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Risto dans Dazibao
Jacques Risto est né à Alger et vit aujourd’hui à Aix-en-Provence. Depuis les BeauxArts, qu’il fréquente à la fin des années 1970, la technique graphique de Risto reste
fidèle à une attitude punk : réemploi de photographies, de bandes dessinées
américaines d’après-guerre, orientalisme, intrusion du texte dans le dessin,
collages, trames d’impression, césures radicales, noirs et blancs violents…
Ses dessins proviennent d’un choc ou évoquent un clash. Il publie Notes sur le
Sumo aux éditions Matières en 2007 (texte de Laurent Bruel), puis Livre de Dessins
aux éditions Tandem.
Risto a exposé en Belgique, en Espagne, au Japon et en France.
Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région
présente(nt) différentes facettes de leur travail.
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L’ArL Paca publie au
printemps sur son site
un répertoire euroméditerranéen
des lieux d’accueil d’auteurs.
Réalisé grâce à la collaboration
d’une jeune Norvégienne en service volontaire européen,
ce répertoire présente une cinquantaine de structures, dont
la moitié à l’étranger. Consultable en français, anglais ou
arabe, il est clicable et téléchargeable.
Le second forum du Prix Littéraire Paca 2009-2010 s’est tenu au théâtre des Salins de Martigues. Il a réuni 250 jeunes autour
de 6 des auteurs de la sélection. Retrouvez l’intégralité de cette rencontre, réalisée en partenariat avec la Régie culturelle régionale,
en ligne sur prix.livre-paca.org

Auteurs, fini le casse-tête de la déclaration d’impôt ! Après la mise en place
d’une assistance fiscale téléphonique gratuite, et de la publication d’articles
dans Dazibao, voici des questions/réponses en ligne sur notre site,
rubrique Accompagnement professionnel.
À noter, une journée d’information pour vous aider à remplir
vos déclarations, le vendredi 7 mai 2010, à la Cité du Livre, Aix-en-Provence.
L’Agence régionale du Livre Paca et Libraires du sud ont réuni une trentaine de libraires lundi 22 février pour échanger
sur l’épineuse question du transport du livre, suite au récent rapport de la Clil. Quatre transporteurs étaient invités
à présenter leur offre. Négociations et débats se poursuivent…

Haïti : les professionnels du livre se mobilisent pour la reconstruction.
Le site des éditions Vents d’ailleurs (www.ventsdailleurs.com) et celui
de l’ArL Paca relaient les initiatives. Merci de nous tenir informés.
La prochaine réunion du réseau des manifestations littéraires aura lieu en juin à la ZIP (Zone
d’Intérêt Poétique) de Barjols. Res Artis, réseau mondial de résidences d’artistes, en sera l’invité.
Nouvelle grille de salaires pour la librairie :
après une première journée de formation
à Aix-en-Provence le 1er mars,
l’ArL Paca en propose une seconde
à la BMVR Louis Nucéra à Nice, le 17 mai.
En partenariat avec le SLF et la Fill.

Du 22 au 24 mai 2010, l’Agence organise un voyage d’étude au festival
Étonnants voyageurs de Saint-Malo, pour tous les acteurs du livre de
la région. Renseignements et inscriptions sur www.livre-paca.org

www.livre-paca.org
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lectures chroniques
À l’insue, Laure Maternati et Bat Sheva Papillon

Charte des auteurs
et des illustrateurs
jeunesse
Un nouveau graphisme signé Carole
Chaix pour le site Internet de la
Charte. Quelques mises à jour : la
boutique, une page “nouveaux
adhérents” plus complète, la mise en
ligne des brochures de la Charte…
Ginkgo, le journal en ligne, se veut un
outil d’information, un moyen de
communiquer entre chartistes.
www.la-charte.fr

À l'école des écrivains
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Le ministère de l'Éducation nationale
(avec le soutien de la Caisse des
Dépôts et de la Fondation
d'entreprise France Télévision) et
la Maison des écrivains et de la
littérature (Mel), organisent une
action spécifique dans 95 collèges
dits “ambition réussite”, pour la
deuxième année consécutive.
Chaque classe engagée est “parrainée”
par un écrivain. La lecture de l'une de
ses œuvres par les élèves constitue le
préalable aux rencontres avec l'auteur
(trois au moins). Ces rencontres sont
gérées par la Mel.
Le professeur référant engage
ensuite, en classe, une activité visant
à exploiter cette lecture par des
exercices d'écriture. À la fin de
l'année, l'écrivain “parrain” donne
son avis sur la production réalisée
par les élèves.
www.education.gouv.fr
www.m-e-l.fr

Publié par l’association varoise Précipité, À l’insue fut
pensé et mis en œuvre de 2007 à 2009 par une poète et
une documentariste son. À l’origine de ce livre de photographies vernaculaires, rassemblant - de 1920 à la fin des
années 1970 - des portraits de femmes et de quelques
rares hommes, il y a l’histoire d’une séparation. Celle
d’un photomaton de l'époque d’une arrière-grand-mère
dont Laure Maternati dit que si “un siècle les sépare […]
il me faut fermer les yeux pour la trouver, les plisser très fort pour m’imaginer
courir vers elle, me réfugier dans son tablier”. Il y a, au milieu de ce livre, une
herbe de remblai abandonné que les auteurs auront cherché à repeupler,
refaisant le trajet de l’exil de la mémoire vers sa possible résurgence. Il y a,
la littérature nous l’apprend plus que les commémorations, un rapport
spécial entre la possibilité de se perdre dans sa mémoire, de n’en rien
retrouver, entre la faculté de l’oublier et d’oublier, et la masse d’archives
secrète qui constitue, non pas l’une après l’autre, mais conjointement.
Ainsi ne rien savoir d’un temps passé, des pensées et sensations d’un être,
d’un membre de sa propre famille (le par exemple “et pépé, il était comment,
il disait quoi…” de notre enfance questionneuse), croire ne rien voir de ce
que cet autre regardait n’est que le revers d’un certain savoir, diffus, fragmenté,
dispersé comme des copeaux de bois sous l’établi. Savoir à l’insu, c’est bien
ça. À quoi les auteurs ont ajouté le “e” de toutes ces femmes, le “e” muet de
ce qu’elles disent ou pas toutes un peu ; fixées qu’elles sont dans un geste,
parfois deux, dérobade pour les unes et silence au fond des yeux pour
d’autres, sourire éclatant, voire absence révélée dans des gestes hagards.
L’une chante, l’autre pas. Magnifiquement composé, il faut passer une
couverture aveugle (sans nom ni titre), aux mauves très doux sur fond de
motif papier peint (dessin réalisé par Claire Colin-Colin), pour découvrir
presque une centaine de photographies issues d’archives familiales.
Superbe travail de reproduction, respectant les défauts et usures de chaque
cliché, les plis dont ils se marquent parfois, ajustant au plus près les N&B,
des purs au sépia jusqu’aux couleurs délavées des années 70.
Agrémenté d’un CD d’entretiens d’archives, À l’insue est un peu de nos
enfances lointaines.
Véronique Chassepot-Vandersenden - librairie Goulard - Aix-en-Provence (13)
Laure Maternati et Bat Sheva Papillon vivent dans le Var
ISBN : 978-2-915971-16-3
Éditions de l’association Précipité (Var) - 2009 - 19 euros
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Résidence d’auteurs et
création en régions :
Salon du livre de Paris 2010
(26-31 mars)
En collaboration avec Reed Expo
(organisateur du Salon du livre de
Paris) et le CNL (Centre national du
Livre), la Fill (Fédération
Interrégionale pour le Livre et la
Lecture) propose cette année un
programme de tables rondes
professionnelles sur le thème de la
Résidence d'écrivain.
Lundi 29 mars / 12h30-13h30
(Agora – Club jeunesse)
Rencontre “Résidence : un temps pour
créer et partager”, avec notamment
Amélie Plançon, directrice de la
Résidence d'auteurs et illustrateurs
de livres pour la jeunesse de Troyes.
Lundi 29 mars / 13h30-15h30
(Salle de conférence Julien Gracq, CNL)
Table ronde professionnelle
“Résidence d’écrivain : un espacetemps pour créer ?”
- “Typologie des résidences”, par
Geneviève Charpentier
- “Une résidence, pour quoi faire ?”,
avec Olivier Bleiz et Mathias Énard,
écrivains, Olivier Dautrey, directeur
artistique de la Résidence de la
Pensée Sauvage (Lorraine) et Paul
Claudel, président de la Maison des
écritures de Lombez
- “Pouvoirs publics : pourquoi
accompagner les projets de résidence ?”,
avec des représentants du CNL,
de la Région Ile-de-France et d’ÉCLA
Aquitaine, débat animé par Gérard
Meudal, journaliste au Monde des
Livres.
Mercredi 31 mars / 16h-17h
(La Place des Livres)
Rencontre “Résidences d’écrivains :
les coulisses de la création”, animée
par Marie-Madeleine Rigopoulos,
avec entre autres, Sonia Chiambretto,
auteur, Franck Bauchard, directeur de
la Chartreuse de Villeneuve-lèsAvignon, et Yann Dissez, responsable
de la littérature et de l’action
culturelle au Triangle Plateau pour la
danse à Rennes.
www.salondulivreparis.com/

lectures chroniques
Ammi, Patrice Favaro et Françoise Malaval
“Il y avait une ville ici. Est-ce la tempête qui a soufflé ?
La foudre qui a frappé ? La Terre qui a tremblé ? Ou
bien des hommes ont traversé le fleuve pour porter ici
la tempête, la foudre, et ce qui fait trembler la Terre ?”
Ces questions viennent du monologue intérieur
d’une petite fille qui se réveille au milieu des ruines.
“Pourquoi Ammi n’est-elle pas là ?” Ammi, c’est
maman en ourdou, langue parlée dans le nord de
l’Inde et au Pakistan. D’Ammi, il ne reste que le châle rouge sentant la poussière.
L’enfant s’en réchauffe puis se réconforte auprès d’une “Ammi-chat” et ses
chatons, jusqu’à retrouver le chemin de la civilisation.
Plus que des conséquences des catastrophes naturelles ou de la folie des
guerres, cet album nous parle de l’absence de la mère, de l’abandon, de la
nécessité absolue de se sentir protégé ainsi que du désespoir provoqué par
la peur et la solitude affective. Sentiments intimes et universels illustrés par
cet ouvrage singulier, entièrement réalisé à la main sur du papier artisanal.
Les éditions Mas(a)la, structure associative de création/édition, permettent à
des livres atypiques pour la jeunesse d’exister hors du circuit habituel de
l’édition. On peut suivre la genèse de cet album sur le blog
http://ammi-editionsmassala.hautefort.com/.
Magalie Sand - BMVR Alcazar, section Jeunesse - Marseille (13)
Patrice Favaro et Françoise Malaval vivent dans les Hautes-Alpes
ISBN 978-2-9533428-0-2
Éditions Mas(s)ala - 2009 - 20 euros

Missions Stendhal
Culturesfrance et le ministère des
Affaires étrangères octroient aux
auteurs des bourses dites Missions
Stendhal, pour des séjours d'écriture
ou de recherche à l'étranger.
En 2010, trois auteurs de la région ont
ainsi pu se rendre dans des pays aussi
divers que le Mexique (Edmond
Baudoin), Israël (Suzie Morgenstern)
ou les États-Unis (Pierre Parlant) et
développer leur projet d'écriture.
La liste complète des lauréats figure
sur le site Internet de Culturesfrance.
www.culturesfrance.com
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[ FISCALITÉ ]
Savoir déclarer ses revenus d’auteur
[suite]
Nous poursuivons notre tour d'horizon des différentes
possibilités offertes aux auteurs (entendus ici comme
créateurs d’œuvres littéraires) pour déclarer leurs revenus.
Comme nous l'avons vu dans Dazibao 23, ces revenus sont
généralement imposés dans la catégorie des “Traitements &
Salaires” (article 93, 1 quater du code général des impôts).
L’auteur peut cependant choisir d’être imposé dans la
catégorie “Bénéfices non commerciaux” (BNC).
Il dispose par ailleurs d’une autre option lui permettant
d’étaler ses revenus sur 3 ou 5 ans.
Imposition dans la catégorie BNC
(Bénéfices non commerciaux)
Dans cette catégorie, l'auteur a encore le choix entre deux
régimes : le micro-BNC et la déclaration contrôlée.
Lors du dépôt de sa déclaration de revenus, l’auteur doit
indiquer à l'administration fiscale qu’il se rattache à la
catégorie BNC, en précisant le régime qu’il souhaite
adopter (micro-BNC ou déclaration contrôlée). Cette
demande se fera de préférence par lettre recommandée
avec accusé de réception. L’administration fiscale
reconduira automatiquement le choix adopté les années
suivantes, sauf demande de modification.
1) Régime du micro-BNC
Ce régime s'applique à condition :
- d'avoir renoncé à la retenue de TVA en écrivant à
l'administration fiscale ;
- de percevoir au plus 32 100 euros brut de droits d'auteur
(cotisations sociales comprises) ;
- d’être exonéré de TVA (c’est-à-dire de ne pas avoir opté
pour l'assujettissement à la TVA).

4

Le montant de revenus, soit le montant des droits bruts
perçus, est à indiquer case HQ ou IQ de la déclaration
complémentaire n°2042-C. S'il s'agit d'une première
déclaration de ce type, il convient de demander cet imprimé
aux services des impôts, ou de le télécharger depuis le site
www.impots.gouv.fr.
Les services des impôts calculent ensuite eux-mêmes la
base de l'impôt en appliquant un abattement forfaitaire de
34 % au montant déclaré.
Exemple :
Revenus perçus :
Déclaration en case HQ :
Base imposable :

10 000 € brut (y compris les cotisations sociales)
10 000 €
10 000 – 34 % = 6 600 €

2) Régime de la déclaration contrôlée
Ce régime est celui utilisé par les professionnels libéraux.
La déclaration est établie sur l’imprimé n°2035.
Le montant imposable est déterminé en faisant la
différence entre les recettes (droits perçus) et les charges
(cotisations sociales, quote-part de matériel utilisé pour
l'activité, frais selon des modalités de calcul spécifiques à
ce régime, etc.). Ce régime implique donc d'obtenir des
factures de tous ses fournisseurs, de conserver ces pièces
et de tenir une comptabilité. Le résultat ainsi obtenu sur
la déclaration n°2035 sera reporté sur la déclaration
complémentaire n°2042-C, en case QC ou RC.
Il est conseillé, en cas d'option pour ce régime, d'adhérer à
un centre de gestion agréé : à défaut, le résultat imposable
calculé comme évoqué ci-dessus, sera majoré de 25 %.
Les services des impôts calculent ensuite l'impôt sur cette
base.
Exemple :
Droits perçus :
Frais de déplacements :
Cotisations sociales :
QP d'utilisation d'un ordinateur :
Total des dépenses :
Montant à déclarer (base imposable):

10 000 €
800 €
1 526 €
100 €
2 426 €
7 574 €

En comparant avec l'exemple précédent, on s'aperçoit que l'auteur
a intérêt à opter pour le régime du micro-BNC : il sera imposé sur
une base de 6 600 €, au lieu de 7 574 € s'il opte pour le régime de la
déclaration contrôlée.

D'autres éléments sont à prendre en considération afin
d’effectuer le choix le plus favorable à l'auteur, et
notamment l'effet sur le re-calcul des cotisations sociales
effectué postérieurement à la déclaration.
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[ FISCALITÉ ]

Option pour l'étalement des revenus sur 3 ou 5 ans

Subtilités…

Outre les différentes catégories et différents régimes, il
existe une règle fiscale particulièrement intéressante pour
les auteurs : la possibilité de calculer le montant du revenu
imposable selon la moyenne des revenus des 3 ou 5
dernières années (article 100 bis du code général des impôts).
Attention, ce dispositif n’est pas applicable aux auteurs
ayant opté pour le régime fiscal micro-BNC.

Les traducteurs bénéficient de plein droit de l'imposition
dans la catégorie des Traitements & Salaires (art 94 quater
1 du CGI). Sur option, ils peuvent se rattacher à la catégorie
BNC (micro-BNC ou déclaration contrôlée). Enfin, l'option
pour l'étalement sur 3 ou 5 ans (art 100 bis du CGI) leur est
également ouverte.
Attention ! Il s'agit de traducteurs d'œuvres originales
travaillant à titre indépendant. Les traducteurs techniques
(de documents de travail d'entreprise par exemple) ne
bénéficient pas des dispositifs évoqués, qu'ils travaillent
de façon salariée ou indépendante.

Il convient de faire connaître son choix par courrier joint à
la déclaration d’impôt (de préférence en recommandé avec
accusé de réception). Une fois l’option retenue, elle est
reconduite d’année en année automatiquement par
l’administration fiscale. Chaque année, l’auteur peut
résilier l’option, ou encore modifier la durée de l’étalement
(3 ou 5 ans).
L’option se révèle surtout intéressante en cas de
fluctuations importantes à la hausse des revenus d’auteur.
Il convient d'étudier au cas par cas l'opportunité d'opter
pour un tel régime, de le résilier ou de le modifier.
Exemple :
- Un auteur dégage une base imposable (au plus avantageux :
déclaration contrôlée ou Traitements et Salaires) de 100 en année
2007, 20 en année 2008 et 90 en année 2009.
- En 2005 et 2006, l'auteur avait dégagé une base imposable
stable de 50.
- En 2007, il opte pour l'étalement de l'impôt sur 3 ans. La base
imposable des années d'étalement est la suivante :
Année 2007
calcul
étalement
sans étalement

Année 2008

Année 2009

Les illustrateurs ne peuvent pas être imposés dans la
catégorie des Traitements & Salaires, sauf à être
illustrateurs pour un journal et porteur de la carte
professionnelle corrélative.
S'ils ne sont pas porteurs d'une telle carte et/ou s'ils
dessinent dans des œuvres autres qu'un journal
(ex : illustrations de livres pour un éditeur), ils sont
imposés dans la catégorie BNC (micro-BNC ou déclaration
contrôlée). Ils peuvent également bénéficier de l'étalement
de leur impôt (art 100 bis du CGI).
Catégorie particulière : l'auteur qui écrit et dessine une
bande dessinée peut déclarer ses revenus dans la
catégorie Traitements & Salaires (art 94 quater 1 du CGI).
Delphine Rochefort
Expert-comptable

(50 + 50 + 100) (50 + 100 + 20) (100 + 20 + 90)
/3
/3
/3
66,6
56,6
70
100

20

90

5
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La promotion (présence sur les
salons, rencontres avec les auteurs et
les éditeurs en partenariat avec des
libraires, des médiathèques et des
lieux d’exposition) et la diffusion
(information des libraires et des
bibliothécaires, création de
partenariats avec les libraires les plus
concernés, blog et site présentant
l’ensemble des ouvrages, newsletter)
seront assurées par L’Oiseau Indigo.
La distribution sera sous-traitée à la
plateforme Pollen.

Arles, ville d’éditeurs !
Encore et toujours
Hommage
Fondateur d'harmonia mundi en
1958, Bernard Coutaz s'est éteint
le 26 février dernier à l’âge de 87 ans.
Installé à Arles depuis 1986, il
développe une entreprise vouée à la
musique, bientôt rejointe par le livre.
Bernard Coutaz laisse une empreinte
atypique dans l'industrie culturelle.
Éva Coutaz prend la succession d'une
multinationale de 350 collaborateurs.
Une cinquantaine d’éditeurs sont
actuellement diffusés et distribués
par harmonia mundi, représentant 40 %
de l'activité du groupe en France.

L’Oiseau Indigo Diffusion
and Co

6

“Est-il indispensable à un auteur du
Sud d’être publié par un éditeur
français pour être reconnu et
bénéficier d’un large lectorat ?”
“La diffusion d’un éditeur du Sud estelle nécessairement limitée à son
marché national ?” Tels sont les
questionnements qui agitent depuis
longtemps Isabelle Grémillet. Pour en
avoir le cœur net, elle vient de créer
L'Oiseau Indigo Diffusion, plateforme
associative offrant aux éditeurs du
Sud (Liban, Maghreb, Afrique de
l’ouest, Haïti…) des services de
promotion, diffusion et distribution
en France.

En créant une diffusion organisée qui
donnera accès de façon permanente
aux catalogues des éditeurs du Sud,
L’Oiseau Indigo veut permettre à des
libraires et à des bibliothécaires de
découvrir et de transmettre une
production éditoriale qui jusqu’à
présent n’était connue que dans son
pays d’origine, favorisant ainsi le
développement de ces éditeurs et la
fidélité de leurs auteurs.
Ce projet vient compléter et enrichir
le travail de la librairie de l’Institut du
monde arabe, celui des éditeurs qui,
en Paca (entre autres), font de la coédition ou de la sous-diffusion, et
celui des associations de promotion
des cultures du Sud.
Isabelle Grémillet a travaillé en tant
que libraire, représentante, directrice
des ventes puis éditrice déléguée
auprès de différentes maisons
d’édition dont l’Harmattan, Karthala
et Actes Sud. Son expérience et sa
connaissance des réseaux sont des
atouts évidents pour la mise en place
et la réussite de ce projet. Elle
n'occulte pas les prévisibles
difficultés, telles la fragilité
économique des maisons d’édition
concernées, la complexité des
législations, la peine à assurer un
réassort régulier, mais son
enthousiasme demeure et convainc.
L’Oiseau Indigo Diffusion
Tél. 06 37 05 96 50
Mél : loiseau.indigo.diffusion@orange.fr
www.loiseauindigo.fr

L’Oiseau Indigo diffusion est installé
dans la Maison des Industries
culturelles et des éditeurs d’Arles
(cf. Dazibao n°18).
Elle y côtoie aujourd'hui :

La fabrique sensible
Outil de recherche, de création et de
production dans le domaine de l’art
contemporain, La fabrique sensible
est un lieu de réflexion et de
confrontation d’idées, utilisant les
supports de l’édition, le support
filmique ainsi que des installations
dans l’espace public.
www.lafabriquesensible.com

Où sont les enfants ?
Maison d’édition de livres pour
enfants dont les illustrateurs sont des
photographes contemporains (cf.
Dazibao n°20).
ousontlesenfants.hautetfort.com/

L’Art-Dit
Les éditions l’Art-Dit publient
des essais et des catalogues
d’expositions.
www.editions-lart-dit.fr/

Collectif Ice
Une association rassemblant les
locataires de la Maison des Industries
culturelles et des Éditeurs est en
cours de constitution.
Son nom : Collectif Ice.
Sa vocation est de représenter lesdits
locataires dans le but de les fédérer,
de promouvoir leurs activités,
d'animer le lieu, et le cas échéant de
co-produire des projets dans le
secteur des industries culturelles et
de l'édition.
La Maison des Éditeurs
7, rue Yvan Audouard
Atelier des roues
13200 Arles
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Éditions Honoré Clair
À Arles encore, Aristeas, agence en
multimédia culturel spécialisée dans
la modélisation 3D de l’architecture et
du patrimoine, a créé les éditions
Honoré Clair. Cette maison propose
de “découvrir les richesses
architecturales dans de beaux livres,
accessibles à tous”.
Pour mémoire, Honoré Clair,
archéologue arlésien du XIXe siècle et
écrivain, fut l'un des compagnons de
Mérimée dans la grande aventure de
la redécouverte du patrimoine.
Éditions Honoré Clair
Hôtel Léautaud de Donines
5, place Honoré Clair
13200 Arles
Tél. 04 90 96 79 26
Mél : contact@aristeas.fr

Dispositif d’aide à la
création et à l’édition
Le dispositif départemental “Aide à la
création et à l'édition Littérature/Patrimoine/Arts Visuels”
du Conseil général 13 a été lancé pour
2010. Une demande d’aide à l’édition
peut être déposée soit par une
association, soit par un auteur (ou
artiste) en son nom propre, et ce pour
des ouvrages de type : littérature,
documentaires grand public,
catalogues monographiques
d’expositions d’artistes plasticiens et
de photographes contemporains, ou
actes de colloque. L'aide couvre au
maximum 50 % des coûts de
réalisation de l'ouvrage à paraître
impérativement avant octobre 2011,
elle est plafonnée à 15 000 €.
Date limite de dépôt des dossiers :
9 avril 2010.
Conseil général Bouches-du-Rhône
Direction de la Culture
Commission d’Aide à la Création et
à l’Edition
20, rue Mirès - BP 90098
13303 Marseille cedex 03
Contact : Patricia Chiarena
Tél. 04 91 08 62 82
Mél : patricia.chiarena@cg13.fr
www.cg13.fr/servicesenligne/associations/télécharger

lectures chroniques
Alpha… directions, Jens Harder
traduit de l'allemand par Stéphanie Lux
Récit originel. L'invention de l'Univers, de la Terre et de la
Vie selon Jens Harder, un récit sérieux et divertissant.
Documentaire, car l'auteur illustre avec application les
théories les plus communément admises en matière
d'astrophysique et d'évolution. Fiction aussi, car entre
autres spéculations graphiques, il dessine des phénomènes
cosmogoniques qui échappent à toute tentative de
représentation.
Les références ne se limitent pas aux seuls domaines
scientifiques, elles s'étendent aux mythes, à l'architecture, à l'art en général
et à la bande dessinée en particulier, tout ce qui permet d'étayer le discours,
de contenir le vertige ou de l'amplifier dans un bric-à brac savant, poétique
et drôle (ce qui n'empêche pas la rigueur). Au hasard des pages, Saturne
mange ses enfants, Gabrielle d'Estrée pince le téton de sa sœur, Gon, Gertie et
Godzilla batifolent avec leurs cousins dinosaures, la mouche de Trondheim
tente d'échapper à un prédateur du paléozoïque.
Aucun doute, Alpha est un livre de bandes dessinées. Des images se succèdent
et racontent une histoire en suivant scrupuleusement la flèche du temps. 350
pages pour 14 milliards d'années, ce n'est finalement pas grand-chose. Harder
se plaît à distordre ce temps qu'on a du mal à appréhender : au commencement,
quelques poussières de secondes s'étalent sur une vingtaine de pages et
puis plus loin, des millions d'années s'écouleront entre deux cases.
Ambitieux par sa forme et le sujet traité, ce livre phénoménal s'achève avec
l'apparition de l'Homme. Vivement Bêta, la suite annoncée, qui contera
l'histoire de l'Humanité.
Gilles Suchey - librairie Contrebandes - Toulon (83)
ISBN : 978-2-7427-8102-7 / 2009 / 39,50 euros
Éditions Actes Sud/l'An 2 (www.actes-sud.fr/www.editionsdelan2.com),
Bouches-du-Rhône/Charente
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Rencontres musicales
Les éditions Le mot et le reste
proposent, dans le cadre de la fête de
la musique, des rencontres musicales
animées par des auteurs de leur
catalogue : Joseph Ghosn, Guillaume
Ruffat, Guillaume Kosmicki, JeanSylvain Cabot, Philippe Gonin, Éric
Deshayes & Dominique Grimaud.
Deux auteurs de leur collection “solo”
se prêtent quant à eux à des lectures
musicales : Anne Savelli et Claire Fercak.
Ces rencontres peuvent être
organisées sur demande auprès de
l'éditeur, de mai à juin.
Le mot et le reste
BP 34
13244 Marseille cedex 01
Contact : Stéphanie Le Louarn
Tél./Fax : 09 75 28 42 27
Mél : ed.mr.info@wanadoo.fr

