attention nous ayant appris que la

“On n'a pas toujours eu l'idée, pour capter l'attention,
de passer par des détours qui n’ont rien à voir
avec le sujet à traiter ou la cause à défendre.”
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l’attention. Il y a une généalogie, une filiation dont
les grandes étapes sont assez claires : survie de
l'insinuation dans la rhétorique devenue poétique
(17e siècle), émergence du détournement explicite
(Lautréamont, 19e siècle), circulation du détournement de la littérature à l'art (époque de Dada et
Duchamp), reprise du détournement par la
publicité (20e siècle). Dans son traité Propaganda*
(1928), l’inventeur des relations publiques Edward
Bernays* affirme : “Le conseiller en relations
publiques qui parvient à insuffler la vie à une idée
lui permet de prendre place dans l'ère du temps et
de recevoir l'attention qu'elle mérite. Il n'est
sûrement pas coupable d'avoir “contaminé”

1 “L'ancienne rhétorique. Aide-mémoire”, in revue Communications, n°16, 1970, pp 172-223.
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juxtaposition de messages est impossible, nous
savons qu'il y a bien conflit autour de la publicité et
concurrence sur les contenus : le détournement
n'est pas la juxtaposition mais la captation de
l'information ici pour la mettre là.
Enfin, la troisième étape concerne les économies
numériques de l’attention, dont le principal moyen
est le marché biface (ou économie de plateforme) :
on revend au marché publicitaire la connaissance
qu’on a du public (notamment des lecteurs) auquel
on propose des produits ou des services. Ces
industries numériques ne s’appuient plus sur les
procédés et contenus permettant de capter
l’attention mais sur l’attention déjà présente.
Autrement dit, elles ne partent pas des textes mais
des lecteurs. C'est une innovation fondamentale,
une différence essentielle entre les deux périodes de
rhétorique de l'attention.

La question de la lecture
Avant d’analyser le croisement de la rhétorique de
l'attention avec la lecture, rappelons que l’approche
rhétorique de la lecture considère le lecteur comme
un orateur. Pour la philosophie de la lecture, le
lecteur est d'abord celui qui lit devant un public.
Cette acception restera la plus courante jusqu'à
l'apparition de l'imprimerie. Aujourd'hui dans
n'importe quel dictionnaire, elle n'est que la
deuxième définition du mot lecteur.
En reprenant point par point les différents éléments
de la rhétorique de l'attention pour les rapprocher
de la lecture, on trouve en premier lieu le conflit des
attentions. Il ne s’agit plus ici d’un conflit judiciaire
ou politique entre des causes ; l'opposition se situe
dans l’affrontement des cultures. Comme le
souligne Pierre Legendre, la culture est secondarité
car toute culture affronte ses ancêtres. La méthode
de lecture inventée par Augustin – le plus important
des rhéteurs chrétiens – fonctionne comme une
manière de traiter les deux cultures premières, la
culture juive et la culture antique gréco-romaine,
par rapport à la culture chrétienne. Deux siècles
plus tard, Quintien rattache déjà l'insuffisance de
l'attention et la difficulté à se concentrer au conflit
des cultures.
Par ailleurs, on retrouve dans l’association de la
lecture et de la rhétorique de l'attention l'utilisation
de la lecture pour se concentrer. La lecture est au
plus près des techniques de maîtrise de soi en tant
que lecture collective de textes sacrés qui favorise
la concentration. Mais c'est dans l'association entre
lecture et réflexion, que la rhétorique a élevé la
lecture au rang de pratique initiale et centrale pour
la maîtrise de l'attention (en tout cas la culture
occidentale). Jusqu’au 12e ou 13e siècle, cette
opération est le fruit de la rhétorique augustinienne.

La notion de commentaire (commentum) concentre
ce mouvement de prise de conscience ou de
construction technique de la lecture. En latin, le
commentaire revêt quatre sens, que l’on retrouve
dans l'association de la lecture (lectio) et de la
réflexion (meditatio).
- Le premier sens est celui de projet, de notes prises
pour préparer quelque chose (topo, aide-mémoire).
Il faut se concentrer pour lire et, a fortiori, les
technologies de lecture doivent faciliter la
concentration (c'est précisément le problème de la
lecture numérique tel que soulevé par les
psychologues et les neurologues). Dans la lecture
classique, un ensemble de techniques permettent
d’assurer cette première concentration (lecture
littérale, découpage, analyse en éléments plus
brefs...).
- Le deuxième sens, celui de texte écrit sur un autre
texte (méta-texte), caractérise la lecture comme
technique de soi, comme exercice intellectuel. Il a
été explicité par Brian Stock*, grand spécialiste
d'Augustin. La lecture est suivie, éventuellement
suspendue, pour laisser place à une activité
réflexive, soit sur le texte lui-même, soit sur l'état
subjectif du lecteur. Le lecteur se découvre luimême comme virtuose de l’attention, conservant le
texte toujours présent à son esprit, développant une
réflexion sur ce texte, puis une réflexion sur luimême réfléchissant sur ce texte. On est ici aux
antipodes de la technique de l'insinuation et du
détournement. Et c’est là que se constitue le triangle
lecture-réflexion-mémoire (lectio-meditatio-memoria).
- Le troisième sens est celui d'exercice. Dès lors
qu'on fait intervenir le lecteur, le sujet de la lecture,
on sort de l'approche de la lecture comme acte pour
la considérer comme le type-même de l'exercice
intellectuel. La meditatio aussi, car cette pratique
consiste à prendre soin de soi régulièrement (d’où
l’origine commune de méditer et médecin).
Ces trois sens de l’association lecture-réflexion – se
concentrer pour lire, associer lecture et réflexion,
pratiquer la lecture comme exercice régulier et
entraînement de l'attention – sont synthétisés par
Proust dans sa préface de Sésame et les Lys* de
Ruskin : “La lecture est l'exercice préparatoire à la
vie de l'esprit”.
Enfin, le commentaire peut désigner le raisonnement
probable ou acceptable au centre de la rhétorique.
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lecture pour constater que la lecture numérique –
en tant que pratique culturelle – est loin de remplir
Observons à présent ce croisement de la lecture et
le cahier des charges de la lecture classique, en
de la rhétorique de l’attention dans le cadre des
particulier autour du triangle lecture-réflexionmutations actuelles de la lecture, c’est-à-dire de la
mémoire.
lecture numérique ou plus précisément des lectures
Enfin, dès lors que l’on fait intervenir le lecteur, sa
industrielles.
conscience et son esprit, il faut laisser une place à
Dépassons l’opposition habituelle entre attention et
l’exercice de lecture et se demander concrètement
distraction pour s'attacher à l'hypothèse selon
en quoi consiste non seulement l’acte mais aussi
laquelle le conflit des attentions naît d’un conflit des
l’exercice de lecture numérique. C’est l’une des
cultures
(culture
“classique”
vs
culture
grandes faiblesses du livre de Carr qui ne semble
“industrielle”). Le déficit d’attention ne relève pas
concevoir la lecture que comme une suite ou
seulement d’un phénomène psychologique ou d’un
combinaison d’actes de lecture.
problème générationnel. La lecture numérique se
Voici un extrait d’un article que j’ai publié dans la
développe en effet sur un fond attesté et
revue Medium (n°32-33, consacré à la copie) : “La
indiscutable de diminution (quantitative) des
lecture est aussi un tel exercice. On peut
pratiques de lecture (de la presse et du livre), et
circonscrire la définition de la copie à son produit,
d’une baisse (qualitative) des performances de
on l’opposera alors à l’original. C’est ce que fait le
lecture. L’opposition entre attention et distraction
droit. Mais la copie comme activité s’oppose à
résulte d’un faisceau de tendances : la faiblesse du
l’exercice. L’incompréhension des jeunes qui
savoir lire classique, la passivité ou l’interactivité
pratiquent le copier-coller devant les reproches qui
caractéristiques de la culture de l’écran (Olivier
leur sont adressés sous la forme d’une sommation
Donnat), et l’absence d’une véritable lecture
d’écriture originale provient en grande partie de
numérique (ce qui aboutit à une lecture sans savoir
cette ignorance sur ce qu’est l’exercice en général
lire).
comme régime intellectuel et cognitif, et ce que sont
Pour ce qui concerne l’association entre lecture
l’écriture ou la lecture comme exercices particuliers
numérique et réflexion, les psychologues ont
et réguliers. L’exercice de lecture numérique, c’est
largement démontré que pour le moment,
précisément cela qui permet, si vous le souhaitez,
concentration et lecture numérique ne fonctionnent
d’éviter la destinée personnelle de Nicolas Carr
pas très bien ensemble. On peut bien entendu
comme lecteur numérique, c’est-à-dire d’éviter les
attribuer cette situation à un certain état de la
addictions, les insuffisances de mémorisation,
technique, mais il y a surtout que l’économie de
l’association défectueuse de la lecture numérique et
l’attention propre aux industries culturelles
de la réflexion. Si cet exercice de lecture numérique
numériques entre en contradiction directe avec le
est évidemment dépendant de la mise en place
développement d’une véritable technologie
d’une culture numérique, et de l’appropriation
de lecture
de
cette
numérique.
culture par
“La lecture numérique
Pour
des
le lecteur, il
– en tant que pratique culturelle –
acteurs tels
en est aussi
que Google, est loin de remplir le cahier des charges de la lecture classique, le lieu de
Apple ou
en particulier autour du triangle lecture-réflexion-mémoire.” formation.
Amazon, il
C’est dans
s’agit de détourner le lecteur de la lecture, de le
l’exercice que se met en place la culture numérique,
divertir, et non de l’outiller correctement. Nicholas
et c’est dans l’exercice de lecture numérique que se
Carr a soulevé et vulgarisé la question de
met en place la culture de la lecture numérique.
l’association entre réflexion et lecture numérique,
Plus précisément, un art de la lecture numérique
au-delà des simples problèmes de concentration
peut être constitué à travers l’exercice sans
dans l’acte de lecture numérique, et constaté très
dépendre totalement de l’état de la technologie à un
simplement : “Je ne réfléchis plus de la même
moment donné”.
manière qu’avant”. L’explication de ce phénomène
par les psychologues et les neurologues est encore
J’espère vous avoir convaincus de la valeur des
largement ouverte et débattue.
ressources de la rhétorique de l’attention pour nous
Néanmoins, comme Marianne Wolf* l’explique dans
aider à constituer un art de la lecture numérique.
Proust et le calamar*, l’approche des psychologues
rejoint les grands textes de la philosophie de la

Les lectures industrielles
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MICHEL MELOT
La sagesse du bibliothécaire
face au numérique
Je ne pense pas que le bibliothécaire soit moins sage depuis l’arrivée du
numérique. Le bibliothécaire n’est ni un professeur, ni un prêtre, ni un
médecin. Sa sagesse réside dans le fait qu'il n’a rien à vendre, rien à
prouver, qu'il est modeste, qu'il ne dérange pas. C’est pourquoi on le
respecte (et on le méprise parfois). Dans un monde livré à la
marchandisation, au prosélytisme, au militantisme, le bibliothécaire essaie
de prendre du recul et de la hauteur par rapport aux questions bourrées
d’idéologies et d’intérêts. Son rôle de passeur ou de médiateur est plus
important que jamais.
Analysons les effets de la numérisation sur les bibliothèques. Comme on
trouve désormais tout sur internet, on a l'habitude de considérer que le
numérique vide les bibliothèques – ce qui est à la fois juste et trompeur.
De nombreuses bibliothèques, notamment universitaires et spécialisées,
enregistrent en effet un tassement de leur lectorat. Il ne faut pas s'en
inquiéter mais s'en réjouir ! La baisse de la fréquentation est une bonne
nouvelle, notamment parce que les bibliothèques étaient souvent trop
pleines.
Comme Patrick Bazin – actuel directeur de la Bpi – l’a récemment déclaré,
l'information n'est plus le cœur du métier de bibliothécaire, ni le moteur
qui attire le public dans les bibliothèques. Or la Bpi a été conçue selon le
modèle américain (aujourd'hui obsolète) basé sur le rôle d’informateur.
Elle est pourtant pleine du matin au soir, notamment d’étudiants qui
viennent y travailler. Par ailleurs le succès des bibliothèques est constant et
durable ; on en construit partout, y compris dans les petites villes. Les
bibliothèques sont donc en train de changer de philosophie. Elles ont pris
un heureux virage en 1975, année où la première médiathèque a été
ouverte en France, au cœur d'une querelle qui a profondément divisé la
profession – certains misaient essentiellement sur le livre, d'autres
souhaitaient une ouverture à l'animation culturelle, aux expositions, aux
images, à la musique... C'est l'aile marchande (plus ouverte) qui l'a
emporté, et les médiathèques rencontrent un succès qui ne se dément pas.
Ce sont des lieux de séjour, de promenade, de rencontre, de réflexion…
On les appelle même “bibliothèque troisième lieu”, c’est-à-dire un lieu
intermédiaire, distinct du foyer et du travail, où il y a “des livres, mais pas
que” (slogan affiché à l’entrée de la bibliothèque Méjanes). Ce virage a
ouvert la bibliothèque à l’ensemble des médias ; “comme notre cerveau,
la bibliothèque est devenue multimodale”.
Quant au learning center*, il faut comprendre qu’il ne s’agit pas d’un lieu
d’éducation, mais plutôt d’une sorte de jardin public, un lieu tranquille et
agréable, où l'on se sent bien. Par exemple, on entre dans le celui de
Lausanne – véritable prouesse architecturale – comme dans un ventre ou
un cocon. On y trouve autant d'étudiants et de livres qu'à la Bpi, mais
disséminés dans un espace tellement vaste et varié qu'on ne s’en aperçoit
pas. Les usagers apprécient de ne pas être entassés autour de grandes
tables. L'effacement progressif de la table est d’ailleurs significatif de notre
façon de travailler : tout le monde a maintenant son propre ordinateur !