Quelle identification
pour les livres
numériques ?
La commission numérique du
Syndicat national de l’Édition a
organisé le 27 janvier dernier, à
l’attention de ses membres, un atelier
dédié aux normes et standards de
l’édition à l’ère du numérique auquel
Électre et Dilicom ont été associés.
Les trois organismes ont exprimé
deux recommandations sur
l’identification des livres numériques :
- attribution d’un ISBN distinct,
- utilisation de la norme ONIX (la
norme “ONIX for books” est un
format d’échange de métadonnées).
www.sne.fr
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lectures chroniques
AAARG...Je meurs, collectif
Un collectif éclectique à la fois drôle, cynique, poétique
et trash, mêlant jeunes talents et auteurs confirmés, tous
réunis autour d'une couleur, le noir, par les éditions
Même pas mal.
Ce recueil, qui associe bandes dessinées, dessins
d'humour, textes et interviews, annonce le lancement
d'une toute jeune maison d'édition marseillaise avec
la présence remarquée de Kokor, Éric Drooker, Cha...
À déguster !
On attend avec impatience le prochain opus des éditeurs...
Dans les tuyaux, un album de Cha.
Peggy Poirrier - librairie La Réserve à Bulles - Marseille (13)
ISBN : 978-2-918645-00-9 / 2009 / 12 euros
Éditions Même pas mal, Bouches-du-Rhône

Meilleur livre français
de cinéma
Hollywood classique. Le temps des
géants de Pierre Berthomieu, édité
chez Rouge Profond (Pertuis) a
remporté le Prix littéraire du Syndicat
français de la Critique de Cinéma
dans la catégorie : Meilleur livre
français de cinéma.
www.rougeprofond.com
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Nouvelle convention collective
pour la librairie : vaste chantier !
La Fédération française des Syndicats de Librairie (FFSL) et
le Syndicat de la Librairie française (SLF) ont dénoncé en
octobre 2004 la convention collective que les librairies
partageaient avec “les commerces de détail de papeterie,
fournitures de bureau, de bureautique et informatique”.
Les libraires éprouvaient la nécessité de se doter d’un texte
conventionnel propre à la réalité de leur métier.
Après une longue période de discussions et négociations,
les partenaires sociaux ont mis en place une classification
qui tente de recenser et définir tous les métiers de la
librairie.
C’est sur cette nouvelle grille, résultat d'un accord de
branche signé en septembre 2009 et obligatoirement mis
en œuvre dans un délai de 6 à 9 mois suivant la
publication de l’arrêté ministériel d’extension, que se
fonde la nouvelle convention collective.
Disons-le, la grille est un peu complexe. Pour accompagner
sa mise en œuvre, des journées de formation – destinées
aux dirigeants et responsables d’entreprise ainsi qu’aux
représentants du personnel, et à défaut, à des salariés –
sont organisées, coordonnées entre autres par le SLF et la
Fill, animées par le cabinet Arcalliance, et prises en charge
par les fonds de la formation professionnelle de la branche
gérés par l’Agefos Pme.
Un calendrier régional a été établi ; il fait état de deux
réunions en Paca : le 1er mars à Aix-en-Provence,
le 17 mai à Nice.
www.fill.fr
www.syndicat-librairie.fr/fr/accueil

Le Printemps Permanent
Pégomas est restée une petite ville active des AlpesMaritimes, entourée par Cannes et Grasse. Brahim
Chaïkhaoui y monte sa librairie en décembre 2008 dans le
quartier du Château ; un local de 50 m2 dont le nom
provient d’un poème d’Abdellatif Laabi. Sociologue de
formation, Brahim Chaïkhaoui exerce ce nouveau métier
de gérant non rémunéré avec beaucoup de passion. À côté
d’un fonds généraliste, il développe plus particulièrement
les rayons sociologie, manga, littérature asiatique, jeunesse
et poésie. Avec le parti pris d’accueillir des petits formats, il
travaille plus de 7 600 références. Un coin pour bouquiner
et des jeux en bois pour les plus jeunes, une grande
disponibilité et le soutien énergique de sa compagne
rendent le lieu chaleureux et vivant. Le Printemps
Permanent s'intègre dès 2009 aux manifestations livre de
proximité (salon du livre de Mouans-Sartoux, journées
thématiques en partenariat avec des associations locales),
et en organise (présentation du métier de libraire aux
scolaires, rencontres en librairie – inaugurées avec l’auteur
niçois Jean Siccardi).
Le Printemps Permanent
461, bd de la Mourachonne
06580 Pégomas
Tél. 04 93 09 11 75
Mél : leprintempspermanent@orange.fr
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Nouveau plan de transport
au départ de Prisme
La plateforme interprofessionnelle Prisme, gérée par la Clil
(Commission de liaison interprofessionnelle du livre), trie
et regroupe les flux de la plupart des éditeurs vers 3 000
librairies de province. Le plan de transport mis en œuvre
à la création de Prisme en 1991 pour assurer
l'acheminement Aller et Retour des livres vient d'être
entièrement repensé, suite à l'appel d’offre lancé l’année
dernière par la Clil et le cabinet bp2r.
Cette nouvelle organisation a pris effet au 1er mars 2010.
Elle opère un découpage du territoire en six grandes zones
pour lesquelles sont agréés :
- 1 transporteur régional,
- 2 ou 3 transporteurs nationaux,
- un monocoliste,
- un spécialiste palettes.
Dans un communiqué adressé aux libraires, la Clil assure
avoir mis l'accent sur la capacité technique des
transporteurs retenus, leurs délais, leur fiabilité. Elle
annonce un gain potentiel moyen de 15 % pour les libraires.
De leur côté, les libraires déplorent ne pas avoir été
concertés en amont de l'appel d'offre, la perte de
transparence au niveau tarifaire (la grille des tarifs négociés
pour le transport du livre, département par département et
transporteur par transporteur, n'est plus affichée sur le site
de la Clil) et un moindre pouvoir de négociation avec les
transporteurs.
Laissons le temps mettre cette nouvelle organisation à
l'épreuve avant de tirer des conclusions sur son bien-fondé.
www. clil.org

83 % des Français ignorent
l'existence du prix unique
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La célèbre Loi Lang sur le prix unique du livre aura bientôt
30 ans.
Une récente enquête menée par le cabinet GfK (growth
from knowledge) révèle pourtant que son contenu est
encore complètement ignoré des publics. Pire : les sondés
perçoivent Internet comme le réseau de vente le moins
cher, et la librairie comme le plus onéreux !
À l'heure où le livre tombe dans l'escarcelle
gouvernementale de la Direction générale des médias et
des industries culturelles, appelons de nos vœux et de
toute urgence une campagne d'information largement
médiatisée sur les vertus de cette loi.

Label LIR
Le calendrier d’attribution du label LIR – Librairie
Indépendante de Référence – pour l’année 2010 est en
ligne sur le site du CNL.
La date limite d’envoi des demandes de label est fixée au
29 avril 2010 (le cachet de la poste faisant foi).
La Commission LIR se réunira les 17 et 18 juin prochains.
L’original du dossier doit être adressé, pour instruction, au
Centre national du Livre ; une copie est envoyée
simultanément par le demandeur à la Direction régionale
des Affaires culturelles (DRAC).
Seront précisées ultérieurement les échéances relatives à
la Contribution économique territoriale (CET) qui remplace
désormais la taxe professionnelle (déclaration auprès des
services fiscaux, délibération des collectivités territoriales, etc.)
www.centrenationaldulivre.fr

Marchés publics :
seuil de la procédure adaptée
Le Conseil d’État annule les dispositions du décret
du 19 décembre 2008 relevant de 4 000 à 20 000 € le seuil
en deçà duquel un marché public peut être passé sans
publicité ni concurrence préalable. Cette annulation
prendra effet à compter du 1er mai 2010, sous réserve des
actions engagées contre des actes pris sur leur fondement
– ceci afin que cette annulation ne remette pas en cause
les nombreux marchés d'ores et déjà passés sur le
fondement d'un seuil de 20 000 € – ce qui serait contraire
au principe de sécurité juridique.
En conséquence, à compter de cette date, le seuil minimal
en deçà duquel les personnes publiques pourront
déroger, si elles le souhaitent, aux obligations de publicité
et de mise en concurrence sera de nouveau fixé à 4 000 €.
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Médiathèque communautaire
du Muy
Ouverte au public en mai dernier, la médiathèque du Muy
occupe désormais 536 m2, dans une ancienne cave
coopérative qu'elle partage avec une salle polyvalente et
un espace numérique tenu par l’association dracénoise
Mode. Avec des fonds spécifiques (poésie classique et
contemporaine, emploi/formation et parascolaire), la
médiathèque comptabilise 20 000 documents et 1 270
inscrits (pour moins de 10 000 habitants dans la
commune). Elle fonctionne grâce à l'énergie de quatre
personnes. Augmenter la fréquentation et banaliser
l’emprunt de documents (supports DVD, CD, livres,
périodiques ou CD-Rom) est un travail de longue haleine.
L’équipe compte bien développer les accueils de classe,
les partenariats culturels (auditions de l’école de musique
communautaire, participation au Prix littéraire des lycéens
et apprentis de la région Paca), les rencontres auteurs, les
actions culturelles (Festi’contes en avril, un spectacle de
rue en septembre dernier…), ou encore la mise en avant
du fonds DVD par un cycle de conférences et de
projections à l’automne prochain.
La communauté d’agglomération dracénoise regroupe
maintenant 13 médiathèques (cf. Dazibao n°18). En projet
pour 2010, une carte commune à l'ensemble du réseau qui
permettra au public d’emprunter indifféremment les
documents d’une médiathèque à l’autre.
Médiathèque communautaire
200, av. Sainte-Anne
83490 Le Muy
Tél. 04 94 52 96 10
Mél : mediatheque.lemuy@dracenie.com
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Rapport Tessier
Marc Tessier a remis le 12 janvier à Frédéric Mitterrand son
rapport sur la numérisation du patrimoine écrit. Ce rapport
présente une analyse de la situation, ainsi que des
propositions.
Les deux principaux enjeux mis en lumière par le rapport
Tessier sont :
- être présent lorsqu'une requête est lancée et être
privilégié dans les requêtes (enjeu de qualité) ;
- multiplier la numérisation des ouvrages, de façon à
tendre vers un objectif d'exhaustivité.
Pour rendre consultables les ouvrages, ce rapport
préconise la création d'une plateforme mixte public-privé
regroupant la BnF, les grandes bibliothèques et les
éditeurs. Il s'agira, à travers cette plateforme, de rendre le
patrimoine écrit français consultable par les internautes du
monde entier.
Par ailleurs, le rapport préconise des accords avec les
grands opérateurs du web de façon à favoriser la
consultation du patrimoine écrit numérisé, des échanges
de fichiers numérisés et la mutualisation des ressources
pour contribuer à la Bibliothèque universelle.
www.culture.gouv.fr

Logiciel libre Koha
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Prochain congrès ABF
Le 56e congrès de l’ABF aura lieu à Tours, du 20 au 23 mai,
sur la thématique “Bibliothèques, et si on parlait d’argent ?”.
Le colloque propose sept conférences :
- les marchés publics et la réglementation ;
- le marché des bibliothèques pour les librairies ;
- le point de vue des prestataires informatiques ;
- la part des dépenses de personnel dans le budget des
bibliothèques ;
- bénévoles, précaires et autres métiers ;
- la documentation électronique : impact et conséquences
économiques ;
- les bibliothèques peuvent-elles générer des ressources ?
Huit ateliers y sont programmés, à partir des expériences
régionales :
- marchés et libraires ;
- usages et tarifs ;
- dons et désherbage ;
- les partenariats, une nécessité pour l’action culturelle ;
- les partenariats pour le développement de la lecture chez
les jeunes ;
- blogs collaboratifs et réseaux associatifs, quelle
cohabitation ?
- l’économie dans les collections : politique documentaire
et mise en valeur ;
- la dématérialisation des documents sonores : quel coût ?
Le “Rendez-vous international” réunira trois directeurs de
grands établissements qui traiteront de questions
budgétaires.

La médiathèque intercommunale Ouest Provence, en
collaboration avec l’association Kohala, organise un
symposium Koha les 27 et 28 mai 2010, à Miramas.
Objectifs de cette rencontre professionnelle :
- rendre compte, auprès de tous les professionnels des
bibliothèques et de la documentation, de la diversité des
expériences d’intégration du logiciel libre Koha ;
- rassembler les acteurs (utilisateurs et contributeurs) de la
communauté Koha autour d’un outil et autour de
questionnements communs (techniques, organisationnels
et stratégiques) ;
- encourager la dynamique collaborative, favoriser les
initiatives de coopération (locale, nationale,
internationale) ;
- promouvoir les actions de contribution du SAN Ouest
Provence au développement du logiciel open source Koha
(notamment son module d’acquisition), valoriser cet
investissement financier et humain mis au service d’un
projet communautaire.

www.abf.asso.fr

www.mediathequeouestprovence.fr

CipM : mise à jour du catalogue

ABF et ABF Paca : nouveau bureau
L’Association des Bibliothécaires de France renouvèle son
bureau. Le directeur de la médiathèque Jules Verne de
Saint-Jean-de-Vedas (Hérault), Pascal Wagner, a été élu
pour trois ans président de l’association.
Concernant le bureau de l’ABF Paca : Gilles Éboli
(bibliothèques de Marseille) reste président, Franck
Queyraud (médiathèque de Saint Raphaël), Jean-Paul
Lhommeau (BDP 13) et Mireille Ravier (médiathèque de
la Trinité) sont les vice-présidents, Magali Roux-Denoyer
(BMVR Marseille) est trésorière et Virginie Chayne
(BMVR Marseille) secrétaire.
www.abf.asso.fr

La bibliothèque du Centre international de poésie
Marseille met à jour son catalogue.
Ce catalogue informatisé présente aujourd'hui la totalité
des fonds de littérature contemporaine, anthologies et
textes de création. Les notices du fonds Revue seront
prochainement consultables.
www.cipmarseille.com/bibliotheque.php
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Impressions
d’Extrême-Orient
Impressions d'Extrême-Orient est une
nouvelle revue en ligne consacrée aux
littératures d’Extrême-Orient et à
leurs traductions. Publiée par
l’équipe de recherche “Littératures
d’Extrême-Orient, texte et traduction”
de l'Université d'Aix-Marseille I, cette
revue est dirigée par Noël Dutrait,
professeur de langue et littérature
chinoise, spécialiste de littérature
chinoise contemporaine et traducteur
entre autre de Gao Xingjian, prix
Nobel de littérature en 2000.
Sa vocation : contribuer à mieux faire
connaître et apprécier les littératures
d’Extrême-Orient, en proposant des
traductions inédites de textes
littéraires issus des six aires
culturelles que l'équipe d'une
douzaine de spécialistes est en
mesure de couvrir (la Chine, le Japon,
l'Inde, le Vietnam, la Corée et la
Thaïlande). Sur le thème du voyage,
le premier numéro d’Impressions
d’Extrême-Orient rassemble ainsi des
textes en provenance de 5 pays
différents.
Chaque contributeur assure à la fois
la responsabilité scientifique et la
traduction des textes présentés (la
version originale est téléchargeable
en format pdf).
Un outil de connaissance permettant
de compléter judicieusement les
rayons des librairies et des
bibliothèques, par la découverte de
nouveaux auteurs.
http://ideo.revues.org

Pour une dynamique
culturelle dans les
quartiers
En 2010, le ministère de la Culture et
de la Communication lance à
nouveau l'appel à projets “Pour une
dynamique culturelle dans les
quartiers”, dans le cadre du
programme triennal 2009-2011
d'actions menées en faveur de la
politique de la ville.
Cet appel à projets s'est fixé quatre
objectifs :
- favoriser l'accès à la culture des
populations les plus éloignées de
l'offre et de la pratique culturelles
pour des raisons sociales,
économiques, territoriales ;
- développer, renforcer, pérenniser
une offre artistique et culturelle
diversifiée et d'excellence ;
- valoriser la diversité des cultures et
des modes d'expression dans un
souci de dialogue interculturel ;
- structurer les partenariats entre les
différents acteurs, former les
médiateurs et les acteurs sociaux et
associatifs de la culture.
En 2009, cet appel à projets a permis
de soutenir 219 projets culturels à
destination des habitants des 215
quartiers prioritaires de la
Dynamique Espoir Banlieues. Il y a 12
quartiers d’observation “Espoir
Banlieues” en Paca, dont huit à
Marseille. Les quatre autres quartiers
se trouvent à Nice, Aix-en-Provence,
La Seyne-sur-mer et Avignon. Toutes
les informations sont disponibles sur
le site de la Direction régionale des
Affaires culturelles Paca, rubrique
Actualités, politique de la ville.
www.paca.culture.gouv.fr

Fondation de France
Le programme Enfance de la
Fondation de France a lancé l'appel
à projets 2010 Ouverture au monde
par la culture des enfants de 6 à 12
ans, avec le soutien de la Fondation
Margot et Armand Vogel. La date
limite de dépôt des dossiers est
le 15 avril.
Cet appel a pour objectif de soutenir
des actions permettant la rencontre
d'artistes et d'enfants autour d'un
projet de création, afin de faciliter
l'articulation entre une dimension
individuelle favorisant la créativité de
chaque enfant, l'apprentissage de
l'autonomie et une dimension
collective.
L'appel à projets et le dossier de
demande de subvention sont
téléchargeables à partir du site de
la Fondation de France (rubrique
Nos Aides / Vous êtes un organisme /
Solidarité avec les personnes
vulnérables / en France).
Fondation de France
40, avenue Hoche
75008 Paris
Tél. 01 44 21 31 00
www.fondationdefrance.org
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Fêtes et salons du livre
en régions
Menée en 2008 par la Fill (fédération
interrégionale du livre et de la
lecture) et les structures régionales,
une enquête sur les fêtes et salons du
livre en régions a porté sur des
événements littéraires (dont l’objet
principal est la promotion du livre ou
de la lecture), récurrents (comptant
au minimum deux éditions), et
recensés en 2007 par sept structures
dans leur région : le Centre régional
du Livre de Bourgogne, Livre et
Lecture en Bretagne, Livre au Centre,
Languedoc-Roussillon Livre et
Lecture (LR2L), le Centre régional du
Livre en Limousin, le Centre du Livre
et de la Lecture Poitou-Charentes et
l’Agence régionale du Livre Paca.
Sur les 320 manifestations
interrogées, 222 ont répondu (69 %).
À l'échelle de ces sept régions, les
manifestations ressemblent
généralement à des salons du livre
(57 %), gratuites pour le public (83 %),
ayant lieu en automne (29 %) ou au
printemps (28 %). Bien qu'elles soient
fréquemment généralistes, certains
genres littéraires sont plus
représentés : la littérature jeunesse
(50 %), la littérature contemporaine
(42 %), la bande dessinée (35 %) et la
littérature régionale (34 %). Ces
manifestations existent souvent
depuis plus de 10 ans (50 %) et sont
de ce fait bien installées dans le
paysage culturel régional.
En région Paca :
Sur les 95 manifestations recensées
en 2007, on observe une très forte
concentration (42 %) dans les
Bouches-du-Rhône, où se trouve une
large majorité des structures culturelles
toutes disciplines confondues.
14

Si le Var présente un réel déficit (5 %
des manifestations), les arrières pays
de toute la région se montrent
dynamiques au regard de la
proportion entre nombre de
manifestations et nombre d’habitants :
22 manifestations implantées en zone
rurale, soit 19 %.
Deux genres littéraires se distinguent
par leur forte représentation : la
poésie et la littérature policière.
Les auteurs présents sur des stands
de salon sont rémunérés pour leur
participation aux animations sur le
temps des manifestations dans 84 %
des cas. Les animations les plus
fréquemment organisées sont :
rencontres d'auteurs (80 %), lectures
(57 %), ateliers avec les enfants (51 %),
tables rondes et débats (51 %), actions
dans les écoles (46 %).
Les résultats détaillés de cette étude
sont disponibles sur le site de
l'Agence régionale du Livre, dans la
rubrique Accompagnement
Professionnel.
www.livre-paca.org
www.fill.fr

Manifestations
Livre et Lecture
en région Paca :
cuvée 2010
L’Agence régionale du Livre Paca
recense chaque année dans un
almanach (rubrique
Agenda/Événements de son site
Internet) les manifestations
récurrentes Livre et Lecture. À cet
égard, l’année 2010 peut être
considérée comme un grand cru :
avec 108 événements planifiés entre
janvier et décembre, la région Paca se
révèle particulièrement animée par
rapport aux années précédentes (78
événements en 2006, puis 84 en 2008).

Dans cette programmation florissante,
les mois d’octobre et de juin restent
les plus chargés avec respectivement
17 et 15 manifestations, et de manière
générale, la majorité des événements
ont lieu au printemps et à l’automne
(43 % entre mars et juin, 38 % entre
septembre et novembre).
Trois genres prédominent : la
littérature jeunesse (17 manifestations),
la bande dessinée (15) et la poésie
(12). Les thématiques régionales
arrivent juste derrière avec une petite
dizaine de manifestations dédiées à
l’écriture en Provence et en
Méditerranée. Viennent ensuite le
polar et le conte, qui comptabilisent
chacun 6 manifestations. Outre la
littérature contemporaine, le propos
varie : illustration, livre d’artiste,
édition indépendante ou de création,
traduction littéraire, livre scientifique,
médiéval, maritime, de montagne...
Une diversité qui reflète les richesses
culturelles et naturelles de notre
territoire.
À côté des manifestations bien
établies (Festival du livre de MouansSartoux, Correspondances de
Manosque, Fête du livre d’Aix-enPce...), certaines voient le jour : en
2009, Les Oralies (Marseille), Ivres de
livres (Istres), Journée du livre de
Provence (Grambois), Salon de
l’imaginaire en pays d’Aix (Lambesc,
Rognes et Les Pennes-Mirabeau) et
Bulles en Seyne (La Seyne-sur-Mer) ;
en 2010, le Salon du livre sur la
Commune (Ensuès-La-Redonne),
Rouge Printemps (Baratier), le
Printemps des Éditeurs (la Tour
d’Aigues) et les Écritures
méditerranéennes (Marseille).
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Bonne pioche !
Envie de sortir en lecture, de fêter le
livre, de profiter de la vie littéraire ?
Découvrez, dans chaque numéro de
Dazibao, une ou deux manifestations
à venir...

Le goût des pages
Brantes (84) - 4e édition
24 et 25 avril 2010
Perché face à la cime toute proche
du Mont Ventoux, le vieux village
de Brantes surplombe la vallée du
Toulourenc. C’est dans ce cadre
exceptionnel, loin de la foule et
du bruit, que l’association Le Griau
organise depuis 2007 le “Salon des
petits éditeurs et de leurs auteurs”.
Une occasion, pour le public, de
rencontrer des professionnels
de l’édition peu présents en librairie,
dans un esprit convivial et engagé.
Chaque année, le festival choisit un
thème autour duquel s’organisent
lectures, rencontres, conférences,
promenades, expositions…
en partenariat avec d’autres
associations. Après l’habitat, l’eau et
la nature, la 4e édition s’intéresse aux
“petits arrangements avec le
développement”.
Association Le Griau
Les Vignaux
84390 Savoillan
Contact : Sophie Bobinet
Tél. 04 75 28 29 13
Mél : legoutdespages@aol.com

Ivres de Livres
Istres (13) - 2e édition
3 au 6 juin 2010
“Mettre toute la ville en lecture” est la
volonté affichée d'Ivres de Livres, une
fête initiée par le secteur ÉducationEnfance de la ville d’Istres.
Au cours des mois précédant la
manifestation, une soixantaine de
classes s’implique dans le projet avec
l’étude des œuvres d’auteurs et
d’illustrateurs qui seront présents
début juin. La rencontre a lieu en
deux temps : des ateliers dans les
écoles, puis le salon du livre jeunesse
ouvert au grand public.
Pour sa 2e édition, Ivres de livres met
l’accent sur l’illustration et le
traitement graphique des histoires.
Librairies, bibliothèques, centres de
loisirs... se mobilisent autour du
thème : “Raconte-moi une histoire
autrement”. L’invité d’honneur, Gilles
Francescano, a illustré le roman
graphique de Pierre Bottero Le Chant
du Troll (à paraître en mai 2010).

L'écriture et la
montagne réunies
En hommage à l’alpiniste et écrivain
René Desmaison, la commune de
l’Argentière-la-Bessée a créé en 2008
le “Grand prix littéraire des Écrins
René Desmaison”. Ce prix couronne
l’auteur d’une œuvre littéraire
consacrée à l’alpinisme, à la vie en
montagne ou à l’aventure.
Les candidats doivent envoyer leur
ouvrage en double exemplaire avant
le 30 avril 2010.
La remise de prix aura lieu le 4 août
2010 au foyer culturel du village, au
cours de la cérémonie d’ouverture du
9e Festival du livre de l’Argentière.
Mairie de l’Argentière
Prix littéraire des Écrins
René Desmaison
05120 L’Argentière-la-Bessée
Tél. 04 92 23 04 48
http://ville-argentiere.fr

Centre éducatif et culturel
“Les Heures Claires”
3, rue Abel Aubrun
13800 Istres
Contact : Marc Burlat
Tél. 04 42 56 31 88
www.istres.fr
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La francophonie
célèbre ses 40 ans
20 mars 2010 : la Journée
internationale de la Francophonie
est marquée cette année par la
célébration des 40 ans de
l'Organisation internationale de la
Francophonie, qui inaugurera à cette
occasion son nouveau siège parisien.
Plateforme d’information et
d’échange, un site Internet recense
les événements organisés partout
dans le monde pour cette Journée.
www.20mars.francophonie.org

À vous de lire !
La nouvelle manifestation nationale
de promotion du livre et de la lecture,
portée par le Centre national du Livre,
aura lieu cette année du 27 au 30 mai.
Après une année blanche, À vous de
lire ! prendra la place de Lire en fête,
et s'ouvrira aux apprentis lecteurs
grâce à un nouveau partenariat avec
l'Éducation nationale. À suivre.
www.centrenationaldulivre.fr

16
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[ ... ]
Mutualisation et coopération
dans le secteur culturel
L'Institut national des Nouvelles Formes d'Emploi (INNEF)
a pour objectif de créer un lien entre les nouvelles formes
d'emploi et organisations du travail en France. Il recherche
les conditions éthiques de développement de ces
pratiques et favorise leur expérimentation sur les
territoires. L’INNEF dresse le paysage de ces nouvelles
organisations du travail placées sous le signe du partage de
compétences et/ou de la mutualisation des moyens.
En ce qui concerne le secteur culturel, l'INNEF publie un
guide qui, en s’appuyant sur des expériences et des
repères, présente les possibles outils de mutualisation et
modes coopératifs existants, tels que les groupements
d’employeurs, le multisalariat, le portage salarial, les
groupements d’intérêt économique, les coopératives
d’activités et d’emploi… (Nouvelles organisations du
travail dans les secteurs culturels : Les clefs, édition 2008).