Archiviste paléographe,
successivement conservateur
puis directeur du Département
des estampes et de la
photographie à la Bibliothèque
nationale (1967-1983) ; directeur
de la Bpi du Centre Pompidou
(1983-1990) ; vice-président puis
président du Conseil supérieur
des bibliothèques (1990-1996).

Publications (extrait)
Mirabilia. Essai sur l'inventaire
général du patrimoine culturel,
Gallimard, 2012
Daumier : l'art et la République,
les Belles lettres, 2008
Une brève histoire de l'image,
l'Œil neuf éditions, 2007
La Sagesse du bibliothécaire,
l'Œil neuf éditions, 2004
Les Images dans les
bibliothèques, éditions du Cercle
de la librairie, 1995
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Je suis un bibliothécaire un peu particulier : un
bibliothécaire d’images. Dans les années 80, le
Cabinet des Estampes de la BnF comprenait vingtdeux places prises d'assaut dès le matin par une
foule de documentalistes en quête d’images. Ça ne
désemplissait pas ! Il y avait une formidable
demande d'images pour les journaux, la télévision,
les encyclopédies, les manuels scolaires...
Aujourd'hui, le Cabinet est déserté, vidé par le
numérique. On observe le même phénomène dans
les agences de photographies. L’ordinateur permet
d’accéder à un nombre considérable d’images
(environ 6 milliards rien que sur Flickr), dont la
manipulation et la conservation sont beaucoup plus
simples qu'autrefois. En revanche, il est beaucoup
plus difficile de trouver une image qu’un livre.
Tandis que le livre a une identité (avec un texte
codé facilement informatisable), on n’a jamais réussi
à trouver pour l'image – qui se réfère à une réalité
et ne se normalise pas – le mode de catalogage idéal.
Le monde de l’image a été bouleversé par le
numérique. En ce qui concerne la numérisation, les
fonds d'images et de livres rares sont les plus prisés
par les élus (l’image étant ce qui passe le mieux à
l’écran). C'est une bénédiction pour les images ! Du
fait de leur difficulté de conservation et de
communication, elles ont été jusqu’ici stockées
(dans des placards, des armoires, des caves…) et mal
cataloguées. Aujourd'hui en raison de la demande,
on est obligé de les numériser et la numérisation a
pour effet positif de les faire sortir des réserves (du
moins sous forme de reproductions). Seuls les
spécialistes continueront à fréquenter le Cabinet des
Estampes pour consulter l'original ou voir l’image
dans sa collection ou son contexte (reliure, montage,
assemblage avec d'autres images…).
La numérisation de toutes ces images pose le
problème du légendage : un travail gigantesque et
quasiment impossible car seule une image peut
rendre compte d’une autre image ; en la décrivant
avec des mots, on la caricature forcément. Pour
cataloguer les images, l’alliance du mot et de l'image
reste pourtant indispensable. Certains ont trouvé
une solution rapide, le “wiki-légendage” : les images
sont mises sur internet sans légende, cette dernière
pouvant être ajoutée par un internaute dès lors qu'il
reconnaît une image. Seulement, comment corriget-on les erreurs ? On prend en effet des risques
considérables. Les bibliothécaires français ont trouvé
un moyen terme dont PhotosNormandie est un bon
exemple. Il s'agit d'une galerie de milliers de photos

du débarquement déposée sur Flickr. Totalement
démunis pour légender ces images, les bibliothécaires
ont constitué un panel avec une trentaine de
spécialistes et d’érudits connaissant en profondeur
l’histoire du débarquement. On a même pu identifier
ainsi, sur l'une des photos, Capa en train de
photographier le débarquement !
Les notions de lecture et d’écriture sont étroitement
associées à l’image. Ce retour de l'image, que les
écrans permettent et cultivent, nous choque et nous
gêne parfois parce que nous ne savons pas traiter
l’image. En effet, il ne s’agit pas d'une écriture telle
que nous la connaissons en Occident, l’Occident où
a été inventé l’alphabet, signe doublement
conventionnel
puisqu’il
code
de
façon
conventionnelle un phonème qui est lui-même un
signe conventionnel de la langue. Et l’alphabet a eu
tellement de succès qu’il a envahi tout le territoire
de l’écriture, à tel point que dans le langage courant
le terme d’écriture ne renvoie qu’à l’écriture de la
langue. C’est l’héritage de Saussure*, selon lequel
l’écriture ne fait que transcrire et usurper la langue.
Or l’écriture n’est pas faite que pour transcrire la
langue, et elle ne l’usurpe pas non plus. Cette
confusion de l’écriture avec la langue a plombé nos
cerveaux. La première écriture linéaire date de
1 500 av. J.-C. Par la suite, les Grecs ont inventé la
voyelle et coupé le phonème en deux, ce qui a
renforcé l’abstraction de l’écriture et permis de
grands progrès en mathématiques, cartographie, etc.
On a donc décidé de façon conventionnelle que
l’écriture était une abstraction, indépendante de son
environnement. L’éviction de l’image a été la
condition de notre littératie. La typographie est allée
plus loin dans l’abstraction en découpant les mots
en lettres (qui ne renvoient pas forcément à une
réalité, si ce n’est phonétique). À partir de ces
lettres, qui excluent aussi l’image, on a fabriqué
l’imprimerie qui a eu un immense succès. Dans la
typographie, l’image est toujours hors texte, et cette
séparation radicale est un fait largement technique.
Mais l’écriture, en tant que phénomène graphique
qui se déroule dans l’espace, ne peut pas se passer de
l’image. Il y a forcément une image sous-jacente
dans la forme de la lettre, sa disposition, sa spatialité.
Ces notions reviennent en force aujourd’hui avec un
graphisme qui s’intègre dans le signe conventionnel
de la langue, l’entoure, l’enrobe… comme en
témoignent notamment les journaux, la publicité et
le marketing.
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En Orient c’est complètement différent. L’écriture
idéographique chinoise n’est pas fondée sur le
phonétisme, mais sur une pratique divinatoire, une
interprétation de phénomènes naturels dont
l’homme cherchait à décrypter le sens. Les milliers
de signes de l’écriture chinoise n’étaient pas
organisés en fonction d’un phonème mais de la
disposition des traits les uns par rapport aux autres.
Cette écriture totalement spatiale s’est ensuite
complexifiée, des éléments phonétiques sont venus
préciser le sens de certains signes. Il ne s’agit pas
d’une écriture binaire mais d’une philosophie
binaire. À partir d’espacements et de signes, on a
produit une écriture non phonétique qui n’a aucun
rapport avec la nôtre.
L’image s’est imposée à partir du 18e siècle. On a
alors réalisé qu’elle pouvait faire partie de l’écriture
– voire constituer une écriture à part entière – à

Pour mémoire, la première trace humaine a été
trouvée sur un bloc d’argile en Afrique du Sud. Ces
signes graphiques, qui datent de 77 000 av. J.-C.,
sont réguliers et géométriques ; il s’agit d’une
construction abstraite de l’espace. De même, la
première image dans la grotte Chauvet est un nuage
de points dont on ignore la signification mais qui
témoigne de l’existence d’un système d’inscription.
Les préhistoriens et les ethnologues doivent avoir
une notion de l'écriture bien plus large que celle de
l'écriture de la langue (inventée en Irak au 4e
millénaire av. J.-C.). Les ethnologues ont également
beaucoup travaillé sur les écritures textiles de
certains peuples exotiques (les Yi, les Incas, les
Dogons…). Par ailleurs, les psychanalystes ont dû
prendre en compte l’image structurée comme un
langage bien avant l’apprentissage de la langue.
Cet élargissement de la notion d’écriture occupe les
savants et les spécialistes depuis une cinquantaine

“L’écriture n’est pas faite que pour transcrire la langue,
et elle ne l’usurpe pas non plus.”
condition de rejoindre l’écriture de la langue sur un
même support, d’être traitée de la même façon. À
ce titre, l’invention de la lithographie (en 1796 ou
1797) a été fondamentale : tous les procédés
d’impression, jusqu’à la numérisation, en ont
découlé. La lithographie était nouvelle dans le sens
où elle permettait d’écrire, de dessiner, d’imprimer
des images. À partir du moment où elle est
imprimée, l’image devient un signe d’écriture, une
sorte de caractère, et perd son côté subjectif qui la
condamnait à ne pas être une écriture (puisqu’on
pouvait l’interpréter de façon très variable). D’un
exemplaire à l’autre, l’image garde – comme la lettre
de l’alphabet – sa valeur permanente. C’est ce qui a
permis à Champollion de déchiffrer les
hiéroglyphes. Grâce à la lithographie, il a pu dessiner
et écrire en même temps, retrouvant ainsi le sens de
l’écriture avant l’invention de l’alphabet, pensant
l’écriture comme autre chose qu’un alphabet.
L’image n’était plus exclue de l’écriture parce qu’on
pouvait la reproduire à l’identique, ce qui est le
propre de l’écriture, faite pour circuler et se
substituer à la parole au-delà de la sphère du
locuteur. Depuis 1810, les sciences humaines se
sont liguées pour donner tort à Saussure, dont les
idées ont volé en éclats. Le nombre d’images et
d’écritures qui ne transcrivent pas la langue se sont
multipliées. Ce sont des systèmes graphiques
complexes, plus ou moins codés, dans lesquels
l’image tient un rôle plus ou moins important. On
trouve par exemple des systèmes d’écriture non
phonétiques chez les Micmacs, peuple indien
du Québec, et certains Aborigènes d’Australie.