Naissance du réseau AMACCA
Inspiré du modèle des AMAP (associations pour le
maintien d'une agriculture paysanne), le réseau AMACCA
(associations pour le maintien des alternatives en matière
de culture et de création artistique) vient d’être créé ;
la première expérience a vu le jour à La Ciotat.
L'objectif est de mettre en place une organisation sociale
alternative autour de pôles locaux de diffusion et de
création afin de faciliter l'accès de tous à la culture.
Les AMACCA s'appuient sur la mise en place de “micromécénats” par des citoyens-spectateurs-producteurs, en
informant largement tout un chacun sur les dispositions de
la loi relative au mécénat de 2003. Constituées en
associations loi 1901, les AMACCA peuvent solliciter le
secteur des entreprises locales ou les collectivités
territoriales à partir du moment où leur totale indépendance
est respectée. Naissance d’un réseau à suivre.
http://amacca.centerblog.net

Une coopérative d’activités et d’emploi (CAE) est une
société coopérative de production (SCOP) sous forme de
SA ou SARL. Elle répond de façon personnalisée aux
créateurs et porteurs de projets. Elle les accompagne en
minimisant les risques et leur permet de développer leur
activité en leur apportant un cadre juridique, comptable et
d’échanges promoteurs. Elle s’inscrit dans un territoire
donné. La CAE propose un cadre sécurisant et reconnu,
avec un statut de salarié pendant la phase de construction
des projets. Ainsi déchargé des contraintes administratives
et comptables, l’entrepreneur salarié peut se consacrer
pleinement à son activité.
Des exemples tels que les CAE Clara ou Artenreel sont
décrits dans le guide.
INNEF
1-3, rue d’Enghien
75010 Paris
Contact : Joëlle Maccioni
Tél. 06 30 01 83 86
Mél : contact@innef.org
www.innef.org

Création d’entreprise

Zéro charges
Le gouvernement prolonge le dispositif “Zéro Charges”
jusqu'au 30 juin 2010 afin d’aider les petites entreprises
qui veulent recruter. Une aide exceptionnelle les exonère
totalement de charges patronales pour toute embauche
réalisée au niveau du SMIC. L’aide est ensuite dégressive
jusqu’à 1,6 SMIC. Elle est applicable aux salaires
correspondant aux périodes de travail effectuées
jusqu'au 30 juin 2011.
www.economie.gouv.fr/

Manuel européen
Le Relais Culture Europe publie en ligne un Manuel
européen à l'usage des acteurs culturels, bilingue
français/anglais, qui pose des repères simples pour
faciliter le déploiement européen de vos projets.
Ce manuel est téléchargeable depuis la page d'accueil du
Relais Culture Europe et disponible en version papier.
www.relais-culture-europe.org

Un nouveau guichet unique pour la création d'entreprise
est mis en place, afin de faciliter l'accès à l'information et
l'accomplissement des formalités.
www.guichet-entreprises.com
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[ ... ]

Cartes et chèques culture

Chéquiers lecture

Destinés à favoriser l’accès à la culture, les cartes et
chèques culture permettent à un public souvent spécifique
(lycéens, jeunes…) de bénéficier d’une réduction partielle
ou d’une exonération totale du prix d’accès à des biens ou
services culturels (spectacles, musées, livres, disques,
cinéma…). Les collectivités territoriales se sont rapidement
approprié ces dispositifs au milieu des années 1990, avec
des modalités de mise en œuvre très diverses (montant de
l’offre, public bénéficiaire, accompagnement culturel ou
non des publics).
Le département des Études, de la Prospective et des
Statistiques (DEPS) du ministère de la Culture et de la
Communication publie une étude (réalisée au cours du
premier semestre 2009) décrivant et analysant le
développement de ces dispositifs.
Cartes et chèques culture : dispositifs et mise en œuvre,
collection “Culture études”, 8 p., décembre 2009,
programme Politiques publiques et régulations.

Plusieurs systèmes de chéquiers lecture sont en vigueur dans
l’Hexagone. Voici comment fonctionnent deux de ces
dispositifs, dont l’un spécifique à notre région.

www.culture.gouv.fr

Chèque Lire®

Chéquier Ciné-Lecture
Créé en 2003 par le Conseil regional Provence-Alpes-Côte
d’Azur pour les jeunes (lycéens, apprentis, étudiants
boursiers…) du territoire, le Chéquier Ciné-Lecture
comporte quatre chèques d'une valeur de 7 € permettant
l’achat de livres dans les librairies adhérentes, et quatre
autres d'une valeur de 4 €, utilisables dans les cinémas
régionaux partenaires.
En 2008-2009, ce dispositif a concerné plus de 300 000
jeunes ; 314 librairies et maisons de la presse y ont adhéré.
Chéquier Ciné-Lecture
Tél. 0 800 017 000
www.regionpaca.fr

Exclusivement dédié à la lecture, le Chèque Lire permet au
bénéficiaire de choisir parmi les fonds des librairies
affiliées. Une convention régit le partenariat entre la
société Chèque Lire et la librairie.
Cette convention stipule notamment les règles suivantes :
- apposition d’un autocollant Chèque Lire dans la librairie,
- pas de monnaie rendue sur ces chèques,
- engagement à n'échanger le Chèque Lire que contre des
livres,
- reversement de 5 % de la somme des bons perçus à la
société Chèque Lire,
- perception mensuelle du montant des chèques encaissés.
De la même manière, il existe un Chèque Disque et un
Chèque Culture.
Le Chèque Lire
Tél. 03 26 58 50 33 ou 03 26 58 51 98
Mél : reseau@chequelire.com
www.cheques-cadeaux-culturels.com
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Culture et développement durable

Recherche, créativité, innovation

Agenda 21 de la Culture

Si recherche et innovation sont presque naturellement
associées, la reconnaissance de la créativité elle, et plus
largement de la culture, comme facteur d’innovation, peut
sembler plus nouvelle.
Le service de la Coordination des Politiques culturelles et
de l'Innovation, département de la Recherche, de
l'Enseignement supérieur et de la Technologie (DREST) du
ministère de la Culture et de la Communication, publie un
numéro de Culture et Recherche, avec une double ambition :
montrer comment la culture s’intègre dans le nouveau
paysage national et européen de la recherche et de
l’innovation ; illustrer cette intégration par des exemples
dans différents champs de la recherche culturelle
(industries culturelles, architecture, arts plastiques et
design, muséologie, musique, audiovisuel...).
Ce numéro est disponible au format pdf, et en version
imprimée sur simple demande adressée à :
culture-et-recherche@culture.gouv.fr

reseauculture21.fr est une plateforme d’information et de
ressources mise en ligne par l'Observatoire des Politiques
culturelles. Collectivités, acteurs professionnels et citoyens
sont invités à témoigner, mutualiser leurs expériences et
débattre des enjeux liés à la culture et au développement
durable.

Séminaire les 8 et 9 avril
L'Observatoire des Politiques culturelles (OPC) et l'Institut
départemental de Développement artistique et culturel de
Gironde (IDDAC) organisent un séminaire national de
formation les 8 et 9 avril à Bordeaux, sur le thème
Culture et développement durable : une opportunité
pour renouveler les politiques culturelles territoriales.
En 2002, au Sommet de Johannesburg, la culture a été
reconnue comme l'une des composantes du
développement durable au même titre que l'économie,
le social et l'environnement.
Depuis lors, et dans la foulée de la signature en 2004 par
Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU) d'un texte de
référence, de nombreuses villes, des départements et des
régions ont adopté leur Agenda 21 de la Culture, pressenti
comme un outil englobant et unificateur entraînant une
relecture de l'ensemble des politiques territoriales.
Cependant, de nombreuses interrogations subsistent :
Quels sont les enjeux d'une relation entre développement
durable et culture ? Quelles sont les initiatives en cours en
matière d'Agenda 21 de la Culture et que peut-on en
déduire ? Les Agendas 21 permettent-ils de renouveler et
de relancer l'action publique de la culture ?
Observatoire des Politiques culturelles
1, rue du Vieux Temple
38000 Grenoble
Contact : Samia Hamouda
Tél. 04 76 44 33 26
Mél : samia.hamouda@observatoire-culture.net
www.observatoire-culture.net

[ ... ]

Culture et Recherche, n°121, automne-hiver 2009
www.culture.gouv.fr/culture/editions/r-cr.htm

Ministère de la Culture
et de la Communication
Initiée en décembre 2007, la réorganisation de
l’administration centrale du ministère de la Culture et de la
Communication est entrée en vigueur en janvier 2010.
Les activités du ministère sont aujourd’hui recentrées sur
quatre entités :
- Le secrétariat général apporte son appui et son expertise
aux directions générales et aux établissements publics en
matière budgétaire, de ressources humaines, d’expertise
juridique, de politique européenne et internationale.
Il pilote les réformes ministérielles et coordonne les
politiques culturelles transversales : éducation artistique,
recherche et innovation, études et réflexion prospective...
Directeur : Guillaume Boudy.
- La direction générale des patrimoines définit, coordonne
et évalue la politique de l’État en matière d’architecture,
d’archives, de musées, de patrimoine monumental et
archéologique. Directeur : Philippe Bélaval.
- La direction générale de la création artistique définit,
coordonne et évalue la politique de l’État relative aux arts
du spectacle vivant et aux arts plastiques. Directeur :
Georges-François Hirsch.
- La direction générale des médias et des industries
culturelles définit et met en œuvre la politique de l’État en
faveur du développement et du pluralisme des médias, de
l’industrie publicitaire, de l’offre de contenus en ligne, de
l’industrie phonographique, du livre et de la lecture. Elle
suit les activités du Centre national de la Cinématographie
et de l’Image animée. Directrice : Laurence Franceschini.
www.culture.gouv.fr
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Appel d'offre de la Commission
européenne au Liban

Dramaturgies contemporaines
du monde arabe

Le Cobiac et La Maison du Livre (Beyrouth) remportent un
appel d'offre de la Commission européenne au Liban.
Inscrit dans le cadre de la promotion du partenariat euroméditerranéen, le projet vise à donner à la population
libanaise un plus grand accès à la culture, au travers du
livre et de la lecture. Deux axes sont définis :
- Favoriser l’accès à la lecture : organisation d’animations
culturelles pour le plus grand nombre, promotion du livre
jeunesse arabe, transmission du patrimoine oral, soutien
aux professionnels du livre et aux conteurs, dialogue
interculturel entre Français et Libanais et entre jeunes de
différentes communautés et milieux sociaux.
- Susciter le goût de la lecture : une nécessité dans un pays
où cette pratique s'inscrit trop souvent exclusivement dans
un cadre scolaire. La promotion du livre en général et de la
littérature jeunesse en particulier, doit être soutenue au
travers d’événements culturels.

La Friche belle de mai (Marseille) et la Région Paca sont
à l'origine d'un vaste projet euroméditerranéen :
Les Dramaturgies contemporaines du monde arabe.
Les pays du monde arabe rencontrent des problèmes
de production de textes dramatiques. La production
contemporaine, faiblement éditée, est peu diffusée.
Produits in vivo dans le cadre de la création de spectacles
ou d'écriture collective, les textes souffrent de l'absence de
circulation interarabe et transméditerranéenne. Collecte,
édition, traduction, diffusion, formation et aide à la
création dramaturgique, soutien à la mise en scène de cette
dramaturgie contemporaine sont donc les jalons de ce
projet. Dix pays sont pour le moment concernés : Liban,
Syrie, Égypte, Irak, Koweït, Maroc, Tunisie, Algérie, Jordanie
et Palestine. L'opération préfigure un réseau de
sauvegarde des dramaturgies arabes contemporaines, au
travers d'un site web trilingue (français, arabe et anglais),
de résidences de création et de stages de
professionnalisation. En février s'est déroulé, pour les
populations arabophones résidentes à Marseille, un stage
d'écriture dramaturgique (bilingue) organisé dans ce cadre.

Les actions phares sont :
- l'organisation d'un Festival itinérant du livre jeunesse
(6 semaines dans 6 lieux) : rencontres d’auteurs illustrateurs
et conteurs libanais, exposition-vente de livres jeunesse,
exposition sur la littérature jeunesse ;
- l'organisation d'un Camp de jeunes autour du livre
jeunesse (4 jours à Hermel dans le nord du pays) : 30
jeunes Libanais (de différentes régions du pays), rencontres
d’auteurs, d'illustrateurs et de conteurs, animations et
ateliers, participation de bibliothécaires français ;
- et l'organisation d'un Festival arabophone du conte à
Hermel (3 jours) : représentations de conteurs libanais et
français.
La Région Paca est partenaire de ce programme dans le
cadre de son accord de coopération avec le sud Liban.
www.cobiac.org

Système Friche Théâtre
41, rue Jobin
13003 Marseille
Chargée de projet : Ariane Langlois
Tél. 06 26 25 25 10
Mél : alanglois@lafriche.org
www.lafriche.org
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Haïti : les acteurs du livre
se mobilisent
Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010, de
nombreuses initiatives de soutien au monde du livre
haïtien ont été lancées.

Soutien à la Fokal
La Fondation Fokal (Fondation Connaissance et Liberté –
Open Society Institute Haïti), implantée à Port-au-Prince,
déploie depuis plus de 10 ans une intense activité non
seulement autour de la lecture (réseau de 50
bibliothèques de proximité dans le pays, formation des
animateurs des bibliothèques et apport de ressources
financières), mais aussi dans le domaine de l’éducation
(écoles Tipa Tipa) et du développement économique local
(coopératives de producteurs agricoles et artisanaux).
Le tremblement de terre a épargné le centre culturel de la
Fokal (y compris la bibliothèque Monique-Calixte) où 500
personnes ont trouvé refuge. Le lieu a ainsi été transformé
en centre d’accueil, d’information et de solidarité.
Les besoins sont quotidiens : médicaments, nourriture,
soins, information, soutien psychologique...
Pour en savoir plus : www.fokal.org
Pour apporter une contribution directe via Paypal :
www.fokal-usa.org
L'association Monique-Calixte, interlocuteur de la Fokal en
France, servira d'intermédiaire financier pour les
règlements par chèque ou en espèce.

Le Bouclier Bleu solidaire du peuple haïtien
Plusieurs bibliothèques et associations se mobilisent pour
aider à reconstruire les bâtiments et à reconstituer les
collections de l’île. Leurs actions sont coordonnées par le
Bouclier Bleu, comité international de protection du
patrimoine culturel mondial.
Le bilan est très lourd : tous les bâtiments ont été touchés,
certains entièrement détruits (comme la plupart des
bibliothèques universitaires et les archives du ministère de
la Justice), d’autres très endommagés ou fortement
fragilisés (comme le collège Saint-Martial qui abrite la
bibliothèque haïtienne des Pères-du-Saint-Esprit ou
encore la Bibliothèque nationale et les Archives
nationales).
www.bouclier-bleu.fr

La BnF s'engage
Don de livres, missions d'expertise, programmes de
formation et animations pédagogiques… c’est le contenu
du programme d'aide annoncé par la BnF en faveur des
bibliothèques d'Haïti.
Le projet de bibliothèque numérique haïtienne, déjà
enclenché avec la BnF et Bibliothèque et Archives nationales
du Québec, devrait s'intensifier.
www.bnf.fr/fr/professionnels/action_internationale/a.actualites_action_internationale_2010.html

BSF appelle à une mobilisation internationale
Trois badges pour la reconstruction
Les étudiants “Métiers du livre” de l'IUT d'Aix-en-Provence
réalisent des badges, en vente sur le site de Livres d'ailleurs
(www.livres-dailleurs.com), pour soutenir et reconstruire
Haïti. L'intégralité des bénéfices sera reversée à la Fokal et
à la commune des Abricots.

Collecte dans les librairies
L’Association internationale des Libraires francophones
(AILF) et le Syndicat de la Librairie française (SLF) ont invité
les librairies françaises à participer, le 6 février 2010, à une
opération qui consistait à reverser à l’AILF 50 cts par
passage en caisse.
La collecte continue ! Pour participer, envoyez un chèque à
l’ordre de l’AILF en spécifiant “l’opération Haïti” à l’adresse
suivante : AILF - Maison des associations - BP 49 11/13, rue Caillaux - 75013 Paris

L’association Bibliothèques sans frontières (BSF) lance un
appel aux dons pour la reconstruction des bibliothèques
haïtiennes durement touchées par le séisme. Cette
initiative fait suite à une mission d’aide et d’évaluation de
8 jours, menée conjointement par BSF et Patrimoine sans
frontières. Sont concernées, pour le moment, la
Bibliothèque nationale, la Bibliothèque haïtienne des
Pères du Saint-Esprit et les Archives du ministère des
Affaires étrangères. L'association envisage la mise en place
de bibliothèques mobiles et d’une grande bibliothèque
municipale à Port-au-Prince.
www.bibliosansfrontieres.org
Les professionnels du livre qui se mobilisent, ou souhaitent le faire,
peuvent prendre contact avec l'ArL (claire.castan@livre-paca.org)
ou Vents d'ailleurs (info@ventsdailleurs.com) afin que l'information
soit relayée et qu'une coopération se mette en place.
21
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Le répertoire euro-méditerranéen
des résidences d'écrivain...
... sera disponible, au cours du printemps, en trois langues
(français, arabe et anglais) sur le site Internet de l'Agence.
Téléchargeable en format pdf ou cliquable dans la
rubrique International du site, ce guide recense, dans plus
de 10 pays, une cinquantaine de structures accueillant des
écrivains selon des modalités très diverses.
Comme à notre habitude, nous choisissons de vous en
présenter une dans Dazibao :

Townhouse Residency Project
(Le Caire - Égypte)
Le Towhouse Residency Project a été créé en 2000 afin
d'offrir aux artistes la possibilité de travailler dans
l’environnement hyper-urbain du Caire. Le programme
s'inscrit dans les activités de la Touwnhouse Gallery,
située dans un bâtiment rénové de trois étages dans le
centre du Caire.
La résidence à la Townhouse Gallery est totalement libre.
Si de nombreuses disciplines artistiques sont accueillies
(dessin et peinture, cinéma, littérature, sculpture…), la
priorité est donnée aux projets qui s’enracinent dans le
territoire du Caire et présentent un vif intérêt pour la ville
et ses habitants.
Les candidatures peuvent être envoyées à tout moment.
Les candidats sont informés de la décision du comité de
sélection au fur et à mesure. La durée de la résidence est
variable.
La demande de résidence doit comprendre un échantillon
de travail, un CV, un bref exposé des intentions, les raisons
de la demande, les dates exactes souhaitées et les sources
possibles de financement. Les artistes prennent en charge
le financement de la résidence.
Townhouse Residency Project
10, Nabrawy Street, rue Champollion
Centre-ville
Le Caire - Égypte
Tél. +20 2 5768086
Fax : +20 2 5768086
Mél : info@thetownhousegallery.com
www.thetownhousegallery.com
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L'ADCEI change d'adresse
L'Association pour le Développement Culturel Européen et
International, qui vous accompagne en région pour la
réalisation de projets européens et internationaux,
vient de déménager.
Nouvelle adresse :
18, rue Jules Moulet
13006 Marseille
Tél. +33 4 91 33 67 27
Fax : +33 4 91 33 65 05
www.adcei.org

Grand Forum de la Fondation
Anna Lindh
Le Forum Anna Lindh est un rassemblement majeur de la
société civile, pour la promotion des actions
interculturelles à travers la région méditerranéenne.
Le Forum qui s'est tenu à Barcelone du 4 au 7 mars 2010,
a rassemblé plus de 500 représentants d’ONG et de la
société civile des 43 pays de la Méditerranée, afin de
débattre et de créer des actions en faveur du dialogue, de
la compréhension mutuelle et de la paix. Il entend donner
un nouvel élan à la coopération entre les organisations de
la société civile qui consacrent leurs efforts au dialogue
interculturel au sein de l’Union pour la Méditerranée.
Le Forum vise également à enrichir les activités des 43
réseaux nationaux de la Fondation Anna Lindh.
www.adcei.org/fal/
www.euromedalex.org/fr

Année France-Russie 2010
L'Année France-Russie 2010 offre aux Français et aux
Russes une opportunité unique de se découvrir, de mieux
se connaître et d'apprécier l’histoire, la culture, l’économie
et les réalités contemporaines de leur pays. Elle vise à
développer le dialogue sur les grands enjeux, à redonner
de la force à des liens historiques, et à inscrire les relations
franco-russes dans une perspective d'avenir.
L’Année France-Russie 2010 revêt un caractère hors du
commun, grâce à la multitude de manifestations qui se
dérouleront simultanément dans les deux pays.
De l’exposition “Sainte Russie” au Musée du Louvre à celle
des chefs-d’œuvre du Musée Picasso en Russie ; de
l’exposition nationale russe du Grand Palais au Forum
économique international de Saint-Pétersbourg ; du
rendez-vous littéraire Étonnants Voyageurs à Saint-Malo
au Transsibérien des auteurs français en Russie, c’est la
fine fleur des artistes, des intellectuels, comme des
entreprises et des artisans, qui permettront aux cœurs
russe et français de battre au même rythme.
www.culturesfrance.com
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LES MéTAMORPHOSES NuMéRIQuES Du LIVRE
“Le livre et le numérique” est un sujet mouvant, instable, objet d’innovations régulières et d’annonces
permanentes. Parce qu’il nous a semblé prématuré de s’engager sur des problématiques très techniques
comme les formats, les supports,… parce qu’il nous est apparu présomptueux de délivrer des conseils
stratégiques aux acteurs du livre, l'ArL Paca a fait le choix d’organiser un colloque afin d’accompagner,
voire d'encourager la chaîne du livre dans une réflexion collective.
Nous avons confié à un spécialiste, Alain Giffard, le soin d'en élaborer le programme et de solliciter
l'intervention de professionnels attachés à mêler les points de vue : universitaires, économiste, philosophe,
sociologue, cogniticien... Tous travaillant au cœur du sujet, et tous à même de partager leur réflexion sur les
enjeux fondamentaux des métamorphoses en cours.

L'Agence remercie Alain Hayot, Vice-Président du Conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur,
et Chantal Robillard, Conseillère pour le livre et la lecture à la Direction régionale
des affaires culturelles, d’avoir procédé à l’ouverture officielle du colloque.
Que tous les intervenants soient assurés de notre vive reconnaissance.
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Avant propos
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“La métamorphose numérique du livre est engagée
depuis une vingtaine d'années. Elle a connu
plusieurs paliers : l'informatisation de l'imprimerie,
la suprématie de l'ordinateur, l'apparition avec le
web des premiers “écrits d'écran” et des premières
pratiques de lecture numérique, l'ascension des
moteurs de recherche, la librairie en ligne, la
numérisation des bibliothèques et des livres
d'édition, le livre numérique.
Cette métamorphose a souvent été présentée selon
une logique de substitution au livre imprimé.
Divers outils – l'écran, l'ordinateur, les banques de
données, les cédéroms, le livre électronique,
l'Internet, le web et ses différentes publications, le
livre numérisé ou numérique, le téléphone et ses
applications – ont pu être présentés comme autant
de candidats à cette substitution. Leur simple
énumération suffit à montrer les difficultés, et pour
tout dire l'échec, à penser la tendance numérique
selon cette logique.
L'interrogation sur le devenir numérique du livre ne
s'apaise pas, elle est au contraire plus vive que jamais.
Elle concerne d'abord l'ensemble des acteurs de la
chaîne du livre. Auteurs, éditeurs, imprimeurs,
libraires, bibliothécaires et lecteurs sont depuis
longtemps sommés de s'adapter aux nouvelles
technologies, sans que celles-ci soient stabilisées, et
sans modèle économique. Plus largement, en raison
même du rôle central du livre imprimé dans la
culture écrite et sa transmission, cette interrogation
concerne chacun d'entre nous. Elle est devenue une
question publique majeure.
La période actuelle constitue très vraisemblablement
un tournant qui apparaîtra peut-être demain
comme une construction cohérente et déterminée.
La transformation des industries de l'information en
industries culturelles, l'arrivée dans l'économie du
livre d'acteurs dont certains disposent de moyens
financiers sans précédents, la numérisation des plus
importantes bibliothèques, l'apparition très
probable aux États-Unis d'une version numérique
des livres édités, la nouvelle vague de livres
électroniques… tous ces éléments donnent à penser
que la métamorphose numérique du livre connaît
une nouvelle accélération.
Dans ce contexte, le débat public a rebondi. Comme
l'attestent le succès international de l'article de
Nicholas Carr* “Is Google making us stupid ?” et
l'intervention de Robert Darnton* à propos de la
“République numérique des savoirs”, l'accueil des
projets de numérisation de livres prend aujourd'hui
une tonalité beaucoup plus critique. Les effets
culturels et cognitifs de la numérisation sur la
lecture, la mémoire, la connaissance et la formation
occupent en effet une grande part de la réflexion
actuelle.
Notre colloque se propose de faire le point sur ces
transformations et les débats qui les accompagnent.”

Dans ce Regards croisés, l’Agence restitue la synthèse
de chacune des 11 interventions du colloque.

Conférence d’ouverture
1. Hervé Le Crosnier, Pratiques de lectures à l'ère de
l'ubiquité, de la communication et du partage de la
connaissance. (p. 25)
Première partie “Le livre saisi par le numérique”
2. Françoise Benhamou, Livre numérique : quel modèle
économique pour un changement de paradigme ? (p. 28)
3. Yannick Maignien, Devenir du livre et édition
scientifique. (p. 31)
Deuxième partie “La lecture numérique”
4. Alain Giffard, La lecture numérique peut-elle
se substituer à la lecture classique ? (p. 33)
5. Brigitte Simonnot, Médiation et médiateurs
de la lecture numérique (p. 35)
6. Thierry Baccino, Lecture numérique :
réalité augmentée ou diminuée ? (p. 38)
Troisième partie “Bibliothèques, librairies, éditeurs :
la chaîne du livre en question”
7. Gilles Éboli, Les bibliothèques face au numérique
(p. 40)
8. Isabelle Le Masne De Chermont, Les métamorphoses
numériques de la BnF (p. 43)
9. Stéphane Michalon, Éditer, diffuser, commercialiser
les livres à l’ère du numérique (p. 46)
10. Marin Dacos, Read/Write Book. Le livre devient
inscriptible (p. 48)
Conférence de clôture
11. Bernard Stiegler, La grammatisation du lecteur
et ses enjeux (p. 51)

Les mots suivis d'une astérisque renvoient aux annexes
suivantes :
Glossaire (p. 56)
Index des personnes citées (p. 58)
Bibliographie générale (p. 59)

À suivre : la mise en ligne d’autres documents relatifs
à ce colloque (actes complets, vidéos…).
Sitothèque disponible sur www.livre-paca.org
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HERVÉ LE CROSNIER
Pratiques de lectures à l'ère de l'ubiquité,
de la communication et du partage
de la connaissance
Aujourd'hui quand on parle du livre électronique, on a tendance à se
focaliser sur l'aspect proprement technique, et à oublier que nous sommes
en face d'une véritable métamorphose du livre, au sens biologique d'un
changement radical autour duquel va se réorganiser toute la chaîne du
livre. Quelle sera la relation entre la personne qui crée les œuvres et le
livre lui-même ? En droit français, on considère que l'œuvre est une
extension de la personne de l'auteur ; avec les nouveaux modes de
production, de diffusion et de lecture numériques, on risque de perdre la
notion même de ce qu'est un auteur. Par ailleurs, quand on parle de
document, le bibliothécaire a tendance à penser à l'objet qu'il a sur ses
étagères. Mais dans la réalité des pratiques, le document doit avant tout
être recherché dans la communauté de lecteurs qui se constitue autour
des textes, dont la place est encore plus marquée par les outils de la lecture
numérique. Enfin, dans cette métamorphose vient s'intercaler un nouveau
“lecteur” ; on ne peut plus seulement raisonner sur la base d'un être
humain pour définir ce qui lirait un document : de plus en plus de robots
qui ont au préalable parcouru l'espace numérique sont souvent les
“premiers lecteurs”, pour créer les index des moteurs de recherche ou pour
nous aider à constituer des recueils spécialisés, pour organiser et regrouper
les documents.
Toutes ces mutations du document ont été étudiées par un réseau de 170
chercheurs du CNRS utilisant le pseudonyme collectif Roger T. Pédauque.
Le livre qu'ils ont publié montre que trois points de vue sont nécessaires
simultanément à la compréhension du phénomène. Le premier étudie les
changements de forme : la numérisation et aujourd'hui l'intégration du
multimédia. Le second regarde les fonctions sémantiques du document
numérique : l'annotation qui organise les connaissances et permet
l'extraction d'informations. Enfin, le document est aussi un “médium”,
c'est-à-dire le prétexte à des pratiques sociales, économiques et juridiques
qui sont profondément bouleversées par la mutation du numérique.
L'unité entre l'objet livre et son contenu disparaît ; on distingue le support
numérique, qui reste matériel, du travail immatériel de l'auteur.
L'abonnement payant aux fournisseurs d'accès à Internet règle la question
du matériel ; mais le problème de la rémunération du contenu reste posé.
D'autre part, le document numérique étant déconnecté de son support
physique, on a d'autant plus besoin d'ajouter des métadonnées – c'est-àdire de cataloguer ou d'indexer des contenus qui émanent de l'auteur,
revus par l'éditeur et destinés à des usages sociaux – pour intégrer les
documents dans un système de connaissances qu'on appelle depuis des
siècles une bibliothèque et à partir de laquelle nous pourrons extraire des
savoirs. À noter que si l'on persévère dans la logique actuelle, ce travail
documentaire se fera au bénéfice des monopoles en place. On le voit bien
avec la focalisation du débat sur la gestion du numéro de l'identifiant
unique du document, notamment le GoogleID.

Hervé Le Crosnier est maître de
conférence à l'Université de Caen,
où il enseigne les technologies de
l'Internet et la culture numérique.
Sa recherche porte sur l'impact de
l'Internet sur l'organisation sociale
et culturelle, et l'extension du
domaine des biens communs de la
connaissance. Auparavant, Hervé
Le Crosnier était conservateur de
bibliothèque et a fondé la liste
biblio.fr en 1993. Il est
actuellement éditeur multimédia,
créateur de C&F éditions. Il est
membre de l'Association VECAM,
qui a joué un rôle important dans
l'organisation du Forum mondial
Sciences & Démocratie.
Publications (extrait)
“La médiation numérique”, in
Le Web 2.0 en bibliothèques :
quels services ? quels usages ?
dirigé par M. Amar et V. Mesguich,
éd. du Cercle de la Librairie, 2009
“Web inscriptible et pratiques
coopératives”, in Outils web 2.0
en bibliothèque : manuel pratique,
dirigé par J. Sauteron et F.
Queyraud, éd. ABF, 2008
“Tentative de définition du
vectorialisme”, in Traitements et
pratiques documentaires : vers un
changement de paradigme ?, actes
de la 2è conférence “Document
numérique et Société”, sous la
direction d'E. Broudoux et
G. Chartron, éd. ADBS, 2008
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On a considéré le premier web comme une
bibliothèque ; or le web d'aujourd'hui est
principalement un outil de communication, un
média de flux au moment où les médias
traditionnels sont en train de se décomposer. Les
industries liées aux télécommunications, à
l'informatique et aux médias sont en train de
converger autour d'un même tuyau, et plus encore,
autour des mêmes pratiques sociales des lecteurs.
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Autre phénomène capital, c'est la transformation de
la lecture elle-même. Le modèle du read only* se
transforme en une relation de communication visant
à parler des livres, à recommander des livres. La
lecture active comprend aussi le partage ; nous
avons toujours prêté des livres. Or dans le monde
du numérique certains pensent que cette possibilité
d'échange doit être supprimée, sous prétexte qu'on
pourrait prêter trop largement. Si les lecteurs
n'arrivent plus à partager leurs lectures, on risque de
perdre cette capacité nouvelle de lecture active, de
Dans ce cadre, je pense que seuls les outils
généralistes, qui sont à la fois communicants,
constituer des communautés autour du livre. C'était
d'annotation, de travail… – principalement l'ordile travail magnifique de feu zazieweb, qui a
nateur portable et le téléphone mobile – ont de
malheureusement été largement abandonné par les
l'avenir. Ils permettent non seulement l'interinstitutions, et notamment par les bibliothèques. Un
opérabilité des contenus, mais surtout celle des
autre élément de cette culture read write*, c'est tout
pratiques. Le mot-clé
ce que Lawrence
aujourd'hui chez tous “Les utilisateurs ont appris à se Lessig* appelle la
les fabricants de matériel
remix culture, c'est-àc'est ATAWAD : anytime, servir des moteurs, sans penser que dire la constitution de
anywhere, any device. les algorithmes de recherche ne nouveaux documents
Dans cette situation
piochant dans le
respectent pas la neutralité qu'on en
multiforme, le livre
stock existant, avec le
numérique pren-drait leur suppose.”
“copier coller”. Il me
un grand risque en se
paraît plus important
confinant dans des systèmes fermés où chaque
d'apprendre à le faire correctement – en respectant
éditeur négocierait avec un fabricant de matériel
les citations – que de l'interdire. Des pratiques
pour verrouiller son offre autour d'un créneau de
artistiques utilisent le collage depuis longtemps et
lecteurs.
jusqu'à maintenant, on l'a considéré comme une
nouvelle création. Dans le hip-hop, ce n'est que très
Un autre risque concerne la forme de numérisation
récemment que l'industrie du disque a interdit
par page, par exemple telle qu'elle est proposée par
l'utilisation de samples de plus de quinze secondes.
Google. Cela entraînerait le livre dans un nouveau
Il y a un vrai travail à faire sur la culture du remix
format en insérant de la publicité au sein même des
pour nous libérer de l'idée de l'Œuvre avec une
pages d'un livre. Mais plus encore, le mode par page
majuscule et revenir à la communauté de lecteurs, à
induit une stratégie basée sur la recherche,... ellecette pratique de partage, de diffusion et de
même financée par la publicité. Ce mode de
reconstruction. On sait bien que lorsqu'il lit, tout
financement remet en cause l'indépendance et le
lecteur reconstitue le texte… initié par l'auteur.
choix d'accès des lecteurs : les documents à lire nous
sont de facto promus, suivant le caractère
Le document numérique a par nature un coût de
publicitaire des algorithmes des moteurs de
reproduction marginal qui tend vers zéro. De plus,
recherche, plutôt qu'issus de notre propre décision
l'outil de production des textes – l'ordinateur – est
dans une liste par sujet, comme pourtant on essaie
également un outil d'édition, via des blogs par
de nous le faire croire.
exemple, et un outil de distribution. Or cet outil a
Or la recherche est le caractère central de la
généralement été acheté pour d'autres raisons que la
nouvelle réorganisation de la lecture. Auparavant
production de documents, donc le capital mort
pour toucher un lecteur, un auteur devait passer par
investi lui aussi tend vers zéro, c'est une économie
un appareil de production, avec ses formes
d'infrastructure. Cette situation nouvelle offre à
spécifiques de fonctionnement, qui a mené au
chacun des possibilités inégalées de s'insérer dans la
monopole du livre tel qu'on le connaît. Cette partie
lecture active. L'autre élément significatif est
de l'appareil industriel centré sur la production perd
l'émergence d'une production de pair à pair*, la
sa place au profit de ceux qui savent organiser
capacité d'un auteur à se coordonner, à coopérer et
l'accès. Les utilisateurs ont appris à se servir des
à produire des biens de culture de manière
moteurs, sans penser que les algorithmes de
coopérative.
recherche ne respectent pas la neutralité qu'on leur
suppose. Ils posent par exemple de plus en plus de
mots pour accéder directement au document qui les
intéresse, et c'est cela qui va permettre à ces
moteurs, en train de devenir de véritables web
médias, de les inonder d'une offre ciblée.
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Nous sommes dans le cadre d'une économie des
rendements décroissants, où très peu de livres
énormément lus forment la zone de l'audience, et
où la plus grande partie des livres disponibles sont
très peu lus et constituent ce que l'on appelle la
longue traîne. Il y a une zone intermédiaire
beaucoup plus intéressante qui représente la
diversité culturelle. C'est celle sur laquelle les
politiques publiques ou les choix des bibliothèques
peuvent agir profondément pour favoriser l'accès à
des documents qui ne sont pas dans l'ordre de
l'audience, qui sont souvent plus exigeants ou
venant de secteurs ou
pays ayant moins de
moyens publicitaires
que le courant culturel
dominant. Dans cette
économie
de
l'attention, il va falloir
capter le lecteur devenu ressource rare, car dispersé
parmi de très nombreuses sollicitations de lecture.
Cette économie ne porte pas sur l'instant T, mais de
manière holistique sur l'ensemble de la vie, ce que
les économistes appellent la lifetime value* : on est
prêt à vous subventionner quand vous entrez dans
un système parce qu'on fait le pari que vous allez y
rester et rapporter plus tard beaucoup d'argent.
Ainsi, la librairie en ligne Amazon a-t-elle beaucoup
investi pour constituer une communauté
d'utilisateurs et poser les bases de son commerce
pour les années à venir.

Le droit d'auteur en France est trop souvent
considéré comme une icône intouchable. Heureusement, on commence à débattre réellement à son
sujet. Le rôle des professionnels est d'encourager ce
débat qui est celui de l'équilibre à trouver entre la
création, les usages et les industries. Comment va-ton empêcher de nouveaux monopoles de
s'intercaler entre les producteurs d'information et
les lecteurs ? Nous sommes à un moment
passionnant d'une révolution non seulement
technique, mais qui touche aussi les pratiques
culturelles et les modes d'organisation de la chaîne

“Dans cette économie de l'attention, il va falloir capter
le lecteur devenu ressource rare, car dispersé parmi
de très nombreuses sollicitations de lecture.”

Je voudrais terminer l'approche de la métamorphose
du document suivant les trois axes du Pédauque, par
la question essentielle du financement de la
création. On a essayé de nous faire croire que les
auteurs avaient quelque chose à gagner dans
l'économie de la longue traîne. Mais soyons sérieux,
seules les plateformes qui organiseront l'accès au
livre électronique, comme Amazon ou Numilog ont
quelque chose à gagner. Je suis beaucoup moins
convaincu que se soit par ce phénomène qu'on
arrive à assurer la rémunération de la création.
On ne peut cependant pas reproduire dans le
nouveau système les modèles antérieurs, c'est-à-dire
un bénéfice qui serait pris sur chaque objet au
moment de sa vente, avec une répartition du risque
de l'éditeur entre les livres qui se vendent bien et
ceux qui se vendent moins bien. Il existe d'ores et
déjà des domaines où la création n'est pas financée
comme cela. La recherche et la musique contemporaine notamment, fonctionnent avec des
financements publics. Pour l'instant, nous sommes
aveuglés par la publicité – qui pourtant représente
un très grand danger –, mais nous pourrions nous
inspirer des modèles de financement collectif sur
l'exemple de la licence légale appliquée à la
musique ou à la loi sur le droit de prêt qui concerne
le livre et les bibliothèques. Nous avons la capacité
de savoir combien de fois un document placé sur le
web a été lu, et donc celle de répartir une somme
qui serait collectée via des prélèvements spécifiques,
éventuellement complétée par la publicité ou des
donations des fondations.

du livre. Il faut que nous y participions pleinement
et non pas que nous y allions à reculons en essayant
de savoir si l'eau numérique ne serait pas trop froide.
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FRANÇOISE BENHAMOU
Livre numérique : quel modèle économique
pour un changement de paradigme ?
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Depuis deux mois, j'ai entamé une réflexion sur les modèles économiques
du livre numérique – si tant est qu'il y en ait –, et je suis très frappée
d'entendre, de la part d'acteurs de la chaîne du livre et de l'économie du
livre numérique en train de se constituer, la répétition de mêmes choses ou
de choses complètement contradictoires. On sent qu'on est à une époque
de tâtonnement, où il n'y a pas de réponses simples et univoques. Le prix
Nobel d'économie a été remis cette année à une spécialiste des sciences
politiques qui a travaillé sur la théorie des communs, c'est-à-dire de biens
qui peuvent être finalement gérés non pas par une personne mais par une
communauté de personnes. Il me semble que cette théorie s'applique
particulièrement bien au champ scientifique du livre numérique.
À l'université, on travaille de moins en moins avec les livres, tant les
enseignants que les étudiants qui se tournent presque exclusivement vers
les ressources numériques. Nous sommes sur des supports qui ne sont pas
des livres, qui ne sont pas censés exclure les livres, mais qui les excluent un
peu. Et cela va de pair avec la politique actuelle de la recherche, qui
valorise la publication sous forme d'articles édités dans des revues à grande
majorité électroniques. Là où nous souhaiterions donner une pleine place
au livre, la politique publique joue à l'inverse. On passe du livre “objet
nomade” à la bibliothèque qu'on emporte avec soi, et cela pose de
nombreuses questions. Comment enrichit-on cette bibliothèque ? Quels
types de propositions les éditeurs peuvent-ils faire (abonnement, achat à
l'unité…) ? Quelle sera la relation de marché entre le papier et le
numérique ? Verrons-nous une superposition de deux marchés relativement indépendants ? Verrons-nous une complémentarité de marchés,
avec effet de levier du numérique sur le papier, par des effets de notoriété
ou de circulation d'informations ? Ou encore assisterons-nous à des
phénomènes de substitution ? C'est ce qui inquiète les éditeurs, puisque
le passage d'une œuvre papier au numérique détruit de la valeur et que –
c'est l'hypothèse que je fais – on ne vendra jamais un livre numérique
aussi cher qu'au prix papier. Il faut s'attendre par ailleurs à l'arrivée de
nouveaux entrants, dont il n'est pas sûr qu'ils captent une valeur
équivalente à celle disparue.
Lors d'un récent forum organisé par le ministère de la Culture, Lawrence
Lessig*, le juriste américain qui a déposé la licence Creative Commons*,
exposait sa théorie face à des professionnels appartenant à cette culture un
peu ancienne de la propriété intellectuelle. Les deux mondes ne se
comprenaient pas. Les systèmes “propriétaires” sont en pleine contradiction
avec la diffusion du savoir tel que le web le permet.
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Réfléchissons au contexte dans lequel tout cela se
passe. Le marché du livre est relativement stable :
le secteur résiste bien aux aléas de la conjoncture, à
la hausse comme à la baisse. En même temps le
contexte de crise génère des inquiétudes très fortes
sur le pouvoir d'achat. Donc indépendamment du
numérique, il peut y avoir substitution entre gratuit
et payant, avec une partie des publics migrant vers
l'offre des bibliothèques ou l'offre de Google, en
particulier pour les ouvrages du domaine public.
D'autre part, l'enquête sur les pratiques culturelles
des français* pointe un recul du
nombre de gros lecteurs et une
augmentation des non lecteurs et
petits lecteurs. Et ce qui frappe dans
la durée, c'est l'augmentation du
nombre de titres publiés parallèlement à la baisse des tirages moyens,
c'est-à-dire cette espèce de gestion,
que ce soit des bons ou des mauvais
moments, par la surproduction. Le
numérique accentuera sans doute la surproduction
de textes proposés sur les réseaux. Je crois que
l'infinie diversité de l'offre s'accompagne souvent
d'une fuite de la diversité et d'une tendance à
consommer les mêmes choses, tous en même temps.
Cela remet en cause la théorie de la longue traîne
qui défend l'idée que de petits tirages trouveraient
de nouvelles chances dans le numérique parce qu'on
peut ainsi rassembler des publics dispersés.

Un certain nombre de lancements de livres
numériques ont échoué. Mon hypothèse, c'est que
les technologies n'étaient pas encore au point et
surtout que le rapport à la lecture sur écran n'était
pas assez mûr. Cette lecture d'écran est aujourd'hui
largement préparée par la presse, qui fait effet de
levier sur l'économie du livre numérique. Amazon
l'a bien compris, en lançant le kindle* en France sans
livres en français au catalogue mais en y proposant
la presse. Je voudrais évoquer l'expérience récente
de Sony, Hachette et la Fnac, parce qu'elle résume
à mon sens tout ce qu'il ne faut pas faire en mettant

“L'infinie diversité de l'offre s'accompagne
souvent d'une fuite de la diversité et d'une
tendance à consommer les mêmes choses,
tous en même temps.”

La musique a vécu un séisme économique sans
précédent, avec une baisse de moitié de son chiffre
d'affaire en six années. Le problème, c'est qu'il n'y
a ni modèles dominants ni modèles coexistants,
depuis ceux entièrement financés par la publicité
jusqu'aux modèles “traditionnels” transposés au web ;
pas de modèles dans lesquels on s'y retrouve et où l'on
continue, puisqu'il s'agit quand même d'économie, à
gagner de l'argent ! Mais on ne peut pas transposer
exactement le cas de la musique sur le livre, parce
que la musique se prête de manière presque
naturelle à l'écoute numérisée et au piratage. On
peut penser que pour le livre, la facilité de piratage
est moindre.

sur le marché un appareil de lecture très cher, une
offre verrouillée sur Hachette, et dans une seule
chaîne de magasins. Lorsqu'on lance ce type de
technologie, il faut des utilisateurs précoces. Et pour
avoir des utilisateurs précoces il faut choisir de les
subventionner parce qu'ils sont prescripteurs. Il faut
aussi une base de livres suffisamment importante
pour créer des externalités positives réciproques :
les utilisateurs sont demandeurs de titres et leur
nombre rend l'achat du support attractif ; la machine
économique s'emballe, parce qu'on est dans des
économies de réseaux.
Pour l'instant, et bien qu'il soit en plein
développement, le marché de l'offre numérique est
presque inexistant : on est en dessous de 5 % des
ventes. En France, on est même bien en dessous.
C'est pourtant la perspective du marché du livre
numérique qui dicte pratiquement la stratégie
économique et industrielle de l'ensemble de la
chaîne du livre dans tous les pays concernés.
On voit qu'on est à la fin d'un modèle exclusif
d'achat unique – le livre. Utilisera-t-on des lecteurs
dédiés, des ordinateurs, des téléphones ? Vraisemblablement tout, selon les préférences de
chacun. D'autre part, le numérique se prête au
morcellement du texte. Les éditeurs n'y pensent pas
encore, il leur faut pourtant envisager des achats qui
peuvent être des textes intégraux numérisés, mais
aussi un ou plusieurs morceaux de textes pris dans
des ouvrages différents.
29
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Si les données chiffrées sont difficiles à obtenir de la
part des éditeurs, de quoi parle-t-on au juste quand
on parle du coût d'un livre numérique ? Du coût de
la numérisation à proprement parler – variable selon
les négociations – et de la mise à disposition pour
les utilisateurs, ou de l'ensemble des coûts
éditoriaux ?
Dans l'édition de documents numériques, le coût de
fabrication est nul. Par ailleurs, qu'elle soit
numérique ou papier, la question de la distribution
se pose. Ses coûts demeurent mais vont changer. Des
sources de profits vont disparaître, comme ceux de
la distribution du livre papier… il est frappant de
voir combien les éditeurs en parlent peu. Il y a eu
des gains de productivité considérables grâce au
numérique, même si le numérique crée de
nouveaux coûts. Je pose ici la question de
l'économiste Robert Solo* : où sont passés ces gains
de productivité ? Je crois que ces gains devraient
permettre un décrochement valable du prix du livre
numérique pour qu'il soit attractif, de l'ordre de
30 à 40 %. Ceci afin d'éviter les phénomènes de
substitution qu'a connus la musique en voulant
ajuster les prix du numérique sur l'analogique.
Se pose alors la question du nouveau partage de la
valeur, notamment pour les auteurs. Quel
pourcentage de rémunération ? Quelle durée de
protection à l'ère du numérique ?...

Avec l'arrivée de nouveaux prescripteurs – blogueurs
et sites de conseil par exemple –, les nouvelles
pratiques s'inscrivent dans des communautés sur le
web 2.0 et impliquent que de nouvelles
compétences se créent du côté des éditeurs quant à
la manière de travailler à la diffusion des livres. Parce
que de nouvelles relations s'instituent entre lecteurs
et auteurs. Dans la filière livre, les libraires sont
particulièrement menacés. L'argumentaire de la loi
Lang repose sur le conseil ; or le conseil peut migrer
vers Internet et il n'y a pour l'instant pas de
prolongement numérique de cette loi. Les libraires
doivent acquérir des compétences nouvelles, il faut
les aider à se préparer.
Les gros acteurs des télécommunications sont en
train de se positionner sur ce nouveau marché. Dans
une logique qui est très éloignée d'une logique culturelle
puisqu'il s'agit de vendre des abonnements, qui se
prêtent très bien à certains types de livres – des livres de
lecture facile, des livres pratiques. Pour l'instant, ils ne
sont pas éditeurs, ils agissent en simples opérateurs.
Quant à la régulation, s'il y a un enjeu, c'est celui
de la TVA. Plus j'y réfléchis, plus je vois deux
manières de penser le livre. Soit on parle de la
transposition du texte dans un format numérique,
et dans ce cas le taux de TVA devrait être ramené de
19,6 % aux 5,5 % du livre papier ; soit le texte
devient un nouvel objet hybride que le numérique
permet d'enrichir de fonctionnalités nouvelles : le
jeu vidéo, la musique, le livre... On obtient un
nouveau contenu, auquel il faudrait peut-être
trouver un nouveau nom. La question du taux de
TVA se pose différemment. On pourrait tout à fait
avoir deux marchés qui se superposent, ce qui reste
le meilleur des scénarios.
On revient alors à la question initiale : qu'est-ce
qu'un livre numérique ? Un livre, dans le monde
numérique, c'est à l'heure actuelle un objet très mal
identifié, au sens où on peut lui donner des identités,
des définitions, qui fluctuent selon la manière dont
on voit ce marché se construire.
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YANNICK MAIGNIEN
Devenir du livre et édition scientifique
Pour réfléchir sur le devenir du livre et de l'édition scientifique, il faut
partir des données fondamentales de l'édition du livre. Depuis des siècles,
sa première fonction est d'inscrire le savoir et de l'authentifier en
enregistrant les découvertes et les preuves de ce savoir. Il s'agit ensuite d'en
marquer la propriété intellectuelle, parce qu'il y a tout un statut de ce
qu'est la science dans ce régime d'authenticité et d'autorité qu'on trouve
derrière la notion d'auteur. Il s'agit aussi d'en assurer la diffusion pour
permettre l'évaluation par les pairs et la reconnaissance de l'activité des
différentes communautés scientifiques. Il s'agit encore de garantir
l'archivage des résultats de la recherche, parce que leur pérennité dans le
temps, leur stabilité, garantit leur existence. Et depuis Alexandrie, cela
passe par l'organisation documentaire des connaissances, le classement,
l'indexation et le référencement.
C'est fort de ces critères qu'il faut penser la mutation du numérique, et
non pas de manière artificielle, même si l'actualité est forte. Il y a une très
longue temporalité de la question du rapport du savoir à la matérialité de
son expression, le numérique étant un des derniers avatars de cette
manifestation. Celui-ci n'est-il alors qu'un prolongement de ce qu'était le
livre, rien d'autre qu'un outil nouveau, mais ne changeant pas en substance
ce qui existait ? Ou au contraire, y a-t-il une rupture ? Je suis plutôt
partisan de cela.

Yannick Maignien, philosophe et
sociologue, est directeur du TGE
ADONIS, Grand Équipement du
CNRS pour un accès unifié aux
données et documents
numériques des Sciences
humaines et sociales. Cette
opération prend fond sur une
transformation radicale des
formes et supports de savoir
engagée par le numérique.

De façon un peu provocante, on pourrait dire que le véritable web des
sciences a commencé en 1665, date du début des Philosophical
Transactions*. Le livre s'affirme alors en tant qu'outil de partage, de
recension des savoirs et de débat. En fait, l'édition repose déjà sur cette
toile de relations scientifiques qui a besoin de documents pour assurer les
fonctions décrites précédemment. Le
début du web, le réseau utilisant le
“Aujourd'hui ce qui compte ce n'est plus le document
protocole HTML*, c'est la découverte
mais les données et à l'évidence, elles ne tiennent plus
par Tim Berners-Lee* en 1989 de la
notion d'information liée pour
dans le livre ; la barrière documentaire explose.”
permettre la réunion de documents
issus de systèmes d'exploitation différents et quels que soient leurs formats.
Le web de l'HTML était un projet d'organisation documentaire : avec des
pages, des articles, des livres, des cartes, des photos qui s'affichent sur
l'écran. Il n'y a pas de rupture par rapport à l'organisation documentaire
classique. À ce niveau-là, le numérique se situe toujours dans le
prolongement du livre. De même, la digital library (bibliothèque
numérique) se conçoit sur le modèle de la bibliothèque et les métadonnées
ne sont rien d'autre que des fiches de catalogue. Nous ne faisons que
reparler du plus ancien à travers des termes actuels.
Je pense que la rupture a très peu d'années. Aujourd'hui ce qui compte ce
n'est plus le document mais les données et à l'évidence, elles ne tiennent
plus dans le livre ; la barrière documentaire explose. Dans ses pratiques, la
communauté scientifique travaille de moins en moins avec les livres parce
qu'il y a de plus en plus de production native des données en flux numériques.
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Ce sont des flux de données biologiques, chimiques,
astronomiques, qui arrivent sur des capteurs et qui
sont stockées, traitées, calculées par des ordinateurs.
Elles ne sont plus la traduction d'une source
analogique tangible. Par exemple, nous travaillons
avec des équipes d'archéologues qui se préoccupent
de la justesse de leurs géolocalisations au centimètre
près. Les fouilles sont enregistrées, aussitôt mises en
base de données, puis géolocalisées, c'est-à-dire
couplées avec des cartographies numériques venant
à la fois de sources géologiques, géographiques et
archéologiques. C'est l'ensemble de ce corpus
numérique qui est le véritable corpus, et tout ça ne
tient évidemment pas dans un livre.
Ce n'est que dans ces dix dernières années au
maximum, avec la mise au point des technologies
qui permettent de donner corps à cette idée, que la
notion de web de données s'est affirmée, et elle
devient opérationnelle seulement maintenant. Le
web de données, c'est un réseau où les données
existent par elles-mêmes : elles ont une expression
sémantique logique et un identifiant propre,
indépendamment des pages HTML* qui les
rassemblent. Cela s'exprime grâce au format RDF*
préconisé par le W3C*, le consortium chargé de
fixer les normes informatiques de l'Internet. Si les
données sont dans des bases de données, elles
dépendent bien sûr de la structure de ces dernières,
mais il faut qu'elles puissent s'autonomiser pour être
mobilisables sur le réseau, s'accrocher à d'autres
données, ou être regroupées dans des entrepôts
thématiques ; elles seront alors disponibles pour
d'autres communautés qui pourront les utiliser à
d'autres fins. L'organisation des connaissances se fait

Le phénomène très nouveau du web 2.0, c'est l'open
access*. Les concentrations dans l'édition scientifique
ayant eu pour conséquence une augmentation
prohibitive du prix des abonnements, les communautés scientifiques se sont auto-organisées pour
mettre en libre accès leurs travaux. Il y a une forme
de rupture en terme de modèle économique. C'est
un autre modèle qui n'exclut ni le droit d'auteur ni
les coûts de réalisation, mais qui essaie de les penser
dans le champ de la recherche, en amont des
institutions, des budgets, des intentions, des
politiques et des stratégies.
Par ailleurs, on a constaté une plus grande
complexité qu'on ne le croyait des questions de
scientométrie, laquelle mesure la valeur scientifique
d'un document. On s'est aperçu que les outils
récents d'automatisation des notoriétés par le
recensement des publications – le système du
Publish or Perish* – étaient assez relatifs, alors même
que l'on s'en sert pour classer les laboratoires et les
universités. Ils ne doivent en aucun cas dispenser de
rentrer dans les contenus. Le web des données va
donc bouleverser ces échelles d'évaluation.
Au TGE ADONIS, nous avons commencé à
construire un moteur non plus de recherche, mais
pour la recherche, dans le but de mobiliser
l'information de toutes les données relevant du
savoir et repérées à travers des connecteurs. À plus
long terme, nous voulons réaliser une plateforme qui
vienne intégrer non seulement de l'interconnexion
de données mais aussi de l'intégration de services.
De nombreux opérateurs utiles aux sciences
humaines et sociales, dans le domaine de la santé,
des transports, de l'aménagement du territoire, de
l'audiovisuel et des bibliothèques,
pourront la rejoindre. Par exemple, il
existe déjà sous forme bêta un site
appellé recherchesante.fr qui croise
des données de la santé pour des
publics s'intéressant non seulement à
la biologie, à la médecine, mais aussi à
la santé et au handicap.
Tout ceci pose des questions sur ce qu'est la
nouvelle lecture, la lecture de quelque chose qui
n'est pas un livre, qui est une exploration du savoir,
qui est une exploration de données. C'est le lecteur
qui va constituer, dans son intentionnalité de
recherche, les savoirs dont il a besoin en tant que
chercheur, ce ne sont pas les documents qui les lui
apporteront. Cela concerne pour l'instant surtout
l'édition savante, mais le web de données marque
une véritable rupture du numérique par rapport au
livre, sans pour autant qu'on ait abandonné
l'héritage de siècles de culture imprimée. Et l'édition
savante a toujours été en pointe sur la transformation
de l'édition ou du type de document publié...