d’années. Dans A Study of Writing* (1952), Gelb*
invente le terme de “grammatologie” pour désigner
la science des éléments graphiques (équivalent de la
linguistique pour la langue). Il définit l’écriture
comme un système de communication entre les
hommes au moyen de signes visuels et
conventionnels. L’idée de convention reste
essentielle : sans elle, l’interprétation est trop libre,
la lecture brouillée. Ce terme a été repris par
Derrida – qui va plus loin en incluant la langue dans
l’écriture – dans son ouvrage De la grammatologie*
(1967). Pour lui, l’écriture couvre tout le champ des
signes linguistiques, d’où son invention du terme
"méta-écriture".
Aujourd’hui, l’enregistrement numérique ne fait
plus la différence entre le signal sonore et le signal
visuel. Pour le robot c’est une question de longueur
d’ondes. Ce qui semblait un paradoxe chez Derrida
(inclusion de la langue et du sonore dans l’écriture)
n’en est pas forcément un : si l’image et l’écriture
de la langue n’ont pas les mêmes références
sémantiques, elles se rejoignent au niveau
technique. De même pour la lithographie, un
procédé technique a permis de remettre en question
la séparation entre écriture, image et son (enregistrés
sur une même surface, par une même technique, et
manipulés de la même façon). En 1967, on ne
parlait pas encore de numérisation mais déjà de
vidéodisque et d’enregistrement gravé de l’image.
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L’écriture est devenue une problématique de
reproduction. Aujourd’hui on ne lit que des
reproductions d’écriture et on ne sait plus écrire à la
main. Les derniers manuels d’écriture destinés à
l’école primaire datent de la fin des années 20. Par
la suite, l’écriture a été transmise au tableau, sans
manuel, puis la machine à écrire et le clavier ont
éliminé le besoin de savoir écrire au sens graphique
du terme. La perte du manuscrit est très importante
dans le fonctionnement de notre compréhension ;
du fait du lien physique et sensible avec son auteur,
le manuscrit n’a pas les mêmes vertus que l’écriture
imprimée ou dactylographiée. Le graphisme de
votre écriture vous appartient et vous pouvez, en
tant qu’auteur d’un manuscrit, le revendiquer. La
graphologie fait d’ailleurs partie des signes
biométriques admis (avec l’iris de l’œil et
l’empreinte digitale). Or le propre de l’écriture, c’est
de vous échapper : contrairement au manuscrit (et
à la voix), l’écriture – une fois codée et reproduite
– tend à s’émanciper de son auteur ; c’est une autre
juridiction, une institutionnalisation de celui qui
écrit. L’écriture peut ainsi devenir la loi et
s’appliquer à des peuples qui ne parlent pas
forcément la même langue que vous. La langue
orale aussi est communautaire et se transporte à
travers les enregistrements, mais elle reste
l’expression d’une seule personne. Cette vertu de
l’écriture – qui lui permet de dire la loi – pose des
problèmes considérables, notamment celui de la
récupération et du téléchargement : n’importe qui
peut s’approprier l’écriture puisque c’est un objet,
une “extériorisation de soi”. Ce qui est écrit relève
désormais du domaine public.

52

Revenons au numérique pour déterminer les
conséquences dramatiques de cette situation. Tout
d’abord, on s’aperçoit que l’écriture – enseignée à
l’école – est forcément un artefact, une construction
sociale (beaucoup plus que la langue apprise
inconsciemment, par mimétisme). Il faut donc
admettre que l’écriture est un fait public, pas
forcément une expression individuelle.
Deuxièmement, la numérisation repose sur une
reproduction intégrale, sans sélection. L’écriture
s’est robotisée et le robot numérise tout, même ce
qu’on ne veut pas. Il en va de même pour la
photographie qui enregistre tout, même ce qu’on ne
voit pas. La mémoire est totale car automatique.
C’est le principe du dépôt légal du web, un
programme d’enregistrement systématique du web
piloté depuis 2006 par la BnF. Quid alors du droit à
l'oubli, directement lié à la reproductibilité de
l'écriture et à l’abandon du manuscrit ? On ne peut
rien contre l’enregistrement intégral si ce n’est
espérer qu’il ne soit pas éternel, et en effet on ne
sait pas combien de temps vont durer les supports
actuels. Pour l’instant, les efforts considérables pour
maintenir les mémoires vives coûtent très cher et la
Bnf s'inquiète déjà du budget nécessaire pour
entretenir le web. Il faut régénérer en permanence,
et tout modifier au moindre changement de
protocole ou de format. En outre, l’encombrement
est tellement monumental (les “fermes” de serveurs
de Google) que la BnF commence à se dire que le
livre était peut-être plus économique, d’autant plus
qu’un magasinier vaut moins cher qu'un
informaticien.
L'autre solution serait d’apprendre à oublier,
d’admettre qu’on ne peut pas tout conserver. Dans
l’archivage du web tel que pratiqué par la BnF, il est
surprenant de constater que les liens hypertextes
fonctionnent toujours. Cependant, pour des
questions d'argent, l'enregistrement – et donc la
dynamique des liens – s'arrête forcément quelque
part. N’oublions pas que la plupart des activités sur
internet n’ont qu’un intérêt restreint. Il s’agit
souvent d’une forme “d'oralité écrite”, plus proche
de la conversation que de l'écrit. Claude Hagège
pense que l’écriture va disparaître, non à cause de
l'image mais de l'oralité, car on pourra bientôt tout
communiquer oralement. Cela me paraît
invraisemblable car l'écrit, en tant que stabilisation
d'une connaissance, est une haute autorité. L'oral
adhère à son locuteur alors que l'écriture se détache
du sujet qui s'exprime, et qu’elle soit de l’image ou
du texte, l’écriture reste un moyen indispensable à
l’homme.
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Le devenir image de l'écriture est une autre illusion
consistant à croire que comme l'écriture s'exprime
par images, l'image va remplacer l'écriture. De
même que l’écriture conversationnelle – le “tchat”
par exemple – ressemble à l'oralité, il y a des images
conversationnelles. Mais c'est aussi illusoire que
l'universalisation de l'oralité ; on ne peut pas
s'exprimer uniquement en images. La langue et
l'image ont leurs spécificités sémantiques, leurs
propres fonctionnements, mais elles se retrouvent
sur les mêmes supports et se mélangent.
La numérisation laisse le choix entre le mode image
et le mode texte. En mode texte, on respecte
l’alphabet et on récupère ses avantages :
l'abstraction et la possibilité d'isoler les mots et les
caractères. En mode image, on obtient une sorte de
photographie en bloc ; on ne peut plus toucher
l’image numérisée ni faire d'intrusion dans le texte
lui-même. Ces deux méthodes différentes, qui se
complètent, aboutissent finalement au même écran.