“Il y a une forme de rupture
en terme de modèle économique.”
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donc à une échelle qui n'a plus rien à voir avec le
classement, et les métadonnées exprimées en RDF
ne sont plus une simple étiquette sur des contenus :
elles véhiculent suffisamment de sémantique pour
que les données informent par elles-mêmes.
L'autre paramètre de la rupture numérique, c'est-àdire de quelque chose qui n'est pas pensable dans les
pratiques antérieures, ce sont les pratiques
collaboratives 2.0. Jusqu'à assez récemment, les
scientifiques utilisaient le mail et les forums pour
communiquer. Aujourd'hui, ils mettent en place des
sortes de laboratoires virtuels où l'on travaille les
données collectivement, via des blogs, des wikis ou
des réseaux sociaux... Ces outils de communication
sont eux-mêmes producteurs de données : quand
vous êtes sur un réseau social exprimé en RDF, vos
données personnelles et vos compétences peuvent
entrer dans des entrepôts de données réutilisables à
d'autres fins, à des fins de meilleures compétences
humaines.

Daz24:Mise en page 1 17/03/10 16:57 Page33

ALAIN GIFFARD
La lecture numérique peut-elle se substituer
à la lecture classique ?
La lecture numérique peut-elle se substituer à la lecture classique –
j'entends ici la lecture du texte imprimé, telle qu'on l'apprend à l'école ?
Est-il possible, concevable de lire à l'écran ? Mais aussi, cette lecture
numérique remplit-elle tous les éléments du cahier des charges cognitif et
culturel de la lecture classique, et sinon, comment ces deux lectures
peuvent-elles s'articuler ?
® Jean-Marc de Samie

Le reflux de la culture écrite classique n'est pas une conséquence du
numérique, mais le numérique se développe bien dans le cadre de ce
reflux. L'enquête d'Olivier Donnat* sur les pratiques culturelles des
Français acte le recul de la lecture classique, lecture du livre imprimé et du
journal. La baisse parallèle du nombre de lecteurs de livres et des
performances de lecture s'observe dans de nombreux pays et touche toutes
les générations. L’étude d’Olivier Donnat propose un modèle du rapport
à la culture et aux médias. Elle observe d'un côté le monopole d’une
“culture d'écran” (télévision, vidéo, téléphone, ordinateur) dans le milieu
socio-culturel défavorisé, et de l'autre côté, un “cumul des modes d'accès”
où le livre reste présent. Cette époque de transition culturelle que nous
connaissons se caractérise donc par une polarisation des modes d’accès
entre groupes sociaux, mais aussi par une fragmentation au sein de chaque
groupe, le livre perdant son rôle de référence unifiante pour l'accès à la
culture et à la citoyenneté. On comprend mieux ainsi l'importance de la
question de la lecture numérique. Deux scénarios semblent alors
imaginables : l'un optimiste, où la lecture numérique compense la
diminution de la lecture classique parce qu'elle peut la remplacer, l'autre
où la lecture numérique se développe comme un compartiment d'une
culture de l'écran distincte, voire opposée à la lecture de l'écrit.
Voilà posé très brièvement l'enjeu de la substitution de la lecture
numérique à la lecture classique.
Avec l’essai “Des lectures industrielles” paru dans Pour en finir avec la
mécroissance, je propose un bilan nécessairement provisoire de la lecture
numérique. Celle-ci existe, mais, en tant que pratique culturelle, elle ne
remplit pas les conditions d'une lecture générique parce qu'elle n'arrive
pas à intégrer la lecture approfondie. Dans l’histoire de la lecture par
ordinateur, on peut distinguer deux périodes. Avant le web, la lecture à
l’écran vise à contrôler des fonctions, l'accès au texte n'étant pas sa finalité.
Le web crée une nouvelle situation de lecture, grâce à la diffusion
quantitative et qualitative d’une nouvelle catégorie d’écrits : les écrits
numériques. On peut alors parler de lecture numérique. Mais si celle-ci
existe, sa technologie est une technologie par défaut.
L'acte de lecture numérique est compliqué et difficile : visibilité des écrans,
typographie, mise en page, absence d'unité. D'où une surcharge cognitive
fondamentalement opérationnelle qui se traduit par des interruptions
répétées du fil de lecture. Cette surcharge est précisément l’effet de
l’absence de technologie de lecture, elle-même distincte de la technologie
de l’écrit numérique. Une technologie de lecture peut être de deux types :
purement “intérieure” et intellectuelle, ou bien, toujours intellectuelle, mais
extériorisée et confiée à un dispositif technique plus ou moins ad hoc.
Le problème, c'est que cet équipement n'a jamais été réalisé dans le cadre
du numérique, bien que le programme en ait été posé, dès Memex, la
machine à lire de Vannevar Bush*. Pas plus ne s'est développée, en tant
que formation, une technologie strictement humaine, intériorisée.

Alain Giffard est directeur du
projet “GIS Culture & Médias
numériques”. Ses travaux portent
sur la lecture numérique. Il a été
le concepteur de la bibliothèque
numérique de la BnF et le
président de la mission
interministérielle pour l'accès
public à l'Internet. Animateur
d'Ars Industrialis, il est président
d'Alphabetville.
Publications (extrait)
Pour en finir avec la mécroissance :
quelques réflexions d'Ars
industrialis, avec B. Stiegler et
C. Fauré, Flammarion, 2009
“Qu’est-ce qu’un littéraire”, à
propos de Pascal Quignard,
CCP n° 15, 2008.
“Vous ne saviez pas que je crains
les manifestes, vous allez voir
que je ne crains pas les
apologies, (à propos de un
manifeste Hacker de McKenzie
Wark)”, CCP n° 14, 2007.
Mémoria : mémoire, lecture,
technologie : actes du colloque,
Marseille, 2005, avec C. Jacob et
B. Stiegler, Farrago, 2006
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Le deuxième point de ce bilan est le suivant : il
existe un risque de confluence dans la lecture
numérique entre le type d'attention mobilisée, le
degré d'exécution et le type de lecture. Katherine
Hayles* parle d'hyper-attention, une sorte d'attention

finalité, elle est une technique de soi, pour autant
qu’elle s’associe à la réflexion. Sa visée à travers une
connaissance approfondie du texte est la culture de soi.
Si la lecture n'est pas la réflexion, c'est bien le
premier exercice qui prépare au second.
Examinons
maintenant
l'activité de lecture du point
de vue des lecteurs. C'est
ce que j'appelle l'espace
des lectures industrielles,
qui est d'abord l'émergence
d'une industrie de lecture
dont Google est le meilleur exemple. Dans cette
industrie de lecture, convergent des industries de
l'information, du marketing et de la culture. Elle
comprend plusieurs secteurs d'activité : la production
de moyens de lecture (logiciels, navigateurs et moteurs
de recherche), la production d’actes et de textes de
lecture, et enfin la commercialisation des lectures et
des lecteurs, secteur fondamental puisque c'est sur
lui que repose le modèle économique. L'autre
caractéristique des espaces de lectures industrielles,
c'est le face-à-face des industries de lecture avec le
public des lecteurs numériques du fait de l'abstention
de la puissance publique ou culturelle. C'est une
nouveauté inouïe dans l'histoire de la lecture, puisque
jamais la formation à la lecture n'avait été
abandonnée au seul marché.

“C'est une nouveauté inouïe dans l'histoire de la lecture,
puisque jamais la formation à la lecture n'avait été
abandonnée au seul marché.”
multi-tâche qui serait caractéristique des jeunes
générations. Il est assez raisonnable de reconnaître
que l'environnement de la lecture numérique est
peu favorable à une attention approfondie et même
qu'il multiplie à l'envie les occasions de se
déconcentrer. En revanche, plutôt que de poser
qu'un style cognitif générationnel correspondrait par
essence au texte numérique, il me paraît plus juste
de dire que ce médium requiert la capacité à
articuler différentes vitesses de lecture, par
exemple à associer le survol rapide du web et
l'exploration méthodique de certains liens
hypertextuels. Il s'agit aussi de réduire la surcharge
opératoire afin de dépasser la simple scrutation et
d’aller vers une lecture concentrée, soutenue.
Par ailleurs, je pense qu'il y a un risque de confusion
entre les différents degrés d'exécution de la lecture,
et plus précisément entre la pré-lecture et la lecture.
Dans la lecture classique, lorsque j'ouvre un livre,
toute une série de questions ont été résolues : c’est
bien le livre que j’avais décidé de lire ; il est lisible
par quelqu'un comme moi… Cette situation nous
semble naturelle, mais il existe cependant dans
l'histoire de la lecture de nombreuses situations où
l'écart entre le texte ou le médium et le lecteur est
tel qu'il interdit cette entrée quasi directe et
nécessite une préparation. C'est cela que j'appelle
la pré-lecture, qui n’a de sens évidemment que si
elle est suivie d'une lecture. La navigation initiale
correspondant au survol préalable du web peut être
qualifiée de pré-lecture. Il s'agit de repérer, collecter
et recueillir, dans toutes les réponses à une recherche
– ce qui suppose aussi l'interprétation des différents
types de liens – , les contenus susceptibles de nous
intéresser et de produire un texte propre à lire. Le
lecteur qui n'a pas ces compétences simule en
réalité cette opération de préparation, et ne sachant
pas pourquoi il a produit tel texte à lire, il peut tout
aussi bien penser qu'il en a réalisé la lecture.
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Concernant le type de lecture, L'art de lire* de José de
Moraïs nous suggère qu'il ne faudrait pas confondre
lecture et compréhension. Mais savoir si la lecture
menée de telle ou telle manière, prépare et encourage
ou non la réflexion, reste néanmoins la question
centrale. Et l'on constate qu'il est difficile, dans le cadre
de la lecture numérique, d'aller au-delà d'une lecture
d'information vers une lecture d'étude. Or la lecture
d'étude n'est pas plus ou moins active ou plus ou moins
intensive que la lecture d'information, elle a une autre

Ce face-à-face caractéristique permet de
comprendre la situation de la lecture numérique. Si
elle reste une technologie par défaut, c’est
précisément parce que la commercialisation des
lectures et des lecteurs est radicalement
contradictoire avec cette tradition plus ou moins
ancienne selon laquelle la lecture, et précisément la
lecture comme exercice, comme technique de soi,
est de l'ordre du personnel, du confidentiel.
Pourquoi Google serait-il intéressé par un dispositif
où la lecture redeviendrait privée et donc non
commercialisable ? D'autre part, les robots de
lecture ne savent pas lire ! Larry Page* le reconnaît
lui-même, le système repose industriellement sur la
rectification des erreurs dues à l’automatisation par
l’utilisateur. Autrement dit, à l'inlassable lecture du
robot doit correspondre une interminable
rectification du lecteur, qui est donc supposé doté
d'une grande compétence et d'une grande
responsabilité.
On peut maintenant conclure sur la question de la
substitution. Oui, je suis favorable à la lecture
numérique, mais à condition que soit développée
une technologie externe adéquate et que soit
élaborée la formation à la lecture numérique comme
technologie intérieure. Dans ce cas-là, la lecture
numérique remplirait le cahier des charges
générique de la lecture et pourrait s'articuler, d'une
manière ou d'une autre, avec la lecture classique
sans risquer une catastrophe cognitive et culturelle.
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BRIGITTE SIMONNOT
Médiation et médiateurs
de la lecture numérique
Parmi les questions que l’on peut se poser à propos de la lecture
numérique, c’est celle des médiations que je souhaite placer au cœur de
cette réflexion. Pour l’aborder, j'ai choisi de partir d'un texte de Roger
Chartier* écrit en 2005 pour le colloque “Les écritures d'écran”, où, en
tant qu'historien du livre et de la lecture, il propose trois registres de
mutation pour analyser le texte numérique et appréhender les nouvelles
textualités.
Le premier registre de mutation concerne l'ordre des discours, c'est-à-dire
l'ordre établi entre des catégories de textes et des usages de l'écrit.
Effectivement, l'histoire de l'écrit et des techniques qui lui sont associées
montrent des influences réciproques entre l'objet textuel et sa diffusion,
mais aussi entre sa nature et sa structure. Mais doit-on analyser ces
interactions uniquement sous l'angle d’un certain déterminisme
technologique comme le fait l'article de Nicholas Carr, “Google nous rendil idiot” ?* La sociologie de la technique montre au contraire que les objets
technologiques dans leurs mutations ne font souvent que traduire des
changements de pratiques et de conventions sociales rattachées à nos
formes d'expression. Chaque nouvelle forme, du livre paginé à l'hypertexte*,
a permis des nouvelles manières de lire et d'écrire. On observe à l'heure
actuelle une multiplicité des formes numériques et toutes ces formes ne
sont pas stabilisées.
Roger Chartier considère ensuite l'ordre des raisons, c'est-à-dire la manière
pour l'auteur de présenter son argumentation et également les critères que
peut utiliser le lecteur pour accepter ou refuser cette argumentation. Entre
le roman, l'encyclopédie, l'article de presse… l'auteur n'écrit pas de la
même façon et chaque texte dispose d'un outillage adapté (table de
matières, notes, références, citations…). Le lecteur s'adapte aussi aux
genres qu’il identifie et se donne différents objectifs de lecture, entre
lecture intensive, où il se laisse immerger dans le texte, ou lecture érudite,
où il cherche au contraire à s’abstraire du texte, une lecture active, qui
peut être extensive ou sélective. Ici le lecteur parcourt rapidement le texte
pour repérer son articulation ainsi que les endroits où il retournera pour
opérer son acte de lecture ; c'est une forme de prélecture.
Le troisième ordre, l'ordre des propriétés, regroupe le droit d'auteur, les
notions de copyright, et la figure de l'auteur. Le respect du droit d'auteur
consiste principalement à citer correctement ses sources, qu'il s'agisse de
citation pure ou de paraphrase ; et si la pratique du plagiat n'est pas propre
au numérique, il semble que la facilité du “copier coller” aggrave les choses.
La question du copyright s'articule aujourd'hui autour du gratuit et du
payant, et la figure de l'auteur reste garante de l'identité et de l'authenticité
d'un texte. Or, en ligne, les écrits anonymes sont nombreux… mais
l’anonymat est un droit de l’auteur depuis l'imprimé ! Les internautes qui
écrivent et publient en ligne y recourent simplement davantage.

Brigitte Simonnot est maître
de conférences en Sciences de
l’information et de la
communication à l’Université
Paul Verlaine de Metz et
chercheur au Centre de
Recherche sur les Médiations.
Ses travaux portent sur l’analyse
des dispositifs d’accès à
l’information et leurs usages,
notamment dans le domaine de
la recherche d’information en
ligne.
Publications (extrait)
L'entonnoir : Google sous la loupe
des sciences de l'information & de
la communication, ouvrage
collectif coordonné par
B. Simonnot et G. Gallezot,
C&F éditions, 2009
“Moteurs de recherche : usages et
enjeux”, dossier coordonné et
présenté par B. Simonnot in
Questions de communication n° 14,
Presses universitaires de Nancy,
2009
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Les nouvelles textualités numériques reposent sur
le modèle de l'hypertexte. Celui-ci a mis du temps
à prendre son autonomie et les premiers livres
hypertextuels publiés ressemblaient à s'y méprendre,
dans leur structure, aux livres de l'imprimé. Selon
Ted Nelson*, inventeur du terme hypertext, les liens
hypertextuels devaient être bidirectionnels. Ted
Nelson pensait ainsi réaliser le contexte du
document, que nous avons encore tendance à penser
comme un contexte de production sur le modèle de
l'imprimé. Mais les liens hypertexte permettent
plutôt un contexte de lecture, en indiquant une

La réflexion initiée par Roger Chartier mérite d’être
prolongée, parce que ces trois registres ne fonctionnent
pas de manière autonome les uns des autres. Pour s’en
faire une idée, il faut davantage s’intéresser aux
usages et aux médiations à l’œuvre dans les dispositifs
numériques actuels d’accès à l’information.

Quand on parle de médiation, de quoi parle-t-on ?
Pour la sociologue de la technique Madeleine
Akrich*, la médiation est une mise en relation qui
transforme chacune des entités qui sont reliées. Les
nouveaux infomédiaires ne sont pas de simples
appareils à considérer pour
“Le web facilite la publication et l'accès aux textes de leurs fonctionnalités, ce sont
des dispositifs techniques qui
manière inégalée par rapport aux technologies précédentes incorporent des contenus
et en même temps se rétrécissent les portes par lesquelles sociaux choisis et qui
reflètent un certain nombre
nous accédons à ces informations.” de projets de société.
Dans
le
domaine
du
multiplicité de lectures possibles. Dans la diversité
numérique, nous sommes face à un paradoxe, au
des liens observés (liens de navigation,
sens où le web facilite la publication et l'accès aux
bibliographiques...), Mike Thelwall* distingue des
textes de manière inégalée par rapport aux
liens sociaux qui marquent l'appartenance à une
technologies précédentes et qu'en même temps se
communauté. L'implémentation des liens fait l'objet
rétrécissent les portes par lesquelles nous accédons
d'un certain nombre de manques, mais aussi d'un
à ces informations. Google se détache avec 88 %
certain nombre d'excès, notamment lorsque des
d'audience en France ! Une telle situation oblige à
liens sont générés automatiquement par l'outil,
analyser ce type de dispositif.
indépendamment de la volonté de l'auteur.
La fragmentation des textes quant à elle ne date pas
Les moteurs de recherche prennent en charge l'offre
du numérique, elle s'est seulement un peu accélérée
et la demande de lecture. Ainsi les annuaires du web
avec lui parce que celui-ci facilite de nouvelles
ont-ils pratiquement disparu au profit de ces
combinaisons ; la séparation en paragraphes, les
moteurs lorsque les lecteurs se sont familiarisés avec
notes de bas de page, viennent de l'imprimé. Cela
le support et la multiplicité des contenus. Ces
favorise une pratique de lecture non extensive du
moteurs hésitent aujourd'hui entre une recherche
texte, où le lecteur peut s'affranchir de la logique de
“universelle” où l'on accède indifféremment à tout
l'auteur.
type de documents, et une différenciation selon les
genres de contenus (ce que l'on appelle les moteurs
Par ailleurs, l'accès aux sources et aux citations
verticaux, ou moteurs de spécialités). Ces services,
antérieures voire ultérieures à la publication
accessibles 24/24 heures, font des suggestions (que
participe de cette distanciation, car il encourage à
certains prennent pour des corrections orthocomprendre quelle est la part d'interprétation de
graphiques) qui relèvent de la statistique ; par
l'auteur.
exemple, si vous tapez “médiateur du livre” sur
À noter encore que lire c'est aussi écrire et échanger :
Google, on vous suggère de chercher plutôt “éditeur
en lecture érudite, on prend des notes que le
livre”, et tout un ensemble de professions disparaît
numérique permet de conserver et de partager. Cela
de votre paysage.
encourage les échanges et c'est peut-être de ce point
La recherche personnalisée quant à elle se fait au
de vue un retour à une oralité plus informelle, de
prix du traçage de l'internaute, et l'argument affiché
l'ordre de la discussion à bâtons rompus, à la
de devancer ses désirs masque en réalité le souhait
différence de l'imprimé où il faut d'abord que le
de lui en prescrire, pour répondre aux objectifs de la
texte ait atteint une certaine forme de stabilité avant
rentabilité publicitaire.
d’être publié. Ce type d'échanges est un instrument
de la lecture créative.
36
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Une autre tendance sur laquelle les moteurs
travaillent beaucoup concerne le résumé automatique, dont le dernier avatar est le résumé
chronologique. Le risque est d’opérer une clôture
du monde informationnel de telle sorte que vous
n'ayez même plus besoin d'aller consulter les liens
des résultats pour avoir une réponse à votre
question. C'est assez emblématique de cette
robotisation de notre accès à la lecture.
Nous devons être vigilants. Ces moteurs cumulent
les rôles puisqu'ils tendent à être à la fois index
internes, catalogues et prescripteurs de lecture.
Il faut veiller à ce que les moteurs de recherche ne
naturalisent pas leurs propriétés qui paraîtraient
ensuite inhérentes au dispositif. Cela a été le cas
dans le domaine de l'imprimé, au niveau du droit
d'auteur, pour les droits patrimoniaux attachés aux
œuvres culturelles ; chaque choix technologique
procède de la sorte d'une forme de naturalisation.
À propos des moteurs de recherche, on nous dit
qu'il y a d'un côté les résultats commerciaux et de
l'autre les résultats “naturels”. C'est une forme de
naturalisation, c'est-à-dire que leurs rôles disparaissent
et que la façon dont le dispositif est conçu s'efface
derrière des vocabulaires. C'est éminemment
dangereux, puisqu'il devient difficile de remettre en
question les moteurs, d'autant que la gratuité de
leurs services, rémunérés par la publicité, empêche
l'utilisateur de se plaindre.

On a souvent dit que le numérique allait remettre
en cause la médiation humaine, des enseignants aux
bibliothécaires. À mon avis toutes ces professions
ont encore de longs jours devant elles, parce que leur
rôle n'est pas repris et que les moteurs de recherche
ne font que les imiter.
Ces médiateurs humains doivent occuper le terrain
sans éluder les nouvelles pratiques des lecteurs, mais
en leur donnant ce qui manque encore, à savoir du
sens. Paul Beaud* disait que la société puise dans la
technique les moyens de ses fins ; elle y inscrit aussi
des modalités de contrôle des orientations sociales.
Effectivement, la lecture numérique nous confronte
à des enjeux importants qui remettent en cause les
ordres établis. Les discours binaires, pour ou contre,
sont complètement dépassés, il faut examiner
soigneusement ce que nous avons à y gagner et y
perdre. Accéder au texte ne suffit pas, il faut aller
vers davantage d'appropriation du texte, au sens de
la compréhension mais aussi des sociabilités que la
lecture permet. Les nouveaux modèles ne sont pas
du tout stabilisés, nous pouvons donc encore agir
pour que la naturalisation de certaines propriétés ne
soit pas figée.
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Lecture numérique : réalité augmentée
ou diminuée ?
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La lecture numérique sera-t-elle une réalité augmentée ou diminuée ? La
réalité augmentée, c'est lorsqu'on essaie par un moyen technologique
d'optimiser ou d'amplifier les perceptions humaines. Est-ce que l'écran,
qui comme les livres est une sorte de mémoire externe, va faciliter la
perception et la compréhension ? Va-t-il au contraire les diminuer ? Le
support de l'écrit a lentement évolué depuis les premiers caractères
babyloniens en 3 400 av. JC, puis avec le livre papier il est resté stable à
partir du XVe. Il y a une sorte de compression du temps à la fin du XX e,
avec l'arrivée du document électronique et l'accélération des différentes
présentations du texte. Et le lecteur, est-ce qu'il accélère lui aussi ? Je pense
que non, je pense que nous avons le même cerveau que les Babyloniens,
les mêmes capacités de perception, de mémorisation et de raisonnement.
Certes, nous disposons de beaucoup plus de connaissances et
d'informations, d'outils pour indexer et récupérer les données, mais peuton devenir des sortes d'hyperlecteurs ? Comment un être humain peut-il
faire pour traiter toutes ces informations ? Le lecteur sera-t-il capable de
changer sa perception, de s'adapter ?
Pour observer les traces laissées par certaines réactions ou procédures
mentales générées par le lecteur face à un document, les psychologues
cogniticiens enregistrent le mouvement des yeux. Dans la lecture, le
mouvement est constitué de fixations (l'œil fixe une information) et de
saccades (l'œil se déplace). La lecture d'un document papier est
caractérisée par des fixations plus ou moins longues et de nombreux
retours en arrière : on parle d'une lecture profonde et attentive.
La lecture du web, elle, n'est pas linéaire, c'est une lecture sélective de
recherche d'information qui doit être rapide et efficace. On nous pose
souvent la question de savoir si cette lecture change les activations
cérébrales. NON si l'on considère la lecture stricto sensu, mais OUI si l'on
compare deux activités différentes : lecture versus recherche d'information ;
on a parlé de lecture numérique, mais il faudrait donc plutôt distinguer la
lecture profonde de la recherche d’information. Sur le web, avec le
foisonnement d'informations, on a tendance à faire cette lecture sélective ;
les liens nous permettent d'aller un peu plus profondément, mais ils
peuvent surtout nous faire perdre notre objectif initial. C'est ce qu'on
appelle la désorientation cognitive. Avec le numérique, un lecteur moyen
peut devenir un lecteur lent.
Lire, c'est principalement trois phases : la détection des lettres,
l'identification des mots et la compréhension du texte. Lorsqu'on lit, une
information lumineuse vient frapper la rétine pour être filtrée, transformée
et ensuite envoyée jusqu'au cerveau qui va la traiter. Ce qu'il faut savoir,
c'est que quelque soit le système écrit, il n'y a qu'une seule région
cérébrale située dans l'hémisphère gauche, appelée occipito-temporale,
dédiée à la reconnaissance des mots écrits. Elle est très performante, parce
que là où un programme informatique de reconnaissance de caractères
obtiendrait 80 % de bons résultats, le cerveau humain fait facilement un
sans faute. Les décisions à prendre lors d'une lecture hypertextuelle
mobilisent quant à elles les aires frontales ; ce sont des fonctions différentes
de celles la lecture proprement dite.
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Comment voit-on ? Quand on pose son œil sur un
mot on n'en voit qu'une petite partie, on fait des
fixations sur de petits éléments d'en général quatre
lettres, ce que l'on appelle le point d'acuité
maximale (ou vision fovéale). On voit également ce
qui se trouve à proximité, mais moins nettement, ce
qui correspond à l'empan visuel (ou vision
parafovéale). Cela permet à l'œil de ne pas s'arrêter
sur chaque mot, seulement sur les mots importants.
Les mots fonctionnels, comme les articles ou les
déterminants, sont saisis en vision parafovéale.
Lorsqu'on lit, l'empan visuel, asymétrique, s'adapte
au sens de lecture des différentes aires linguistiques,
et pour nous qui lisons de gauche à droite, il est donc
plus étendu à droite qu'à gauche.
En ce qui concerne l'identification des mots, l'œil
est guidé par l'attention visuelle, avec un
phénomène de découplage, c'est-à-dire que
l'attention se déplace vers le mot n+1 alors que le
regard est encore sur le mot n. Ce n'est qu'après que
l'attention se soit déplacée que le regard se dirigera
vers le mot suivant. Cela nécessite 200 ms, le temps
nécessaire pour que le cerveau traite l'information
sur laquelle l'attention s'est portée.
Quelles sont les différences sur écran ? Lors d'une
lecture sur écran rétro-éclairé (ordinateur,
télévision…), l'acuité visuelle est obtenue par des
contrastes de luminosité. Mais plus le scintillement
est fort, moins l'empan est large, ce qui diminue la
perception visuelle
des mots et pose
des problèmes d'attention. À cela
peuvent s'ajouter
un
trop
petit
espacement entre
les lignes ou les
caractères, l'emploi
de colonnes trop étroites, notamment sur les écrans
de téléphone. L'ergonomie cognitive de la lecture a
montré qu'une bonne lisibilité nécessitait des lignes
d'au moins quarante caractères. D'autre part, la
fixation optimale obtenue sur papier – au centre des
mots, puisque cette partie contient généralement le
morphème porteur du sens – devient extrêmement
difficile dans l'environnement souvent dégradé d'un
document électronique. L'œil fera donc
systématiquement une deuxième fixation. Autre
observation : lorsqu'on lit, on revient sur 20 % des
mots fixés pour contrôler une information ou se
réorienter. Sur papier, une seule saccade très
sélective suffit. Mais dans le numérique on a recours
au scrolling*… qui détruit la mémoire spatiale du
lecteur, lequel se perd très fréquemment.