Je n’imagine pas une société où l'on n'inscrirait plus
rien, où l'on ne communiquerait que par images
(puisqu'on a le privilège de pouvoir s'exprimer
autrement…). Mais je crois volontiers à un avenir
multimodal, où nos écritures et nos paroles seront
de plus en plus hybridées les unes par les autres. Des
paroles seront inscrites sur des enregistrements et
des images s'envoleront comme les paroles.
Je ne me risque pas à faire de la futurologie, j’essaie
juste de donner une idée de la complexité des
prévisions. On peut désormais accéder à l’archivage
du web et retrouver des sites qui n’existent plus,
mais il faut se rendre sur place (site de Tolbiac, à
Paris) car la BnF n’a pas acquis les droits de
transmission. Ce service a de l'avenir. Pourtant, à la
grande surprise des responsables, les chercheurs sont
moins intéressés par les contenus que par les
métadonnées (qui s'est connecté ? combien de
temps ? combien de fois ?...). La métadonnée
devient l’objet le plus significatif du document.
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Cloud-computing : Concept qui fait référence au
déplacement des applications et données –
traditionnellement stockées sur des serveurs locaux ou sur
le poste de l’utilisateur – sur des serveurs distants (le
“cloud”) interconnectés via le réseau internet. Le mot
“cloud”, qui signifie nuage en anglais, correspond à l’image
généralement utilisée dans le monde informatique pour
symboliser le réseau internet.

Ouvrages cités

Learning center : Nouveau concept de bibliothèques dans
une logique de “modernité” avec des outils informatiques
en grand nombre pour permettre une autoformation et des
possibilités de travail.
Licence de documentation libre GNU (de l’anglais GNU
Free Documentation License, abrégée en GFDL) : Licence
relevant du droit d’auteur produite par la Free Software
Foundation. Elle a pour but de protéger la diffusion de
contenu libre et peut être utilisée par chacun afin de
déterminer le mode de diffusion de son œuvre.
Memex : Ordinateur analogique imaginaire décrit par le
scientifique Vannevar Bush dans l’article “As We May Think”
publié en 1945. Il pose ainsi les fondements de l’hypertexte
créé par Ted Nelson, à l’origine du World Wide Web.
Test de Corsi (ou Block-tapping test) : Test utilisé en
neuropsychologie et dans le domaine clinique pour mesurer
les capacités visuo-spatiales en mémoire à court terme. Le
sujet doit reproduire des séquences de frappes de plus en
plus longues, sur des cubes identiques disposés de manière
aléatoire sur une planche.
ThatCamp (The Humanities And Technologies Camp) :
Association militante pour le développement des humanités
numériques. Les ThatCamps sont des conférences d’un
nouveau type qui privilégient débats et échanges lors de
sessions spontanées. Ces rencontres ouvertes, réunissant
chercheurs en sciences humaines et informaticiens, sont
organisées partout dans le monde chaque année.

A Study of Writing : The Foundations of Grammatology, Ignace
Gelb, University of Chicago Press, 1952
L’Archéologie du savoir, Michel Foucault, Gallimard, 1969
(rééd. 1992 et 2008)
L’Aventure sémiologique, Roland Barthes, Points Seuil, 1985
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De la grammatologie, Jacques Derrida, Les Éditions de Minuit,
1967
L'Homme volcan : livre numérique de Mathias Malzieu, 2012
Je pense, donc j’archive, Marie-Anne Chabin, L’Harmattan,
1999
Pouvoirs et savoirs de l’écriture, Jack Goody, La Dispute, 2007
Propaganda, Edward Bernays, Horace Liveright, 1928 (publié
en français sous le titre Propaganda. Comment manipuler
l’opinion en démocratie, Zones, 2007)
Proust and the Squid : The Story and Science of the Reading
Brain, Marianne Wolf, HarperCollinsPublishers, 2007
Révolution numérique et industries culturelles, Philippe
Chantepie et Alain Le Diberder, La Découverte, 2005 (rééd.
2010)
Sesame and Lilies, John Ruskin, Silver Burdett Company, 1865
(publié en français sous le titre Sésame et les Lys, traduction
et préface de Marcel Proust “Sur la lecture”, Mercure de
France, 1906 ; rééd. Rivages, 2011)
The Principles of psychology, 2 vol., William James, Henry
Holt & Company, 1890
Articles cités
“Mode d’emploi du détournement”, Guy Debord et Gil J.
Wolman, in Les lèvres nues n°8, 1956
“Penser la (dé-)cohérence. Le rôle de l’hypertexte dans la
formation à la culture informationnelle”, Alexandra
Saemmer, in BBF n°5, 2011
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Edward L. Bernays (1891-1995) : Considéré comme le père
de la propagande politique institutionnelle et de l’industrie
des relations publiques. Son œuvre aborde notamment le
thème de la manipulation de l’opinion publique.
Vannevar Bush (1890-1974) : Ingénieur américain considéré
comme l’un des pionniers d’internet, notamment pour son
article “As We May Think” (1945) dans lequel il anticipe
l’invention de l’hypertexte.
Hadley Cantril (1906-1969) : Sociologue et psychologue
américain spécialisé dans l’étude de l’opinion publique.
Manuel Carreiras : Directeur de recherche et professeur au
Centre basque sur la connaissance, le cerveau et le langage
(BCBL) à Saint-Sébastien (Espagne).
Marie-Anne Chabin : Archiviste, experte reconnue au
niveau international pour l’archivage et la gestion de
l’information numérique.
Stanislas Dehaene : Psychologue cognitif et neuroscientifique. Ses travaux portent principalement sur les
bases cérébrales de l’arithmétique et de la numération, la
lecture et la conscience. Il a notamment publié Les neurones
de la lecture (Odile Jacob, 2007).
Dany-Robert Dufour : Philosophe, professeur en sciences
de l’éducation à l’université Paris 8. Son travail sur les
processus symboliques se situe à la jonction de la
philosophie du langage, de la philosophie politique et de la
psychanalyse.
Thomas Elbert : Professeur en psychologie clinique et
neurologie à l’université de Constance (Allemagne).
Christophe Evans : Sociologue, chargé d’études au service
Études et Recherche de la Bpi, spécialiste de la lecture dans
la sphère privée et institutionnelle.
Jean Favier : Historien médiéviste, successivement directeur
des Archives de France et des Archives nationales, puis
président de la BnF. Il est l’auteur d’un “Que sais-je ?” intitulé
Les Archives (PUF, 1959).
Marc Fumaroli : Historien, essayiste, professeur au Collège
de France, spécialiste de la rhétorique des 16e et 17e siècles.
Ignace J. Gelb (1907-1985) : Assyriologue et historien
américano-polonais, pionnier de la recherche scientifique
sur les écritures.
Jack Goody : Anthropologue britannique connu pour ses
travaux sur l’Afrique, l’Asie et son intérêt pour des thèmes
variés (structures familiales, transmission orale, écriture,
pratiques culinaires, relations entre Orient et Occident…).