Un dernier niveau de lien est essentiel : celui de la
projection de nos connaissances sur le texte lu, et
c'est ce lien-là qui fait la différence, puisque nous
ne sommes pas un système informatique, nous
sommes une mémoire.
Dans un livre, l'auteur a ménagé un chemin de
lecture vers la compréhension la plus simple et la
plus cohérente possible. Par contre, dans
l'hypertexte*, le point de vue du lecteur remplace
celui de l'auteur. Il est paradoxalement beaucoup
plus difficile de lire en ayant le choix du contenu, et
il se peut que les liens aillent à des niveaux de détail
trop grands, ou à des niveaux d'information qui
n'ont rien à voir avec les questions de départ. Les
hypermédias* engendrent souvent une perte de
l'objectif de lecture et des difficultés à lier les
informations entre elles. On sait depuis vingt ans
que le temps nécessaire à un utilisateur pour
prendre une décision augmente en fonction du
nombre de choix qu'il a à opérer.
On sait aussi que la lecture d'image ne mobilise pas
les mêmes aires cérébrales. Or le cerveau n'est pas
multitâche : on a l'impression de pouvoir faire deux
choses en même temps, mais l'imagerie cérébrale
montre qu'il n'y a dans le cerveau qu'un seul
faisceau d'activité neuronale qui se déplace ! On
s'expose simplement à la surcharge cognitive. De
plus, on s'est aperçu que sur un sujet donné les
novices étaient plus efficaces que les experts, qui eux
sont gênés par une architecture hypertextuelle ne
correspondant pas
à leurs propres
représentations.
La lecture numérique risque de
rester superficielle.
Il s'agit d'aller
rechercher le plus
rapidement possible l'information dans un environ-nement qui ne
facilite pas la mémorisation. C'est un peu comme
pour les méthodes de lecture rapide : on impose une
gymnastique oculaire au lecteur et on oublie qu'il est
extrêmement difficile d'optimiser le parcours de
l'œil. Car c'est le cerveau qui dirige la pensée et
donc la compréhension au cours de la lecture, et non
les mouvements des yeux.

“Les hypermédias engendrent
souvent une perte de l'objectif
de lecture et des difficultés à
lier les informations entre elles.”

La compréhension d'un texte consiste à tisser des
liens : entre les mots pris séparément dans notre
lexique mental, les mots qu'on a lus précédemment
– même si on ne les a plus complètement en
mémoire, nous en conservons le sens – et ceux qu'on
va lire après. La cohérence, c'est ce qui va permettre
ensuite de comprendre le texte, c'est la mise en
rapport de tous ces liens avec les connaissances
qu'on a accumulées (celui qui n'a aucune idée de ce
dont un texte parle ne pourra pas le comprendre).

Les ebooks* vont permettre de solutionner une
partie des problèmes de la lecture numérique
puisqu'ils ne sont pas rétro-éclairés (quelques
difficultés subsistent encore mais elles sont en voie
de résolution), il se peut même qu'ils remplacent
définitivement les écrans actuels. Nous réalisons
aujourd'hui des programmes de lecture qui nous
permettent de tester la lisibilité d'une interface et à
l'heure actuelle, nous avons réussi à écrire un
programme qui simule l'activité habituelle de l'œil
humain sur une page web. Ce programme lit les mots
selon le mode évoqué en début d'exposé et il indexe
l'information automatiquement. Ce n'est toutefois pas
parfait, ce n'est pas la mémoire à long terme des
humains, mais cela permet de faire des évaluations
ergonomiques avec une marge d'erreur correcte.
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GILLES ÉBOLI
Les bibliothèques face au numérique
Les bibliothèques sont diversement concernées par la question numérique.
Elles le sont toutes par l'informatisation, et ce depuis plusieurs années. En
revanche, si l'on parle de la numérisation des collections, sur les 3 000
bibliothèques municipales françaises, toutes n'ont pas de collections
patrimoniales à numériser. Si l'on envisage la documentation électronique,
pour l'instant seules les bibliothèques universitaires y consacrent une part
significative de leurs budgets.

Archiviste paléographe et
historien, Gilles Éboli est
directeur des bibliothèques de
Marseille – dont la Bibliothèque
municipale à vocation régionale
– après avoir dirigé la Cité du
Livre d’Aix-en-Provence. Ancien
président de l’Association des
bibliothécaires français, il anime
le groupe Paca de l’ABF.
Publication
Livres et lecteurs en Provence au
XVIIIe siècle : autour des David,
imprimeurs-libraires à Aix, Atelier
Perrousseaux, 2008
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Le concept de bibliothèque hybride, qui résulte d'un lent cheminement
historique, permet peut-être de synthétiser le propos. Le premier
mouvement a été d'informatiser le traitement du prêt (les flux), puis celui
du catalogue (le stock), et enfin celui des acquisitions (les achats). Cela
s'est fait de manière cohérente, sans poser de problème particulier. Le
deuxième mouvement a été marqué par “l'intrusion” d'Internet, et là, je
pense qu'il y a eu quiproquo entre les espaces multimédias et Internet. De
fait, ce n'était pas un support de plus dans la médiathèque, c'était une
autre bibliothèque, avec des services et des collections immatérielles. Et
c'est sur ce modèle qu'il faut envisager la bibliothèque hybride. Le fait de
n'avoir pas saisi immédiatement cette révolution a été préjudiciable, et
l'enquête du CRÉDOC* rendue publique en 2006-2007 l'a bien pointé.
Celle-ci montrait le succès de la médiathèque en terme de fréquentation,
mais posait également trois conditions à la poursuite du mouvement. Il
fallait d'une part que les collectivités locales continuent leurs efforts en
terme d'investissement, d'autre part que les bibliothécaires repensent leur
métier et assoient leur légitimité non plus sur la seule constitution des
collections mais sur l'appréhension des publics, et enfin rattraper
urgemment un retard dans le domaine du numérique. L'enquête révélait
en effet que pour une majorité d'usagers et de non-usagers, la référence
documentaire n'était plus la bibliothèque mais Internet. Le troisième
mouvement consiste à “rechercher le temps perdu”. La réaction à cette
prise de conscience a suscité certaines attitudes, certains stigmates, comme
la course au 2.0* : du jour au lendemain, on a vu fleurir partout des
formations sur la bibliothèque 2.0 où les personnels s'inscrivaient
massivement. À un moment donné dans ce pays, toutes les bibliothèques
ont eu dans leurs projets d'établissement un volet numérisation, ce qui
n'était pas toujours pertinent. Par contre, le dernier élément de cette
volonté de rattrapage peut être extrêmement positif s'il est géré à bon
escient. Il s'agit de la notion de bibliothèque dans les nuages, c'est-à-dire
la prestation de services à distance, et celle-ci permet d'indiquer de
nouvelles perspectives.
Dans le contexte de la bibliothèque hybride, tout un ensemble de services
et de collections sont concernés par la numérisation. S'agissant du prêt, il
existe aujourd'hui des bibliothèques comme celle de Lyon ou de Marseille
qui prêtent déjà à distance des collections numérisées. Toutes les questions
ne sont cependant pas résolues, et notamment celle du catalogue : on
connaît l'offre de Numilog* et Cyberlibris*, mais est-elle pertinente ? Estelle complémentaire de l'offre matérielle ? De plus, le suivi technique des
plateformes de téléchargement n'est pas encore dans la culture des
établissements. On peut enfin se demander combien d'usagers sont
concernés, parce qu'au regard des statistiques d'établissements où ce
service est déjà ancien, l'impression est qu'il n'a pas encore trouvé son
public.
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À propos des services liés au web, est-il vraiment
pertinent que chaque bibliothèque ait son site et
propose régulièrement des sélections ? La question
ne se pose pas pour la BnF ou la bibliothèque de
Lyon, mais pour de plus petites structures oui, car ce
service suppose une répartition des compétences en
termes de maintenance, de programmation,
d'archivage.
Les bibliothécaires se représentent souvent les
portails comme étant simplement documentaires.
Mais il faut leur ajouter la notion de services et en
faire des outils de communication, par exemple
autour d'expositions virtuelles ou de conférences en
ligne. Les services plus familiers d'inscription ou de
réservation doivent également être développés en
intégrant la question du nomadisme, en traduisant
l'offre numérique au-delà des portails, par exemple
sur iphone.
La question de la documentation électronique est
d'abord budgétaire. Quand certaines bibliothèques
universitaires (SCD)* dépensent les trois quarts de
leur budget pour la documentation électronique,
que reste-t-il pour le papier ? La question s'est posée
récemment à Marseille du choix entre l'offre papier
et l'offre numérique d'un même titre, l'éditeur
proposant une offre papier moins élevée mais avec
des mises à jour uniquement numériques. Comment
adapter les politiques d'acquisition et les rendre
totalement hybrides ? Tous les bibliothécaires vontils parvenir à se poser les bonnes questions pour
choisir entre le virtuel et le matériel lors de
l'acquisition ?

S'agissant de la numérisation, on va arriver à marier
définitivement la conservation et la diffusion.
L'intérêt est d'abord de pouvoir reconstituer en les
numérisant des collections matérielles disséminées,
comme par exemple la bibliothèque de Pereisc en
Paca. On répondra ainsi au souhait des usagers et
des chercheurs qui aujourd'hui veulent tout, tout de
suite ; le rendez-vous pris trois mois à l'avance pour
pouvoir consulter deux manuscrits à la bibliothèque
aux heures d'ouverture, tout cela c'est terminé.
Quelles sont alors les stratégies de numérisation
possibles ? D'une part, on peut constituer des
corpus cohérents d'un point de vue intellectuel,
comme le fait la Bibliothèque nationale de France. Il
y a ensuite la stratégie de la masse critique, c'est
celle de Google qui oblige tous les acteurs à être
référencés sous peine de ne plus exister du tout. Et
enfin, la stratégie des niches consistant à numériser
une collection qui s'enracine localement. En France,
malgré les efforts au niveau national et régional, il n'y
a pas encore de stratégie globale. La numérisation pose
par ailleurs la question de la technique à utiliser, et de
l'enrichissement de certains contenus qu'il vaudrait
mieux contextualiser plutôt que de les livrer tels quels.
Pour ce qui est de la mise en ligne, un quart
seulement de ce qui a été numérisé est accessible en
ligne, principalement parce que les bibliothécaires
ne savent pas encore gérer des entrepôts de données.
S'agissant de la conservation, aucune solution
rationnelle à mettre en œuvre n'a encore été trouvée
pour que ces efforts ne disparaissent pas avec les
supports. Autre point à souligner, il n'y a toujours
pas de droit des bibliothèques en France, et on va de
DAVSI* en HADOPI* en se demandant quelle sera
la prochaine étape. Il faut reprendre le slogan digital
is not different* de nos collègues américains, c'est-àdire l'idée qu'il faut considérer la notion de
propriété intellectuelle indépendamment du
médium. Prenons la question de l'accès, on voit que
la situation varie de ville en ville : quand Marseille se
réfère à la loi obligeant à garder des traces des
consultations et exige que chaque utilisateur
s'identifie avant de pouvoir accéder aux documents,
Aix-en-Provence a considéré que cette loi
n'interdisait pas l'accès libre et anonyme des usagers
aux postes Internet.
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La confrontation au numérique nous ramène en
Un colloque a récemment eu lieu à l'ENSSIB* sur
vérité à un socle de valeurs qui reste la direction
les bibliothèques de 2019, avec le rapport au
dans laquelle il faut travailler, celle d'assurer un
numérique en toile de fond. Un certain nombre
accès libre et gratuit au savoir, dans un souci
d'interventions ont permis de bien cerner le
d'égalité. Qu'elle soit numérique ou pas, la culture
problème. Pour sa part, François Cavalier* listait
doit se discuter et se partager, c'est la notion de
plusieurs impacts et en premier lieu celui de
fraternité qui est à l'œuvre. Une culture distingue et
l'intégration, c'est-à-dire qu'avec le numérique, pour
se mérite, elle doit être un élément de fierté et
la première fois, texte, son, image, sont une seule et
requiert un effort et une nécessité d'anticipation.
même chose en terme de gestion, à savoir des 0 et
des 1 ; il envisageait une requalification du livre matériel
dont la stabilité devrait être un atout face au caractère
liquide du numérique ;
et soulignait que, la “La confrontation au numérique nous ramène
profusion possible du
numérique créant une en vérité à un socle de valeurs qui reste la
nouvelle économie de direction dans laquelle il faut travailler, celle
l'attention où il ne
s'agit
plus
du d'assurer un accès libre et gratuit au savoir, dans
document mais du
un souci d'égalité. ”
temps qu'on lui
consacre, il faudra gérer
la rareté de ce temps d'attention de l'usager en
profilant les différents comportements. Cela doit
nous amener à penser une nouvelle politique
d'acquisition avec laquelle nous devrons créer de la
rareté. Ces évolutions vont déplacer les
bibliothèques dans la chaîne du livre, de la diffusion
vers la production. Patrick Bazin* évoquait les dix
univers de la bibliothèque hybride comme dix axes
de travail : la proximité, les nouveaux comportements
sociétaux et notamment ceux des adolescents,
l'accompagnement, les notions de corps, de confort,
d'espace personnel, de rencontre, de flexibilité et de
hors les murs, et bien évidemment d'espace
numérique. Pascal Ory* développait trois scénarios
à partir de ce qu'il voyait comme une confrontation
entre les bibliothèques et le numérique, depuis la
dissolution, la disparition des fonctions et des
missions de la bibliothèque dans un système
d'information qualifié de libéral-libertaire, jusqu'à
la fermeture de la bibliothèque sur elle-même avec
des bibliothécaires qui poursuivraient leurs traditions
dans une coexistence pacifique avec le reste de
l'univers.
Le troisième scénario serait celui de la recomposition
où l'on verrait pour les bibliothèques jouer une loi
de compensation entre le global et le local.
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ISABELLE LE MASNE DE CHERMONT
Les métamorphoses numériques de la BnF
Les bibliothèques vivent les métamorphoses numériques chacune à son
rythme, selon ses missions, les politiques impulsées par la tutelle nationale
ou locale, son environnement et bien sûr les moyens dont elle dispose.
Cette considération générale se décline naturellement pour la Bibliothèque
nationale de France (BnF).
La métamorphose des services permet aujourd’hui de proposer la
réservation des places de lecture et des documents en ligne, les
questions/réponses en ligne, l'accessibilité à distance à certaines bases de
données payantes, ou encore le dépôt légal, pour lesquels les éditeurs
peuvent maintenant s’acquitter des formalités via un extranet*… La
métamorphose des collections fait maintenant coexister documents papier
et documents numériques, qui peuvent être soit natifs soit convertis, acquis
ou générés par la bibliothèque elle-même.
On peut considérer que le projet même de ce qui est devenu la BnF
actuelle est consubstantiel à l'évolution technologique, puisque dès
l'origine, l'établissement public s'est doté d'un département de
l'informatique et des nouvelles technologies, dirigé par Alain Giffard.
Celui-ci confie à Bernard Stiegler le pilotage d'un groupe de travail qui
axe sa réflexion sur les postes de lecture assistés par ordinateur – conçus
dès le début sur l'idée d'un réseau – et les premières expérimentations de
numérisation commencent dès 1992.

Isabelle le Masne De Chermont
est archiviste-paléographe et
conservateur général des bibliothèques. Après plus de quinze
ans passés à la tête du service
des Bibliothèques et des Archives
des Musées nationaux, elle a
rejoint la Bibliothèque nationale
de France en septembre 2008.
Elle y exerce la fonction
d'adjoint chargé des questions
scientifiques et techniques
auprès du directeur des
Collections.

Tout va changer d'échelle et de conception avec l'irruption du web. En
1997, la BnF met en ligne un premier choix de documents numérisés,
conformément à la volonté politique du gouvernement de développer la
présence des contenus numériques francophones sur les réseaux. Et c'est
finalement en janvier 2000 que Gallica2000, la bibliothèque numérisée
de la BnF, voit le jour. Dans ses principes, Gallica2000 est une bibliothèque
virtuelle accessible de façon libre et gratuite, c'est-à-dire sans que l'on ait
besoin de s'inscrire, qui propose alors 35 000 documents imprimés et
45 000 images. C'est à partir de ce premier germe que l'on construit les
programmes actuels, il est donc nécessaire d'en rappeler les grandes
caractéristiques, tant dans l’offre documentaire que dans les services qui
étaient proposés.
L'offre se veut encyclopédique, centrée sur des disciplines phares liées à la
structure des collections papier (majoritairement francophones) de la BnF,
principalement la littérature et l'histoire. Les sciences et les techniques
sont aussi représentées. La question des droits écarte pour l'essentiel les
publications du XX e, c'est pourquoi la numérisation ne va pas au-delà des
années 1920. Enfin, Gallica porte une attention soutenue aux documents
rares ou difficiles d'accès. Le principe de présentation de l'offre
documentaire encore poursuivi aujourd'hui, c'est celui de la logique de
corpus, c'est-à-dire la sélection structurée selon le modèle classique de la
recherche où l'on retient pour chaque domaine un corpus de référence
regroupant des ouvrages d'orientation, du type dictionnaires, biographies
et encyclopédies, et les textes fondamentaux. L'interface d'accès reflète
cette organisation et propose plusieurs modes d'accès aux catalogues, ce
qui correspond aux services dont ont besoin les publics de chercheurs
auxquels on s'adresse à l'époque.
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Après une première enquête d'usage plutôt
satisfaisante, il est apparu assez rapidement que
Gallica2000 avait des limites de plusieurs ordres, à
savoir technique, documentaire et fonctionnel.
Techniquement, Gallica était un programme
pionnier à bien des égards et le choix fait à l’origine
de numériser uniquement en mode image* était
désormais obsolète. Au début des années 2000, il

Le programme massif de numérisation des imprimés
hors presse exige quant à lui des investissements très
importants (quatre millions par an sur trois ans),
consentis par la puissance publique grâce aux crédits
attribués par le CNL. Chaque lettre du classement
thématique fait l’objet d’un examen systématique
pour extraire les documents éligibles à la
numérisation, donc postérieur à 1750, appartenant
au domaine public, et physiquement à
même de supporter ces opérations. Pour la
littérature, le théâtre et la poésie, cela a
permis d'ouvrir les champs de la recherche
générique à une approche transdisciplinaire,
puisque cette masse documentaire ne
contient plus uniquement des ouvrages de
référence, mais aussi ce que Sainte-Beuve appelait
la littérature industrielle : les textes dédiés à un
public populaire, constitutifs de nombreux sousgenres. Enfin, le programme concernant les trésors
(les manuscrits, les partitions, et les documents
iconographiques rares, de l'estampe à l'affiche), met à
disposition des publics ces unicas* que seule la BnF
conserve ; c'est un parti aujourd’hui suivi par nombre
de bibliothèques nationales.

“Toutes ces avancées ont permis
de proposer de nouveaux services
aux utilisateurs.”
fallait pouvoir naviguer de façon totalement
transversale dans le corpus constitué et cela
supposait le mode texte*. La deuxième limite
portait sur le rythme de numérisation de 10 000
titres par an, insuffisant pour atteindre le seuil de
masse critique, dont on comprenait qu’il devenait
une exigence pour exister sur la toile. Enfin, il fallait
également adapter les fonctionnalités aux besoins
des utilisateurs.
C'est à partir de ces constats que se sont lancés les
programmes poursuivis actuellement. Plusieurs
opérations ont été rapidement menées pour
convertir en mode texte les documents qui
n'existaient jusque là qu'en mode image, c'est-à-dire
environ 40 000 documents.
Trois autres projets sont en cours de réalisation, avec
un chantier quinquennal qui a débuté en 2005 sur
la numérisation de la presse, un autre qui arrivera à
échéance courant 2010 sur la numérisation des
imprimés hors presse et dont l'objectif est un
accroissement volumétrique significatif, et enfin un
programme dit de numérisation des trésors pour les
documents comme les manuscrits, les photographies
ou les estampes.
Le corpus de la presse conservé à la BnF constitue
une des collections les plus riches du monde, et ce
sont les documents papier qui présentent le plus de
problèmes de conservation. La numérisation des deux
millions de pages – jusqu'à l'année 1942 – est
extrêmement lourde, de l'ordre de 3 300 000 €, sans
tenir compte des coûts internes sachant que 25 % de
cette production se fait sur des chaînes propres à la BnF.
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Toutes ces avancées ont permis de proposer de
nouveaux services aux utilisateurs. Il est maintenant
possible d'aller faire des recherches transversales
dans tout le fonds Gallica grâce à des protocoles de
type OAI*. Chaque document dispose en outre
d'une adresse numérique pérenne, qui en rend le
référencement plus aisé. Les évolutions à venir sont
essentiellement basées sur les réflexions menées sur
le prototype d'Europeana, le projet européen des
bibliothèques présenté en 2007. On réfléchissait
déjà à l'époque au développement des relations avec
les utilisateurs. La BnF met actuellement en œuvre
une approche web 2.0* pour répondre à l'éternelle
question de comment faire pour que les lecteurs
utilisent nos collections ? S'il est inscrit, l'internaute a
désormais la possibilité de construire un espace
personnel de stockage d'informations qu'il peut
organiser selon ses intérêts propres. On peut
dialoguer avec la BnF via le blog récemment mis en
place ou être automatiquement tenu informé sur
certaines thématiques en s'abonnant à des fils RSS*.
L'ergonomie de lecture a par ailleurs été améliorée
grâce à un nouveau navigateur, plus rapide,
permettant de modifier les polices et d'afficher les
pages en vis-à-vis et non plus simplement de les
faire défiler.
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Alors que le cap du millionième document dans
Gallica sera bientôt franchi, trois sujets de réflexion
sont plus particulièrement à l’ordre du jour :
- L'archivage pérenne des données numériques est
un chantier techniquement lourd et que l’on sait
onéreux du fait de la masse de données en jeu et du
niveau de sécurité requis. Des esquisses de réponses
commencent à être apportées par le programme
SPAR* de préservation et de répartition de
l'archivage. Ce travail est mené en collaboration avec
d'autres gros services d'archivage numérique qui se
mettent actuellement en place sur le territoire
français, notamment dans l'enseignement supérieur.
- L’ampleur des programmes de numérisation qui
semblent souhaitables amène à rechercher de
nouveaux modes de subventions et à ne pas s’en
tenir aux seules subventions de fonctionnement
habituelles. La BnF bénéficie de financements
obtenus auprès de fondations, de mécènes et
également dans le cadre de projets européens ou de
programmes de l’Agence nationale pour la
Recherche. On sait aujourd’hui que l’Emprunt
national pourrait ouvrir d’autres perspectives de
partenariat avec différentes sociétés privées et entre
institutions publiques, qu’elles appartiennent au
domaine de l’enseignement, de la recherche ou du
patrimoine.

- La mise en ligne d'ouvrages sous droits est
désormais un enjeu crucial, qui doit nous amener à
réfléchir sur une politique nationale. Cela suppose
des dispositions législatives et doit être débattu au
niveau européen.
En France comme à l'étranger, il reste beaucoup à faire
dans la conception comme dans la mise en œuvre et la
BnF est toujours heureuse de pouvoir s’associer aux
initiatives croisées de réflexion, familières aux
bibliothécaires et qui nous sont plus nécessaires
encore à tous en ces périodes de mutations.
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STÉPHANE MICHALON
Éditer, diffuser, commercialiser les livres
à l'ère du numérique
Voici un modèle de chaîne du livre numérique intégrée à la chaîne du livre
papier. C'est un modèle qui fonctionne : fin novembre 2009, les ventes du
dernier Goncourt (Trois femmes puissantes) en format numérique
représentaient 1 % des ventes chez Gallimard. Peu importe que l'on
considère que cela soit beaucoup ou peu, le fait est que les acheteurs de
liseuses électroniques commencent à télécharger des contenus payants.
Sur des sites de libraires importants, la version numérique du texte de
Marie NDiaye dépasse les 10 % des ventes par correspondance, et sur des
sites Internet de libraires plus petits, on se situe parfois largement au
dessus des 10 %. On voit bien qu'avec ce Goncourt en numérique, on
amorce un virage et qu'il se passe quelque chose.

Libraire de formation, Stéphane
Michalon débute à la librairie
Virgin Megastore de Paris, puis
anime pendant dix ans la librairie
l’Arbre à Lettres. En 2008, il crée
la société ePagine spécialisée
dans l’édition numérique,
l’agrégation, le conseil et
l’accompagnement aux librairies.
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L'histoire d'ePagine, c'est une histoire de libraires qui commence en 2007,
lorsque nous avons constaté que certains éditeurs importants se mettaient
à commercialiser des livres numériques sans passer par nos sites, alors que
la raison d'être des libraires a toujours été de commercialiser l'offre des
éditeurs. Nous avons compris que quelque chose de crucial se jouait
lorsque des textes épuisés ont été réédités uniquement en numérique.
Qu'est-ce que nous allions raconter à nos clients ? Dans le même temps,
une partie de la création contemporaine ne s'est trouvée que sous forme
électronique, chez Publie.net* par exemple. Il fallait que les libraires ne
soient pas exclus de la chaîne et puissent proposer sur leurs sites tous les
formats dans lesquels existent les textes. Nous nous sommes retournés vers
notre prestataire SSII*, en l'occurrence Tite-Live*, un des prestataires pour
les logiciels de gestion librairie au même titre qu'Archimède* pour les
bibliothèques. Nous leur avons demandé de réaliser les développements
dont nous avions besoin pour proposer tout ce qui s'éditait.
Le ticket d'entrée, c'est en fait la BnF qui nous l'a donné. Elle avait un
projet d'intégration des livres numérisés sous droits, dans une offre mêlant
du “sous droits” et du “domaine public”, et où les livres proposés à la vente
l'étaient uniquement par quelques grands éditeurs et des start-up. Nous avons
suggéré que les libraires pouvaient eux aussi assurer le rôle d'e-distributeur,
et qu'il fallait que les éditeurs continuent à déléguer ce qui relève de la
commercialisation. La BnF a posé deux conditions, premièrement la
création d'un collectif de libraires et deuxièmement, que nous ramenions
du catalogue. Nous avons monté rapidement un portail, puis sommes allés
voir des éditeurs comme Minuit ou Actes Sud en leur demandant,
puisqu'il s'agissait d'enjeux symboliques, de nous donner un livre. Ils ont
été d'accord… mais n'avaient pas les fichiers numériques de ces livres.
Nous avons donc appris à les fabriquer, en construisant des maquettes
reflétant l'identité graphique des différents éditeurs ; c'est cela qui
constitue le véritable saut technologique, le reste, c'est du e-commerce.
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Nous avons utilisé un format libre, capable de
Il faut développer la formation à tous les outils de
s'adapter à toutes les formes d'écran et qui s'appelle
médiation sur Internet, pour que les libraires
le epub*. Il a fallu ensuite résoudre les questions de
apprennent à mailler sur leurs zones de chalandise le
distribution, à savoir le stockage, la protection et la
trafic en magasin avec celui de leur site. Plus la
livraison, en utilisant des serveurs capables de ranger
librairie aura une idée claire de ce qu'elle veut, plus
les fichiers et de les verrouiller à la demande avec
nous, les prestataires de service, nous pourrons
de la DRM* ou au moins de les marquer afin
l'accompagner dans des projets où elle gardera son sens.
d'assurer une traçabilité. À ce moment-là, il était
clair que les éditeurs français s'étaient eux aussi
Nous avons amené les outils pour la librairie et nous
saisis de cette question, parce que la possession du
sommes capables d'équiper quatre à huit cents
fichier original permet de délivrer les copies (ce que
libraires assez rapidement. Mais maintenant, il faut
l'acheteur considère comme son exemplaire) et ainsi
qu'il y ait de vrais choix politiques. Pour l'instant,
de continuer à fixer les prix. Hachette avait racheté
Amazon ou Google ne sont pas encore là, mais nous
Numilog*, Éditis développé sa propre plateforme en
n'avons que quatre à cinq mois pour montrer que
interne, Gallimard, Flammarion et Le Seuil s'étaient
toute l'œuvre des éditeurs papier et numérique est
réunis pour faire appel à une société canadienne et
disponible sur les sites de tous les libraires.
créer Éden.
Il sera beaucoup
En conséquence,
“À mon sens, la diffusion est ce qui devient plus difficile de
l'enjeu pour le
entendre
le plus intéressant, parce que c'est là où faire
libraire et pour
ce
message
l'on verra si la place de la librairie comme quand Amazon
ePagine,
c'est
devenu le branchecommencera à
intermédiaire est justifiée ou non.”
ment des tuyaux
communiquer
de tous ces acteurs principaux. Pour permettre aux
sur sa kindle* en France.
libraires de conserver leur indépendance par rapport
La deuxième chose concerne les bibliothèques, qui
à l'offre de ces majors ePagine propose un entrepôt
aujourd'hui commandent leurs livres à des libraires
sur lequel on peut héberger des titres d'éditeurs qui
mais qui n'ont pas encore décidé où elles iraient
n'ont envie d'être ni chez Hachette, ni chez Éditis,
acheter les livres numériques. Vont-elles aller chez
ni chez Éden. C'est ce que nous avons fait avec le
Numilog* ou Cyberlibris* ? On voit bien que les
Furet du Nord qui voulait absolument vendre et
éditeurs lorgnent sur les budgets des bibliothèques.
proposer l'offre numérique de l'éditeur régionaliste
Il faut ouvrir ces appels d'offre à la librairie afin de
Ravet Anceau, traditionnellement indépendant.
l'aider à être l'un des acteurs possibles pour y
répondre ; cela garantira aussi, à terme, que les
À mon sens, la diffusion est ce qui devient le plus
bibliothèques ne soient pas coincées dans leurs
intéressant, parce que c'est là où l'on verra si la place
choix par des revendeurs uniques.
de la librairie comme intermédiaire est justifiée ou
Un autre enjeu de développement concerne la
non. Va-t-elle réussir à créer de la valeur ? On sent
presse. Les éditeurs de presse sont prêts pour
bien que les éditeurs sont inquiets. Pourquoi ne pas
fabriquer des dossiers thématiques epub à partir de
se passer des libraires ? Ils se disent qu'une des
documents tirés de leurs archives ; il faut que les
premières choses à faire pour contrôler le marché,
libraires puissent les intégrer à leur offre. Les
c'est de fournir à tout le monde la même PLV ; mais
kiosquiers ne seront pas capables de vendre des
dans ce cas-là l'intermédiaire joue le rôle d'une
machines à 150 € et un abonnement au Monde ou à
simple boîte aux lettres. Il y a beaucoup mieux à
tel dossier enrichi. Il est donc possible que la librairie
faire. Il faut que l'éditeur accepte de lâcher la main
soit demain le lieu qui mélange l'édition de textes
et laisse les libraires ou les bibliothécaires réaliser
livre et l'édition de textes presse.
leurs propres mises en scène, que ce soit une vitrine,
une table ou des affiches. Sans quoi nous perdrons
Nous devons accompagner l'édition dans un projet
une partie de notre capacité à rajouter du conseil. Il
où la librairie garde son sens, et il faut le faire
faut que le libraire propose lui aussi sa propre PLV,
maintenant.
dans laquelle il pourra insérer des commentaires, à
l'image de ce que nous avons réalisé avec Le Monde
des livres et certains blogs de libraires où, dans un
même fichier, l'extrait du premier chapitre d'un
livre s'enchaîne sur une chronique journalistique ou
un conseil de libraire, et pourquoi pas, celui d'un
bibliothécaire pioché dans son blog. On peut
également diffuser les différents flux sur un iphone
en proposant le téléchargement de l'application
correspondante, qui renverra vers une librairie.
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MARIN DACOS
Read/Write Book. Le livre devient inscriptible

Historien de formation, Marin
Dacos est directeur du Centre
pour l’édition électronique
ouverte (Cléo) et ingénieur de
recherche au CNRS. Il est le
fondateur de Revues.org, de
Calenda et d’Hypothèses.
Il anime un séminaire à l’EHESS
sur les “ Digital humanities ” avec
Pierre Mounier.
Publications (extrait)
L'édition électronique, avec Pierre
Mounier, La Découverte, 2010
Read/Write book. Le livre
inscriptible, Cléo, 2010
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La notion du read/write book, ou livre inscriptible, permet d'introduire
les mutations du livre aujourd'hui, notamment avec l'apparition du
numérique. En réalité, il ne s'agit pas vraiment de parler du livre, qui pour
moi n'est qu'une des modalités physiques de l'imaginaire ou de la pensée,
un objet parmi d'autres. Combien d'entre nous utilisent un outil de
catalogage en ligne de type librarything*, ou encore de gestion en ligne de
favoris comme delicious* ? Très peu. C'est dans ce continent-là qu'il faut
ici se placer.
Historiquement, l'instrument de recommandation du livre, c'est le
bouche-à-oreille dans une sphère orale ou locale. Les médias constituaient
l'autre modalité de recommandation et l'on subissait comme un flux
vertical les recommandations d'un certain nombre d'entre eux capables
de capter votre attention, voire de vendre à des partenaires industriels des
temps de cerveaux disponibles. Dans ce contexte-là, les capacités de
médiation des libraires, des professeurs ou des lecteurs étaient
extrêmement réduites. Ce qui se produit avec l'arrivée de l'Internet dans
lequel on peut écrire des informations, c'est qu'on a désormais des
contenus gérés par les utilisateurs (UGC*) – en conséquence de quoi on
entre dans un dispositif où les centres existent toujours –, mais surtout
qu'on peut transmettre le bouche-à-oreille sous forme numérique.
Prenons l'exemple zotero*, une extension de firefox* qui permet de
rassembler des références bibliographiques complètes, récupérées d'un seul
clic sur des sites conformes à la norme proposée. Les données sont stockées
en ligne, donc accessibles depuis n'importe quel ordinateur, et l'on peut
également les rendre publiques ou s'abonner au travail d'un tiers que l'on
recevra en temps réel, quelle que soit la distance. Il existe ensuite des
applications du type librarything, qui permettent de construire une
bibliothèque, de classer et d'annoter les livres, et de communiquer avec
toutes les autres bibliothèques du réseau. Cela ressemble beaucoup à des
métiers que l'on connait déjà, bibliothécaires, libraires, mais là, la
médiation se fait directement entre les individus.
Le problème, c'est que les représentants de la chaîne du livre n'utilisent pas
ces outils et les laissent s'échapper au profit d'acteurs comme Amazon,
qui à notre insu collectent énormément d'informations sur nos pratiques
de consultation des notices et d'achats d'ouvrages. Dotés de cette mine
d'informations sur la sociologie du livre et de la culture que beaucoup de
chercheurs leur envient, ils sont alors capables de vous recommander des
titres.
On néglige également des initiatives intéressantes relevant du
crowdsourcing*. Une d'entre elles, Flickr Commons*, est un site dédié au
partage où la bibliothèque du Congrès a déposé une partie de son fonds
photographique. Cela permet aux utilisateurs d'ajouter de nouvelles
informations et d'augmenter en parallèle les taux de fréquentation. De la
même façon, l'écriture collaborative dont Wikipédia* est une sorte d'acmé
a révélé un énorme appétit de lecture et de partage du savoir, qui pose
néanmoins des questions légitimes d'indépendance.
Première tendance à mettre en avant, donc : le droit d'écriture sur le
réseau.
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Deuxième tendance : le “retour du minitel 2.0”, avec
des régressions très fortes par rapport au modèle
original d'Internet, qui était distribué. Certains
acteurs ont en effet la tentation de le recentraliser et
de le reverticaliser, pour nous ramener vers une ère
médiatique traditionnelle. Le modèle du minitel,
c'est celui d'une entreprise publique qui fait payer
très cher et à l'unité un accès qu'elle est la seule à
contrôler. Ce genre de problème, ça n'est pas une
opposition public/privé, c'est la situation de monopole.
Première chose à l'œuvre : les DRM*. Ces mesures
de protection des fichiers sont en réalité des verrous
empêchant de faire ce que l'on veut du fichier qu'on
vient d'acheter, et qui consiste à transformer une
vente en location (en général, on autorise quatre ou
cinq copies, pas plus). Ces fichiers sont de plus
autodestructibles, parce qu'il suffit que le
gestionnaire de la clé DRM change ou disparaisse
pour que vous perdiez à votre
tour l'accès à cet objet. C'est un
contresens de mettre ces
barrières qui empêchent de
prêter un livre, et si c'est une
régression par rapport au papier,
autant ne pas faire de numérique.
Dans le monde analogique, les
biens sont rivaux : si je donne un livre à ma voisine,
je ne l'ai plus ; mais dans le monde numérique, c'est
l'inverse : si je donne un livre à ma voisine, je l'ai
toujours. C'est comme le savoir, si l'on nous apprend
un mot, nous repartons avec le mot et l'autre le
garde aussi. Les DRM sont une création artificielle
de rareté. Il ne faut pas créer de la rareté, mais au
contraire de la valeur.

De même pour les recommandations d'Amazon :
s'ils décident de ne plus vendre un titre sous
prétexte qu'il est épuisé ou de ne plus citer les titres
d'un concurrent, personne ne pourra s'en apercevoir
et le contrôle se fera de manière lisse, invisible. Nous
avons donc intérêt à avoir une multitude d'acteurs
qui ont l'intérêt du lecteur en tête.
On nous invente encore le “monopoweb”.
Historiquement, les réseaux ont été développés
principalement par des scientifiques sur le principe
de neutralité, pour qu'un élément puisse circuler
dans le réseau indépendamment de son contenu et
de son expéditeur. La première tentative pour
mettre fin à cette neutralité, au début des années
2000, visait à équiper les routeurs avec des antivirus.
Nous avons dit que nous préférions tout recevoir et
nous débrouiller avec les virus. Par ailleurs, les grands

“Les DRM sont une création artificielle de rareté.
Il ne faut pas créer de la rareté,
mais au contraire de la valeur.”

Peu à peu se met en place autour de nous ce qu'on
pourrait appeler le “monopolivre”, c'est-à-dire des
goulets d'étran-glements menaçant la diffusion du
livre et de la culture. Il y en a trois aujourd'hui –
Apple avec iTunes et Apple Store*, Amazon et
Google – et ils essaient d'être les trois seuls au
monde à servir de passage obligé entre des entrepôts
de données, qu'ils ne maîtriseront pas, et le lecteur.
C'est un danger très important pour l'économie de
la culture à l'échelle mondiale. On risque
premièrement l'eugénisme documentaire : en juillet
2009, Amazon a retiré deux ouvrages de tous les
kindles* qu'il avait vendus, dont l'un était 1984
d'Orwell. Amazon est entré dans les machines de
ses clients, a retiré le document et les annotations, et
il est reparti avec ! Cet événement extraordinaire
n'est qu'un symptôme minuscule de ce qui est en
train de se passer. Par ailleurs, nous assistons à la
mise en place d'une police de la pensée : ainsi Apple
vérifie-t-il tous les logiciels du Apple Store avant de les
valider ; c'est comme ça qu'un utilisateur s'est vu
avertir qu'on lui refuserait la prochaine version de
son logiciel parce que ses bases de données
contenaient le Kâmasûtra…

opérateurs de type Google, Orange ou la TNT
souhaitent créer les fameuses autoroutes de
l'information. Google projette ainsi d'intégrer à son
algorithme le temps de réponse d'un serveur afin de
donner la priorité à celui qui répond le plus vite, ce
qui valoriserait les sites ayant une architecture
industrielle. L'objectif final de cette reconcentration,
c'est la convergence entre Internet et la télévision...
nous passons de la posture assise dans laquelle on
peut écrire à une posture couchée avec
télécommande, et nous revenons à l'ère médiatique
que nous avions espéré pouvoir quitter grâce à
Internet ! Enfin, on a inventé en France l'ADSL* où
le A signifie asymétrique : nous recevons très
rapidement une grande quantité de données mais
nous ne pouvons en émettre que peu et lentement.
Il n'y a aucune raison technique de faire cela. Il
faudrait qu'on abandonne le A de ADSL et qu'on
ait un débit symétrique, ce qui permettrait à chacun
d'avoir un serveur web chez soi. Mais voilà, nous
sommes désormais des consommateurs et nous ne
seront pas des producteurs, alors que dans le web
2.0* ce sont les utilisateurs qui génèrent les contenus.
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La chaîne du livre est absolument tétanisée par ce
qui est en train de se produire, ce qui l'empêche
d'agir. Zazieweb* a été abandonné, comme semble
l'être le projet de portail des libraires. Nous avons
pourtant les capacités de développer des stratégies
d'appropriation extrêmement puissantes ; les
bibliothèques ont des implantations partout, elles
peuvent donc proposer des formations à leurs
lecteurs pour qu'ils s'acculturent au numérique. Il
faudrait lancer de toutes petites expérimentations
(comme twitter* par exemple), mettre en place de
petites équipes libérées de toutes contraintes – y
compris juridiques – et travailler sur le modèle de
l'essai/erreur, parce qu'on n'invente rien sans se
tromper.

Nous avons construit revues.org justement pour
développer le libre-accès à la littérature scientifique ;
or quand on fait une enquête comparative sur les
publics de Cairn*, qui est payant, et Revues.org qui
est un bouquet essentiellement en libre-accès, on
constate que les jeunes utilisent davantage Cairn et
que nous on a les vieux ! C'est parce que les
étudiants reçoivent leurs recommandations des
bibliothécaires et que ceux-ci les orientent principalement vers Cairn, ressource payante sur laquelle
ils ont des comptes à rendre. Les bibliothèques
n'offrent en général que des contenus payants
auxquels les usagers n'auront pas accès le soir sur
Google. Cela montre bien les mécanismes.
Autre problème : les sites de signets développés par
chaque bibliothèque et rapidement
ingérables. Personne ne s'est fédéré
pour essayer de construire un
répertoire collectif. C'est incompréhensible ! Dans le numérique, les
.” lieux n'ont pas de sens, il faut cloner
les données sur chaque site partenaire
grâce à un effort collectif, afin d'obtenir un superbe
répertoire de liens.

“L'accès libre à Internet devrait au contraire être
un droit constitutionnel comme celui de marcher
dans la rue sans avoir à montrer sa carte d'identité
En 2004, je me suis rendu à la bibliothèque de
l'université d'Avignon pour observer les différences
de comportement des usagers. Et là j'ai constaté en
tapant Revues.org* que ce contenu n'était pas
autorisé, idem pour catalogue.bnf.fr. Le système de
régulation mis en place obligeait juridiquement à
s'identifier ! L'accès-libre à Internet devrait au
contraire être un droit constitutionnel comme celui
de marcher dans la rue sans avoir à montrer sa carte
d'identité. D'autre part, les bibliothèques universitaires sont aujourd'hui dépossédées de leur
politique documentaire puisqu'Elzevier, pour les
sciences dures, le fait pour elles. Elzevier est un
éditeur hollandais qui réussit à vendre très cher aux
universités les contenus qu'elles produisent. Les
bibliothécaires le disent eux-mêmes, ils sont coincés.
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Milad Doueihi* écrit que la posture tétanisée de la
chaîne du livre vient du fait que le livre est un objet
fétiche : “comme si le livre était voué à rester
toujours le paradis perdu du numérique”.
L'attachement au livre est normal, mais il ne doit
pas faire oublier que c'est le contenu qui est
intéressant. On observe encore un lien direct et
problématique entre “livrophile” et “technophobe”,
ainsi qu'une culture très étrange en France, celle qui
consiste à réinventer sans cesse à sa façon sans
profiter des développements internationaux
(BookServer* par exemple).
Il faut passer à une stratégie de l'accueil. Le monde
numérique ne s'oppose à aucun acteur traditionnel ;
par contre, nous vivons une époque d'inventions et
il faut aller à la recherche des inventeurs. Si nous
n'inventons pas Internet aujourd'hui, certains vont
s'en occuper à notre place. Et comme Internet est
une stratégie cumulative, c'est-à-dire que chaque
pratique se sédimente en strates successives, il faut
éviter que des outils comme iTunes et Apple Store
ne deviennent hégémoniques. Personne ne va
disparaître, nous allons inventer de nouveaux
métiers pour les auteurs, les libraires, les
bibliothécaires, et pour de nouvelles personnes.
Nous allons entre autres avoir besoin d'entretenir
les données et de créer des cartes du réseau, du
savoir. Nous sommes maintenant dans une
économie de l'attention où l'on a plus de documents
que de lecteurs et ceux-ci sont devenus libres ; il va
donc nous falloir aller les chercher, en construisant
des outils de recommandation qui auront une
légitimité et un sens. Y compris les bibliothèques. La
seule solution, c'est l'appropriation par la base de
ces nouvelles technologies sur le modèle de
l'essai/erreur, et cela ne se décidera jamais d'en haut.
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BERNARD STIEGLER
La grammatisation du lecteur et ses enjeux
Ma conférence s'intitule la grammatisation du lecteur, bien qu'il faudrait
parler des grammatisations du lecteur. Il s'agit d'une question très
théorique, qui a cependant une finalité politique et pratique. En effet, à
quoi peuvent bien servir encore un éditeur et une bibliothèque à l'heure
de Google ? Qu'est-il possible de faire dans une bibliothèque et chez un
éditeur, ou par des réseaux de bibliothèques et d'éditeurs, qui permette
d'accroître les processus de lecture attentive, ce que peut faciliter la
numérisation sachant qu'elle permet aussi le contraire, c'est-à-dire la
destruction de cette lecture ? De telles questions sont des préalables à la
question de savoir comment négocier avec Google. Car aujourd'hui, la
question ne se pose pas de savoir s'il faut négocier avec Google, il s'agit de
savoir comment. Ce qui fait pour le moment la force colossale de cette
entreprise, c'est son algorithme ; c'est un problème absolument industriel.
Cette entreprise a une intelligence d'ensemble du processus, à partir du
point de vue nouveau qu'a crée l'invention de son moteur de recherche.
L'invention de Google et de son algorithme a totalement déplacé la
question de ce qu’il en est de la lecture, de l'édition, de l'écriture... de
l'enseignement même. D'autre part, l'avantage de Google est d'être situé
aux États-Unis où les pouvoirs publics et privés ont une capacité à
travailler ensemble dans le long terme. Il existe là-bas des réflexions sur
les stratégies industrielles qui ont reconnu cette révolution industrielle, et qui
l'ont subventionnée. C'est ce dont les infrastructures et les technostructures
françaises et européennes sont incapables, et le problème de l'édition
française vient d'abord de là, bien avant d'être un problème d'édition à
proprement parler.
Je voudrais préciser que je déplore vivement les articles publiés dans Le Monde
du 27 octobre 2009, certains défendant la contractualisation avec Google,
d'autres poussant des cris d'orfraie. Dans aucun de ces articles n'est présente
la question de la lecture et des lecteurs. Aucune intelligence de ce que
Sylvain Auroux* a appelé la grammatisation, alors qu'il a réalisé un travail
très important sur ces processus qui rendent possibles l'apparition de
l'édition et des bibliothèques. Aucune analyse sur les rôles respectifs qu'ont
joué l'économie, le monde éditorial, les institutions, les universités et les
systèmes de transmission de savoir... Absolument rien. Pas une seule fois
n'est posée, de manière raisonnée, systématique, la question de savoir ce
que Google et le système qui se développe à travers lui – si ce n'avait pas
été Google, c'en aurait été un autre, parce que ce processus de
numérisation, qui est un mode particulier de la grammatisation, est
absolument inéluctable, il est inscrit depuis le début de l'informatique dans
les conséquences obligatoires de celle-ci –, pas une seule fois donc, n'est
posée la question de ce que cela apporte aux lecteurs, ou de ce dont cela
peut les priver.

Philosophe, professeur à
l’Université de technologie de
Compiègne, Bernard Stiegler est
directeur de l’Institut de
recherche et d’innovation qu’il a
créé au sein du Centre Georges
Pompidou. Il a été directeur
adjoint de l’INA, puis directeur de
l’IRCAM. Il est président de
l’association Ars Industrialis.
Publications (extrait)
Faut-il interdire les écrans aux
enfants?, avec Serge Tisseron,
Mordicus, 2009
Pour une nouvelle critique de
l'économie politique, Galilée, 2009
Le Design de nos existences à
l'heure des technologies
numériques, Mille et Une Nuits,
2008
économie de l'hypermaterialité
et Psychopouvoir, Mille et Une
Nuits, 2008
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Nous sommes confrontés à des questions que nous
avons appelées, Alain Giffard et moi, des questions
pharmacologiques. Ce terme nous vient d'un texte
de Platon où Socrate condamne l'usage que les
sophistes font de l'écriture, en expliquant qu'à
travers l'écriture, les sophistes produisent du temps
de cerveau disponible pour les jeunes ambitieux
Athéniens, autrement dit que l'écriture détruit
l'idéal philosophique du penser par soi-même, de la
mémoire de soi... Socrate ne dit pas que l'écriture
est un poison, il dit que c'est un pharmakon*, le mot
en grec signifiant poison, mais également antidote.
Face au dangereux hégémonisme de l'entreprise
Google, nous sommes confrontés à une question de
pharmacologie qui pose deux problèmes distincts à
bien distinguer, puis à agencer.
Premièrement, comment faut-il faire évoluer le
pharmakon ? Quelle politique de développement
technologique des techniques industrielles de la
lecture faut-il mettre en place pour faire en sorte
que l'actif de lecture attentive soit plus important
que le passif de la dispersion de l'attention ? Quelle
est la politique de recherche, technique, scientifique,
technologique, industrielle, à initier avec les
bibliothécaires, les écrivains et les éditeurs ? Ensuite,
quelle prescription thérapeutique recommander par
rapport à cette pharmacologie, sachant que la

“Voilà
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Un des grands problèmes qui se posent en terme de
thérapeutique, quand on a des transformations de
ce type, c'est que le malade en général refuse de se
soigner. La société du livre est gravement malade.
Tout ça est lié au destin des bibliothèques, parce que
toutes nos sociétés se sont constituées autour des
bibliothèques (l'Académie de Platon, le Lycée
d'Aristote, Alexandrie…). Les rôles respectifs de
l'industrie, du monde éditorial et des institutions
sont en train de changer radicalement. Nous entrons
dans une époque caractérisée par de nouveaux types
de dispositifs rétentionnels.
Qu'est-ce qu'un dispositif rétentionnel ? C'est un
dispositif qui contrôle les traces, les engendre, les
suscite, les sélectionne, les diffuse ou les rend
inaccessibles, les refoule, les censure éventuellement...
Il n'existe aucune société sans contrôle des traces, y
compris dans les sociétés que l'on appelle aujourd'hui
premières. Dans les civilisations de l'écriture, ce sont
les institutions. Et ces institutions, elles jouent avec
d'autres organisations sociales, et aujourd'hui avec
des industries, à contrôler l'organisation, la sélection
et l'intériorisation ainsi que la circulation de ce que
j'appelle les retentions tertiaires.

Une rétention primaire, c'est ce qui se produit
lorsqu'on écoute quelparler.
C'est
le sujet de la bibliothèque de demain. Il ne s'agit pas qu'un
l'auditeur qui fabrique le
de défendre la chaîne du livre, il s'agit que toutes les sens, pas le locuteur, et
nous ne retenons à travers
bibliothèques deviennent des lieux de capabilités.” ces rétentions pas tous la
même chose. Cette écoute
active permet de construire des protensions, c'estposition hégémonique de Google fait de lui un
à-dire des projections sur ce qui va être dit. Le
dealer ? Il faut faire très attention à avoir une
locuteur stimule ces protensions pour créer de
politique de séparation des pouvoirs, on peut très
l'attente et donc de l'attention.
bien, avec de très bonnes intentions, faire quelque
chose d'intrinsèquement toxique.
Les rétentions secondaires quant à elles sont des
D'autre part, la question du livre électronique n'est
souvenirs, en général des rétentions primaires que
pas compréhensible, ni même abordable,
l'on va se remémorer. Ce n'est plus le locuteur qui
indépendamment de la culture numérique qui
les produit directement mais la mémoire, et elles ont
dépasse les différentes cultures que nous avons
donc un caractère fictif, contrairement aux
connues, parce que ce sont de nouvelles
rétentions primaires qui sont de l'ordre de la
organisations du travail, de nouvelles formes
perception, du réel même. La nature des
d'économie... dans lesquelles les sociétés de demain
représentations secondaires fait que nous ne serons
vont devoir se développer en valorisant l'activité de
pas tous d'accord en nous remémorant une même
chacun pour développer de la responsabilité. Voilà
chose, et même, chacun aura sa propre
le sujet de la bibliothèque de demain. Il ne s'agit
représentation en fonction de sa formation, de ses
pas de défendre la chaîne du livre, il s'agit que toutes
attentes et de sa singularité. L'enregistrement nous
les bibliothèques deviennent des lieux de
permet de répéter ce jeu de rétentions primaires et
capabilités. Mais cela suppose une mutation du
secondaires, et par là même de découvrir qu'il y a
système rétentionnel.
des choses que nous n'avions pas entendues, ou
d'autres que nous avions cru entendre mais que
nous ne retrouvons pas, et nous allons nous
apercevoir qu'entre temps, nous avons changé.
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Les rétentions tertiaires sont extrêmement
importantes parce qu'elles autorisent la création des
processus de transindividuation. L'attention, en
produisant ces phénomènes rétentionnels primaires
producteurs du sens, permet à chacun de s'individuer
de son côté. On parle de “contre-individuation”
lorsque ce processus se fait dans une attitude
critique, et de “co-individuation” dans la discussion
qui en résulte éventuellement. Gilbert Simondon*
parle ainsi de
“transindividuel
pour le savoir”,
parce qu'il y a un
moment où nous
allons
tomber
d'accord sur quelque chose et produire du savoir.
J'appelle cela un long circuit de transindividuation
qui va produire de l'attention profonde. Sans
l'écriture il n'y a pas de modèles d'attention
profonde possible, c'est-à-dire qui correspondent
aux canons de ce que les occidentaux appellent le
logôs, depuis la Grèce. Cependant, l'écriture est ce
qui permet de court-circuiter l'attention, parce
qu'elle produit aussi des clichés où l'on croit penser
alors que l'on ne pense pas, des topôs qu'on peut
répéter sans comprendre comment ils fonctionnent,
mais qu'on utilise pour briller en société. Google sert
à cela aussi. Google et au-delà, tout le dispositif
contemporain des rétentions tertiaires.
Il y a une histoire des rétentions tertiaires qui
consiste, face aux pharmakâ que sont les rétentions
tertiaires, à mettre en place des thérapeutiques
constituées par d'autres dispositifs rétentionnels
participant à des cultures ou techniques de soi,
individuelles et collectives, en général supportées
par des institutions. Est-ce que Google peut-être
une institution ? Non, naturellement : une
institution ne peut pas être une entreprise privée.
En revanche, l'école est un dispositif rétentionnel.
C'est une organisation sociale, qui n'est pas
forcément publique, qui peut être privée, spirituelle
au sens de religieuse ou laïque, et ce qu'elle prend en
charge, c'est toujours la sélection des rétentions
tertiaires ; elle les valide, les accrédite, les légitime, et
elle peut aussi les interdire. Elle organise
l'accessibilité, forme le destinataire et le destinateur,
et fournit des appareils et des services.