Donald O. Hebb (1904-1985) : Psychologue et neuropsychologue canadien. Dans son œuvre la plus influente,
The organization of behavior : A Neuropsychological Theory
(1949), il défend une conception biologique de la
psychologie.
Sana Inoue : Primatologue japonais, professeur à l’Institut
de recherche en primatologie de l’université de Kyoto.
Wolfgang Iser (1926-2007) : Professeur d’anglais et de
littérature comparée à l’Université de Constance, fondateur
avec Hans Robert Jauss d’un groupe de recherche littéraire
connu sous le nom d’École de Constance.
William James (1842-1910) : Psychologue et philosophe
américain, docteur en médecine. Avec son ouvrage The
Principles of psychology (1890), il s’efforce de constituer une
psychologie scientifique.
Éric Jamet : Directeur du Laboratoire d’observation des
usages des technologies de l’information et de la
communication (Rennes), professeur des universités. Ses
travaux s’inscrivent dans le champ de la psychologie
cognitive et ergonomique.
Hans Robert Jauss (1921-1997) : Philosophe et théoricien de
la littérature connu pour sa théorie de la réception. Il est l’un
des principaux représentants de l’École de Constance.
Henry Jenkins : Théoricien de la culture de la convergence
et professeur à l’université de Californie du Sud en
communication, journalisme et cinéma.
Jacques Kernéis : Professeur-documentaliste, membre
associé au Centre de recherches sur l’éducation, les
apprentissages et la didactique (IUFM de Bretagne).
Alan Liu : Professeur au département d’anglais de
l’université de Santa Barbara. Spécialisé notamment dans la
culture de l’information et les nouveaux médias, il a forgé la
notion de “translittéracie” et dirige le Transliteracies Project
de l’université de Californie.
Tetsuro Matsuzawa : Primatologue japonais, professeur à
l’Institut de recherche en primatologie de l’université de
Kyoto. Ses études, menées en laboratoire et en milieu
sauvage, portent sur l’intelligence des chimpanzés.
Richard E. Mayer : Psychologue américain, professeur à
l’université de Santa Barbara (Californie).
Roxana Moreno : Psychologue américaine, professeur à
l’université du Nouveau-Mexique.
Gordon E. Moore : Docteur en chimie et chef d’entreprise
américain. Cofondateur en 1968 de la société Intel (fabricant
n°1 mondial de microprocesseurs), il est connu pour avoir
publié la “loi de Moore” en 1965 dans le magazine
Electronics.
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François Moreau : Professeur d’économie à l’université Paris
13. Ses recherches portent principalement sur l’économie
numérique et l’économie de l’industrie musicale.
Seyed Yaghoub Mousavi : Sociologue iranien, professeur à
l’université Alzahra (Téhéran).
Roger T. Pédauque : Pseudonyme collectif d’un réseau
thématique pluridisciplinaire de scientifiques francophones,
travaillant dans divers domaines d’expertise des sciences
humaines et sociales ainsi que des sciences et techniques de
l’information et de la communication.
François Perroux (1903-1987) : Économiste, fondateur de
l’Institut de science économique appliquée (1944) devenu
l’Isméa.
Howard Rheingold : Critique et écrivain américain spécialisé
dans l'étude des implications sociales, culturelles et politiques
des rapports entre l'homme et les nouvelles technologies de
l'information et de la communication, en particulier internet,
le téléphone portable et les communautés virtuelles.

Pierre Veltz : Ingénieur, sociologue et économiste, spécialiste
de l’organisation des entreprises et des dynamiques
territoriales. Il est l’auteur de nombreux ouvrages dont Des
territoires pour apprendre et innover (coéd. l'Aube / Charles
Léopold Mayer, 1994).
Daniel M. Wegner : Psychosociologue américain, professeur
à Harvard et membre de l’Association américaine pour
l’avancement de la science. Il est surtout connu pour ses
travaux en psychologie expérimentale.
Marianne Wolf : Psychologue et neurologue américaine. Elle
a dirigé le Centre pour la recherche sur la lecture et le langage
à l’université Tufts (Massachusetts) où elle enseigne le
développement de l’enfant. Elle est notamment spécialiste
de la dyslexie.
Gil J. Wolman (1929-1995) : Cinéaste, plasticien, poète et
écrivain français.
Alfred L. Yarbus (1914-1986) : Psychologue russe, célèbre
pour ses études sur les mouvements oculaires et la
perception des images complexes.

Repin (1844-1930) : Peintre et sculpteur russe.
Alexandra Saemmer : Enseignante-chercheuse en sciences
de l’information et de la communication à l’université Paris 8.
Elle s’intéresse surtout aux écritures et à la lecture
numériques.
Ferdinand de Saussure (1857-1918) : Linguiste suisse
reconnu comme fondateur du scruturalisme en linguistique.
Lucien Sfez : Juriste, chercheur en sciences politiques,
professeur à la Sorbonne (université Paris 1), auteur de
nombreux ouvrages sur la communication.
Gilbert Simondon (1924-1989) : Philosophe et psychologue,
professeur à la Sorbonne, fondateur du Laboratoire de
psychologie générale et de technologie. Son œuvre traite
notamment de la centralité philosophique du problème
technique.
Gary W. Small : Professeur de psychiatrie, directeur du
Centre sur le vieillissement à l’université de Californie et
spécialiste de la maladie d’Alzheimer.
Betsy Sparrow : Psychologue américaine, professeur à
l’université de Columbia.
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Brian Stock : Titulaire de la Chaire d’histoire et littérature
comparée de l’université de Toronto. Auteur de plusieurs
livres dont Bibliothèques intérieures. Après Augustin et autres
essais (éditions Jérôme Million, 2004).
Sharon Tindall-Ford : Maître de conférences et responsable
du Diplôme de sciences de l’éducation à l’université de
Wollongong (Australie).
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Un site pour la BDP
du Vaucluse
La bibliothèque départementale de
prêt du Vaucluse a ouvert en janvier
un nouveau site internet, afin de
présenter ses activités et les
bibliothèques de son réseau,
notamment sous forme cartographique.
Deux rubriques sont spécifiquement
dédiées à ce réseau : “Conseil et
assistance” (boîte à outils, s’informatiser,
guide des subventions…) et
“Formation et Animation” (programme,
recommandations…). Le site recense
également une sélection de
ressources numériques gratuites
accessibles à tous sans formalité
préalable.
http://bdp.vaucluse.fr

Refonte du site du
ministère de la Culture
Le ministère de la Culture et de la
Communication a lancé en janvier la
nouvelle version de culture.fr, portail
dédié à l'actualité et aux événements
culturels ainsi qu’à la diffusion de
ressources culturelles numériques.
- Une barre de navigation
transversale aux onglets déclinés par
catégories d'offres, autour de
l'actualité, d'un agenda, des
ressources et des productions
multimédias.
- Trois entrées (professionnels,
juniors, éducation) pour un accès
personnalisé en fonction du profil
choisi (par exemple des ressources
éducatives, des applications pour
découvrir l'art en s'amusant, l’accès à
des millions de documents et images
via près de 80 sites partenaires
intégrés).
Par ailleurs, certains contenus sont
librement réutilisables en open data,
disponibles sous forme de flux RSS,
ou de partage sur les réseaux sociaux.
www.culture.fr
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Bibliotourisme
Voici un blog collaboratif qui propose
de réaliser un tour du monde des
bibliothèques pour les mettre en
valeur, grâce à des photographies.
Chacun peut présenter ses
découvertes accompagnées de
photos et c'est ainsi que Newcastle,
Amsterdam, Montpellier, et plus loin
la Nouvelle Zélande et la Suède ont
déjà été visitées. À signaler également
une série d’émissions sur France
Culture : “À pas feutrés dans les
bibliothèques du monde”,
podcastable.
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FABIENNE YVERT
Bricoleuse de talent, Fabienne Yvert n'entend se laisser enfermer dans aucune catégorie :
poète, plasticienne, typographe, linotypiste ou couturière… Pour autant, et pour le besoin
de ce portrait, il nous faut bien tenter de cerner l'insaisissable auteur, ses créations et
son imagination débridée.
Fabienne Yvert est née en banlieue Est de Paris, il y a longtemps précise-t-elle. Une
formation aux Beaux-Arts, ici et là, et un chemin de traverse alors peu commun : celui qui
relie travail plastique et écriture. Auteur palimpseste, elle cache ses mots sous sa peinture.
Une première expérience dans un atelier de typographie lui fait apprécier combien cette
technique impose la distance – l'écriture se compose à l'envers – et empêche les
bavardages. Typographe donc, elle crée ses objets-livres comme des œuvres d'art,
s'accordant la possibilité du multiple.

Bibliographie (titres disponibles)
Je n'écris plus, La Ville brûle, 2013
Y en a marre d'être pauvre, La Ville brûle, 2012
L'endiguement des renseignements,
avec Emmeline Raymond, Attila, 2012
Papa part, maman ment, mémé meurt, Attila,
2011 (première édition Harpo &, 2008)
Télescopages, Attila, 2010
Quand on naît dans les choux, Harpo &, 2010
Ouvrage-outrage, Harpo &, 2007
Rose & Madeleine, avec Véronique
Vassiliou, l'Arbre et Harpo &, 2006

Garder la mer comme horizon. Fabienne habite à cette époque Le Havre et travaille dans
un atelier de sérigraphie et de lithogravure. Vient la rencontre avec Pierre Mréjen et
l’invitation à rejoindre l'aventure des éditions Harpo &. Une aventure qui la conduit à
Marseille, une ville qu’elle trouve d'abord trop lumineuse et trop chaude, même si
aujourd'hui elle y est très attachée. “J'aime les villes pauvres, industrielles, mélangées, où
c'est le bordel !”
Fabienne Yvert a toujours vécu de son travail parce qu'elle a besoin de peu, et c'est pour
elle “un luxe incroyable”. Un cabanon au bord de l'eau, le choix de la privation plutôt que
la multiplication d'activités dans lesquelles elle ne se reconnaîtrait pas, des chemins de
traverse… toujours. Bien qu'elle se sente éloignée de la poésie contemporaine dans ce
qu'elle a de formaliste, elle se ressource avec Robert Pinget, Charles Bukovski, Hélène
Besset, Pierre Roubaud ou Tilman… et des livres pour enfant. “La langue m'intéresse plus
que les histoires.”
Elle vend parfois des sculptures déposées dans des boutiques et avoue le soutien de
quelques fans qui lui achètent directement son travail. Juste de quoi survivre ! En 2012 elle
publiera tout de même Y en a marre d'être pauvre, “petit cri bref, inutile” d’une
observatrice du quotidien se posant la question du droit d'écrire sur les autres et de leur
“piquer ce qu'ils disent”.
Fabienne Yvert anime aussi des ateliers d'écriture longue durée, préférant s'installer avec
les publics (adultes) plutôt qu'intervenir ponctuellement ; s'adonne à des performances
avec des amis poètes, bricole... Elle participe actuellement à plusieurs projets collectifs,
comme “Concordan(s)e” qui marie un danseur à un auteur dans des lieux étrangement
étrangers, et pour lequel elle travaille avec une danseuse baroque à l'Imec.

“La langue m'intéresse plus que les histoires.”
Aux secondes Rencontres départementales de l'Édition indépendante (Marseille, 2009),
Frédéric Martin des éditions Attila s'attarde sur son travail. Il rachètera les droits de Papa
part, maman ment, mémé meurt, et pour la première fois Madame Yvert sera publiée à
plus de 3 000 exemplaires !
D'une grande pudeur, Fabienne Yvert ne se livre pas facilement. Qu'importe ! Ses
productions, même minimalistes, parlent pour elle. Elles possèdent cette étincelle et cette
fragilité qui traduisent, avec humour et émotion, les petits et grands moments de la vie.
Quant à son dernier livre – non composé-typographié-fabriqué, mais simplement écrit à
l'ordinateur –, l'artiste l'a envoyé aux éditions Attila par la poste…