À quelles conditions peut-on accéder à ce dispositif
rétentionnel qu'est la bibliothèque ? C'est avant
tout une question d'organologie, c'est-à-dire la
science des instruments par lesquels l'homme se
développe, dans tous les domaines. L'utilisation
d'une bibliothèque suppose l'acquisition et
l'intériorisation de compétences particulières,
comme l'apprentissage de la lecture et de l'écriture.
Ces compétences peuvent être déléguées, et c'est ce

“Si l'on confie sa mémoire à un système technique,
on risque de la perdre.”
qui se passe, à travers ce qu'Alain Giffard appelle les
lectures industrielles. C'est cette même délégation
que Socrate qualifiait de danger, parce que si l'on
confie sa mémoire à un système technique, on
risque de la perdre.
Dans L'acte de lecture, Wolfgang Iser* soutient une
thèse fondamentale, à savoir qu'un texte n'existe pas
en soi ; ce qui fait qu'un texte est un texte, c'est qu'il
est lu, et il appelle ce processus l'acte de lecture. Il
existe des passages à l'acte de lecture ratés, il arrive
que l'on ne réussisse pas à rentrer dans un livre, ou
alors qu'il faille attendre trente ou quarante ans
pour réaliser une lecture en entéléchie, c'est-à-dire
une lecture qui potentialise un passage à l'acte et
puisse engendrer l'écriture d'un autre livre. Et cette
attitude ne vaut pas que pour le livre. Selon Luther,
chacun devrait, en principe, faire passer à l'acte les
textes comme la Bible ou les Évangiles, à partir du
moment où l'imprimerie a permis à tous de lire par
soi-même. Une bibliothèque existe pour faire passer
à l'acte de lecture, selon toutes sortes de modalités,
pas obligatoirement pour former des écrivains,
même si, rappelons-le nous, le Louvre fut ouvert au
public d'abord pour que les apprentis puissent aller
copier et devenir des peintres ; les bibliothèques
avaient ce rôle à l'origine. On peut aussi rappeler que
dans l'Antiquité, n'importe quel citoyen devait être
capable de passer à l'acte de lecture en proposant
des lois, ce qui était la manière ordinaire du citoyen
d'écrire. Cela, c'est aussi l'enjeu de Google, et de la
googlisation du monde.
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Les dispositifs rétentionnels sont là pour créer des
circuits longs, et plus les circuits sont longs, plus ils
impliquent les gens qui se trouvent à l'intérieur, et
plus ils créent de la solidarité sociale, qui forme la
solidité de la société dans laquelle on vit. On voit
qu'il y a des conditions sans lesquelles ils ne peuvent
pas exister : pas de bibliothèques sans éditeurs par
exemple, pas d'éditeurs sans auteurs, mais pas
d'auteurs sans écoles, et pas d'écoles sans lecteurs...
Aujourd'hui à l'ère de Google, la question d'écologie
consiste à se demander quels sont les acteurs requis
et quels sont leurs rôles. Le rôle premier de tout cela
est de former l'attention. Dans nos cerveaux, se
trouvent des systèmes synaptiques dont la plasticité
leur permet de se reconfigurer en permanence, et il
se trouve des époques dans la vie, en particulier les dix
premières années, où la construction du système
synaptique va surdéterminer toute la construction
future. Des recherches pédopsychiatriques montrent
que les médias audiovisuels ont sur les cerveaux
infantiles des effets qui rendent très difficile la
construction des circuits synaptiques de la lecture
profonde, et plus largement de l'attention profonde.
Ils produisent de manière irréversible les syndromes
de déficit attentionnel et d'hyperactivité. L'écologie
des rétentions tertiaires consiste donc à dire qu'il ne
faut jamais exposer avant cinq ans un enfant à
l'image animée. Le cerveau humain est néoténique,
c'est-à-dire inachevé, les premières années de la vie
consistent à le configurer, non pas pour qu'il
s'adapte à son milieu naturel, mais pour qu'il puisse
s'insérer dans un monde de culture.
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Cela suppose de se brancher sur le milieu
rétentionnel dans lequel on vit, et aussi d'hériter de
toute la mémoire transmise de génération en
génération. C'est cela l'enjeu d'aujourd'hui des
grandes mutations de la rétention tertiaire, et il va
falloir maintenant essayer de les organiser, en
observant ce qui se développe dans la grammatisation
du cerveau du lecteur.
Nos cerveaux ont été grammatisés très tôt, c'est-à-dire
que la manière dont nos connections synaptiques
s'opèrent est soumise à une certaine façon de rentrer
dans la langue, qui est notre principal moyen de
communication et qui nous permet de constituer
nos rétentions secondaires. Nous avons un rapport
à notre mémoire qui passe par le langage, qui luimême passe par l'écriture. Il n'est pas du tout
certain qu'en Afrique noire, ou chez les Esquimaux
ou les Nambiquaras, ce soit la même chose. Le
visuel, l'audible, le musical peuvent avoir dans
certaines civilisations une place beaucoup plus
importante que le langage. En ce qui nous concerne,
notre grammatisation est réalisée par un système
dans lequel nous passons au moins quinze ans de
notre existence. Et qu'est-ce, finalement, que la
grammatisation ?
Les processus de grammatisation peuvent être de
toutes sortes, ce sont des phénomènes de
discontinuité où l'on discontinuise quelque chose de
continu. La parole, par exemple, est continue, et
nous sommes capables de la discontinuiser parce
qu'on nous a appris à lire et à écrire, et que nous
sommes donc capables d'identifier dans un flux
verbal des phrases, des mots, des lettres... À partir
du moment où des rétentions tertiaires sont
produites par des grammatisations de ce type-là,
nous allons pouvoir exercer un rapport critique à la
langue, et développer un mode d'attention appelé
attention profonde, ce qui permettra finalement de
dialoguer avec ce que nous écoutons, et pas
simplement d'être canalisés et captés par un
discours.
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L'industrie du tagging, de l'annotation, des
Lorsque l'on rapporte tout cela à la situation
métadonnées, n'est pas du tout intéressée par
contemporaine, on s'aperçoit que nous vivons
l'autonomie de ces communautés de lecteurs, qui
aujourd'hui un nouveau processus de grammatisation.
seraient indépendantes et dotées d'esprit critique,
La rétention tertiaire électronique et numérique
parce qu'à l'évidence cette industrie a justement
binaire qu'est l'ordinateur va réintégrer tous les
besoin de capter l'attention de manière hétéronome,
processus de grammatisation et tous les soumettre à
elle a donc besoin de contrôler cette attention sans
une nouvelle logique, à une nouvelle rationalité. On
que ceux qu'elle veut contrôler puissent se contrôler
va grammatiser le lecteur dans son activité de lecture,
eux-mêmes. On n'a aucun intérêt, quand on
ce qui veut dire qu'on ne va pas simplement regarder
s'appelle Amazon ou Google, à ce que ses propres
ce qu'il lit mais qu'on va l'amener à contribuer, à
lecteurs soient capables de s'émanciper par rapport à
enrichir ce qu'il lit. Cette surgrammatisation a pour
ce qu'on leur propose.
but d'utiliser l'activité
de
lecture
pour
“On n'a aucun intérêt, quand on Les dispositifs rétende ce type-là,
produire des processus
s'appelle Amazon ou Google, à ce tionnels
par nature, ne peuvent
attentionnels
d'un
que ses propres lecteurs soient pas aller contre leurs
nouveau type, qui
sont des processus
capables de s'émanciper par rapport intérêts. Il ne faut pas le
leur reprocher ; ils sont
commerciaux. Amaà ce qu'on leur propose.”
là, nous avons besoin
zon a été le premier à
d'eux, tout comme nous
l'avoir réalisé de
avons eu besoin de Hachette et de Nathan pour créer
manière industrielle et commerciale, pour produire du
l'école publique, alors même qu'ils défendaient leurs
profilage d'utilisateur à grande échelle, ce qui est un
intérêts privés. Donc ce qu'il faut, c'est avoir un bon
élément fondamental de son business model.
contrat social avec eux, c'est cela la question de la
Lorsqu'avec Alain Giffard nous avions travaillé à
négociation avec Google, et cela induit de
partir de 1989 sur la lecture assistée par ordinateur,
développer un savoir qu'eux ne peuvent avoir,
nous essayions de créer des processus d'annotation
puisqu'il s'agit d'un savoir public.
de texte qui puissent être partagées. Le pari
Les bibliothèques de-vraient être là pour
consistait à structurer ces conventions d'annotations
instrumenter les lecteurs et aider des laboratoires et
en communautés savantes, parce qu'à cette époque
des ateliers à se constituer, dans le but de développer
nous étions dans une bibliothèque savante, et nous
des cultures contributives et des instruments
nous disions qu'il fallait créer des modalités
polémiques. Je crois pour ma part que le web 3, ce
d'annotations de textes en nous appuyant sur
sera à la fois un web sémantique et social, mais que ce
l'électronique, pour surgrammatiser les lecteurs, en
sera surtout un web polémique où se produiront des
récupérant le travail de différents spécialistes. Cela
orages sémantiques, des conflits d'interprétation. La
nous a amenés à développer ensuite l'hypertraitement
question de demain, c'est la nouvelle herméneutique,
de texte, qui permettait à chacun d'inscrire dans un
désormais assistée par ordinateur. Mais cela suppose
texte des traces de sa lecture. Aujourd'hui ces
des dispositifs rétentionnels pour les prendre en
instruments se sont énormément développés.
charge de manière véritablement politique, parce
Depuis une dizaine d'années sont apparues les
que nous sommes dans des sociétés politiques, c'esttechnologies collaboratives, le web 2.0*, et ces
à-dire qui constituent ou reconstituent des circuits
développements sont merveilleux, magnifiques, mais
de citoyenneté, et il faudra le faire en collaboration
totalement laissés en friche et à l'abandon par la
avec Google, en travaillant avec l'édition privée ou
communauté savante, par la communauté publique.
publique, et avec tous les acteurs concernés.
Or cela devrait être le cœur d'une politique publique
de la lecture, et d'une formation à l'université.
Les bibliothèques sont au cœur de la révolution
industrielle en cours, et devraient être des lieux de
constitution d'une politique de la lecture
contributive. Qu'est-ce que développer une
politique contributive dans les bibliothèques ? Cela
revient à constituer des communautés de lecteurs.
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Glossaire
ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) : L'échange
asymétrique de données n'est pas qu'un terme désignant le haut
débit, il signifie aussi que le rapport réception/émission des
connexions ADSL est de dix pour un.

Apple store : Le magasin d'Apple regroupe les applications
permettant de gérer les différents contenus dédiés à une utilisation
sur des machines apple : l'iTunes, l'iPod, l'iPhone...

Archimède : Logiciel de dépôt institutionnel développé sous

ebook : Appareil de lecture proposé par un fabricant de matériel
informatique ou une plateforme de téléchargement.
ENSSIB : L'École nationale supérieure des Sciences de l’Information
et des Bibliothèques a pour mission de former les conservateurs et
les bibliothécaires de l’État et des collectivités territoriales, les cadres
des services de documentation et d'information scientifique et
technique, et de développer la recherche en sciences de
l'information, bibliothéconomie et histoire du livre.
(source : enssib.fr)

licence libre par l'Université de Laval.

epub : Format ouvert standardisé pour les livres électroniques dont
BookServer : Initiative lancée par Internet Archive offrant des

les textes s'afficheront en fonction de l'écran utilisé pour la lecture.

solutions pour diffuser et archiver des livres électroniques. S'appuie
sur des formats ouverts. Tous les représentants de la chaîne du livre
peuvent y participer en conservant leur logique propre.

Extranet : Un réseau extranet est un réseau du type Internet reliant
différents réseaux (intranets). La gestion sécurisée de l'accès ne se fait
plus en interne, mais est confiée à une entité externe aux utilisateurs.

Cairn : Portail payant de diffusion et de promotion de publications
en sciences humaines.

Firefox : Le navigateur de Mozilla.

Creative Commons : Les licences Creative Commons ont été
inventées par le juriste américain Lawrence Lessig ; elles visent à
créer un nouveau cadre juridique pour la propriété intellectuelle,
adapté au numérique. Elles ont été transposées au droit français
entre 2003 et 2004. Dans ce cadre, une œuvre peut être attribuée à un
auteur ou être diffusée sous anonymat. Si l'œuvre est revendiquée,
l'auteur peut alors choisir d'autoriser ou non l'usage commercial,
ainsi que les modifications. Enfin, dans les cas où il en autoriserait le
libre usage, il peut obliger les nouveaux ayants droits à appliquer
les mêmes conditions de diffusion aux œuvres dérivées de
l'originale. (source : Creative commons France)

Flickr Commons : Flickr est un site communautaire d'hébergement
en ligne et de partage de photos. L'initiative Flickr Commons propose
le dépôt sous licence Creative Commons.

CRÉDOC : Le Centre de Recherche pour l'Étude et l'Observation des

HTML (HyperText Markup Language) : Langage informatique
permettant de créer des pages web, ou hypertexte. Il utilise des
balises (< ... >), qui structurent et mettent en forme le document.
Sa première fonction est de faire des hyperliens, ou liens dans le
langage courant.

Conditions de vie est un organisme d'études et de recherche au
service des acteurs de la vie économique et sociale. Placé sous la
tutelle du ministre chargé de la consommation et du commerce, il est
chargé de produire des analyses synthétiques sur la société
française, qui sont rendues publiques. (source : credoc.fr)

Crowdsourcing : Site communautaire. Collecte d'informations à
partir du public.

HADOPI : La loi examinée courant 2009, rejetée sous sa première
version et finalement adoptée sous sa deuxième version, met en
place une Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la
Protection des Droits sur Internet chargée d'appliquer les principes
prévues par la DAVSI. Cette autorité a le pouvoir de transmettre les
constatations d'infraction à un juge qui décidera d'une sanction lors
d'une procédure accélérée.

Hypermédia : Les hypermédias sont une nouvelle forme de médias
liés à l'Internet. Ils se situent à la convergence des industries de
l'information et du divertissement, des industries de la
communication et des industries de l'informatique.

DADVSI (droits d'auteurs et droits voisins dans la société de
l'information) : Loi votée en mars 2006 pour défendre la propriété
intellectuelle dans les usages liés au numérique. Elle consiste à
mettre en place un système de gestion technique des droits d'auteurs
(DRM), et prévoit une riposte graduée contre les utilisateurs
procédant au téléchargement illégal de fichiers non protégés ou à la
diffusion d'outils de piratage. Elle oblige en contrepartie les
plateformes à respecter le principe d'interopérabilité (tout fichier
acheté doit pouvoir être lu sur tous les supports).

Delicious : Outil de gestion des favoris permettant le partage de
liens, la recherche par tags...

Digital is not different : Titre d'une déclaration de l'IFLA
(International Federation of Library Associations, organisation non
gouvernementale) qui exprime la volonté d'équilibre entre la
propriété intellectuelle et les libertés dans le numérique (traduction
en français sur http://archive.ifla.org/III/clm/p1/pos-dig-f.htm).
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DRM (Digital Rights Management) : La gestion des droits
numériques est un système de contrôle de l'utilisation par un
ensemble de protections. L'accès au contenu ainsi protégé est rendu
conditionnel, restreignant la possibilité de copie privée, et obligeant
l'utilisateur à constamment redemander les clés d'accès au
distributeur.

Hypertexte : Cf. HTML
Hypothèse et Calenda : Hypothèse réunit les blogs et Calenda
l'agenda des revues en sciences humaines associées au Cléo (Centre
pour l'édition électronique ouverte).

Kindle : La liseuse électronique d'Amazon.
Librarything : Site communautaire de gestion de listes de lecture et
de partage de livres. Les initiatives similaires sont scribd (en anglais)
ou babelio.
Lifetime value : Profit évalué à partir de la durée de vie moyenne
d’un client, de l’évolution théorique de sa consommation et de sa
fidélité. Elle doit permettre de déterminer la hauteur maximale du
coût d’acquisition d'un client.
Mode image / Mode texte : La numérisation d'un texte peut être
effectuée en mode image, et le document résultant est alors une
photo, ou bien en mode texte, ce qui suppose un outil de
reconnaissance de caractères (OCR).
Numilog, Cyberlibris, Éden : Sociétés de distribution en ligne de
livres numériques.
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OAI (Open Archive Initiative) : Le projet d'archives ouvertes
(cf. Open Access) vise à encourager les échanges et la valorisation
d'archives numériques. Les protocoles OAI permettent à des
fournisseurs de services de moissonner des métadonnées dans
plusieurs centres de données simultanément. (source : wikipédia)
Open Access (libre-accès) : Mise à disposition en ligne de contenus
numériques, de façon totalement libre, ouverte et gratuite, après
validation par des pairs. Ce système de publication a été développé
par les communautés scientifiques alertées par l'augmentation du
prix des abonnements aux revues.

Philosophical Transactions of the Royal Society (ou Philosophical
Transactions) : Revue scientifique publiée par la Royal Society de

Scrolling : Les outils de scrolling présents sur certaines pages HTML
permettent de faire défiler des sections de texte, à l’horizontale et à
la verticale.

SPAR (Système de Préservation et d’Archivage Réparti) : Le
programme SPAR de la BnF, PROSPER, a pour mission d'assurer
l'archivage pérenne des documents numériques, grâce au système
d'archives ouvertes.
SSII : Société de Services en Ingénierie Informatique.
Tite-Live : La société Tite-Live développe des logiciels de gestion de
stock et des outils d'information pour les produits culturels.

Londres. Apparue en 1665, juste après le Journal des Sçavans, c'est la
deuxième revue scientifique au monde par ordre d'ancienneté et la
première par ordre de longévité. (source : wikipédia)

Twitter : Site communautaire de micro-blogging permettant l'envoi
simplifié et simultané de courts messages, par mail ou sms, aux
personnes qui suivent vos annonces.

Production pair à pair (Peer-to-peer) : Ce modèle de réseau

UGC (User Generated Content) : Contenus générés par les

informatique a permis une décentralisation des systèmes,
auparavant basés sur quelques serveurs. Dans ce système, tous les
ordinateurs jouent le rôle de client et de serveur. (source : wikipédia)

utilisateurs, par opposition aux contenus traditionnellement
générés par les médias.

Unicas : Échantillons uniques. Ce terme désigne les trésors de la BnF.
Publish or perish : Signifiant littéralement “publier ou périr”, cette
expression désigne la pression exercée par un système où la
reconnaissance du travail des chercheurs passe par la publication
dans une revue académique.

RDF (Resource Description Framework) : Modèle de description
des données consistant à décrire des systèmes de relations. De
même qu'il existe des systèmes reposant sur des grammaires et des
dictionnaires pour que des humains puissent fixer et échanger des
informations par écrit, le RDF utilise une grammaire simple, du type
sujet/prédicat/objet, pour permettre à des machines de reconnaître
et lier des données.

Read/write - read only : Par opposition au mode “read only”
(lecture seule), un document en mode “read/write” peut être modifié
par son lecteur. Ces terminologies sont reprises par Lawrence Lessig
pour définir l'impact du numérique sur la culture contemporaine.
Largement reprises par les communautés militantes, elles indiquent
le passage d'un état passif à une attitude active, tout individu étant
désormais capable de s'approprier les contenus véhiculés en ligne,
ou de les produire et les diffuser lui-même, indépendamment des
médias traditionnels.

W3C (World Wide Web Consortium) : Organisme à but nonlucratif fondé en 1994 par Tim Berners-Lee, il délivre des
recommandations équivalant à des standards industriels (et non des
normes). Le but est de promouvoir la compatibilité des technologies
de l'Internet (ou world wide web). Il est géré conjointement par le
Massachussets Institut of Technology (MIT) aux États-Unis, l'European
Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) en
Europe et l'Université Keio au Japon. (source : wikipédia)
Web 2.0 : Le web 2.0 est aussi appelé web de données, ou web social.
Il est caractérisé par une multiplication des interfaces permettant aux
internautes de s'approprier facilement les nouvelles fonctionnalités
et d’interagir de façon simple avec les contenus et entre eux. Le web
précédent était constitué de pages statiques, rarement remises à jour.
(source : wikipédia)
Wiki (de l'hawaïen wiki qui signifie “rapide”) : Site web dont
les pages sont modifiables par tout visiteur, éventuellement muni
d'une autorisation, après inscription. Il fonctionne grâce à un logiciel
spécifique installé sur le système hôte du site, qui permet d'accéder
aux pages soit en mode lecture, soit en mode écriture. Wikipédia est
le plus utilisé des wikis. (source : wikipédia)

Revues.org : Portail de revues de sciences humaines qui propose
un bouquet majoritairement en libre-accès.

Zazieweb : Fermé il y a peu, zazieweb était un réseau social avant

RSS (Really Simple Syndication): Un Flux RSS permet à un

l'heure, permettant la création de communautés de lecteurs autour
de services utiles à la lecture.

émetteur de transmettre automatiquement une donnée publiée sur
le site source aux destinataires qui s'y sont abonnés.

SCD : Le Service Commun de Documentation regroupe en ligne
l'ensemble des catalogues et des services proposés par des
bibliothèques universitaires.

Zotero : Site communautaire, extension du navigateur mozilla qui
permet de récupérer les méta-données d'un document numérique
destiné à la lecture, et de constituer des bibliographies extraites de
sites respectant la norme proposée par Zotero.
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Index des personnes citées
Madeleleine Akrich : Sociologue et ingénieure française, elle dirige
le Centre de Sociologie de l'Innovation de l'école des Mines de Paris.
Ses travaux se situent dans la perspective de l'acteur-réseau (cf. Bruno
Latour et Michel Callon), qui privilégie l'analyse des pratiques des
usagers en relation avec des technologies.

Lawrence Lessig : Juriste américain de renommée mondiale,
spécialiste de droit constitutionnel et de droit de la propriété
intellectuelle, il enseigne à la Standford Law School. Il défend les
libertés sur Internet en militant pour une interprétation non
extensive du droit d'auteur. Il est notamment à l'origine de la licence
creative commons. (source : wikipédia)

Patrick Bazin : Directeur de la bibliothèque municipale de Lyon, il
s'intéresse depuis longtemps au rapport entre technologie et
connaissance ainsi qu’à l’impact des NTIC sur le livre et les
bibliothèques.

Paul Beaud : Sociologue, fondateur de la revue Réseaux en 1983, il
a enseigné à l'Université de Lausanne les sciences de la
communication. Ses travaux ont porté sur les médias et les médiations
sociales.
Tim Berners-Lee : Principal inventeur de l'Internet, il a développé le
protocole http et le langage HTML, et conçu le modèle du navigateur, de
l'éditeur HTML et du serveur. Il préside aujourd'hui le W3C.
Vannevar Bush : Ingénieur américain du milieu du XXe. Son article
“As we may think”, publié dans le mensuel The Atlantic Monthly en
juillet 1945, est connu pour avoir jeté les bases de l'Internet. Il y
imaginait une machine de lecture, appelée Memex, qui préfigurait
la navigation par lien hypertexte que l'on connaît aujourd'hui.
(source : wikipédia)

François Cavalier : Directeur de la bibliothèque de Sciences-Po, il
a précédemment dirigé la bibliothèque de l'Université Lyon 1. Il est
membre du bureau COUPERIN (le consortium universitaire de
publication numérique) et du bureau exécutif de LIBER (la ligue des
bibliothèques européennes de recherche).

Roger Chartier : Historien français, titulaire de la chaire “Écrit et
cultures dans l'Europe Moderne” au Collège de France. Ses travaux
portent sur l'histoire du livre, de l'édition et de la lecture, dans une
perspective culturelle et sociale.

Robert Darnton : Historien des Lumières et directeur de la
bibliothèque de Harvard.
Milad Doueihi : Historien des religions et philosophe, auteur de La
grande conversion numérique paru au Seuil en 2008, il publie sur le
blog notules et le site miladus.

Katherine Hayles : Critique littéraire et essayiste, professeur de
littérature électronique et de littérature américaine postmoderne à
l'Université de Duke, elle s'intéresse aux relations entre la science, la
littérature et la technologie. Elle a été nommée présidente d'honneur
de l'ELO (electronic literature organisation), chargée de promouvoir
l'écriture, la lecture et l'édition électroniques, de 2001 à 2006. (source :
wikipédia)
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Ted Nelson : Sociologue américain, précurseur dans l'histoire des
technologies de l'information, il est le premier à avoir employé le
terme d'hypertexte, en 1965. Il est à l'origine du projet Xanadu qui
visait à partager instantanément et universellement les données
informatiques. Ce système fut abandonné au profit du protocole de
communication http, mais Ted Nelson milite encore aujourd'hui pour
un web où les lecteurs pourraient annoter les documents et
partager leurs commentaires de manière ouverte (cf. le projet
Transliterature).
Pascal Ory : Historien spécialiste d'histoires culturelle et politique,
il enseigne à l'Université Paris Sorbonne.
Lawrence (larry) Page : Informaticien américain, il a co-fondé avec
Sergey Brin le site Internet et le moteur de recherche Google. Il est
aujourd'hui président et directeur produit de l'entreprise. (source :
wikipédia)
Robert Solow : Prix Nobel d'économie, cet économiste américain a
fait remarquer en 1987 que l'introduction massive des ordinateurs
dans l'économie ne se traduisait pas, contrairement aux attentes, par
une augmentation statistique de la productivité. Il a fallu attendre le
milieu des années 90 et les résultats de la formation de nouvelles
compétences pour voir l'économie américaine connaître une forte
croissance. (source : wikipédia)

Mike Thelwall : Chercheur anglais en sciences de l'information, il
enseigne à l'Université de Wolverhampton où il développe des outils
pour quantifier et analyser les contenus numériques, en particulier
les hyperliens et les réseaux sociaux. (source : scit.wlv.ac.uk)
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Technologies de l’information et de la communication, Approches croisées, Collectif, Presses universitaires du Mirail, 2003
Y a-t-il (vraiment) des technologies de l'information ?, Yves Jeanneret, Presses universitaires du Septentrion, 2007

59

Daz24:Mise en page 1 17/03/10 16:58 Page60

Bibliographie
Bibliographie des intervenants / Ouvrages et auteurs cités
Droit d'auteur et copyright, Françoise Benhamou, Joëlle Farchy, La Découverte, 2009
économie de l'hypermatérialité et psychopouvoir, Bernard Stiegler, Mille et une nuits, 2008
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Rapport
“Création et Internet”
Le 6 janvier 2009, le rapport de la
mission “Création et Internet” a été
remis à Frédéric Mitterrand par
Patrick Zelnik, Jacques Toubon et
Guillaume Cerutti. Les 22
préconisations s'appliquent
principalement aux secteurs de la
musique, du livre et de l’audiovisuel.
Pour le secteur livre, les principales
sont : étendre le prix unique au livre
numérique, défendre le passage au
taux réduit de TVA, créer une
plateforme unique de distribution
des livres numériques et investir
massivement dans la numérisation
des livres. Des annexes détaillent les
différentes propositions de la
mission.
Pour télécharger le rapport :
www.culture.gouv.fr
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Enssib
L’Enssib ouvre sur son site une
rubrique destinée aux professionnels
des sciences de l’information et des
bibliothèques et qui propose :
- une bourse aux emplois et aux
stages, “enssibase”, rassemblant
toutes les offres de l’emploi public
relatives aux métiers des sciences de
l’information, de la documentation,
des archives et des bibliothèques :
dépôt gratuit d'annonces en ligne
(offres d’emploi et stages) ouvert aux
collectivités territoriales, aux services
de l’État ainsi qu’à tous les
organismes publics et parapublics,
service consultable sans condition ;
- un service de veille en ligne,
“enssibrèves”, sur l’actualité du
monde de l’information et des
bibliothèques : signalements
d’informations ou courts extraits
d’articles sélectionnés dans la presse
en ligne, référencés pour permettre
aux lecteurs d’accéder à la totalité du
texte publié par la source originale.
Cette nouvelle offre de l’Enssib
s’enrichira à terme d’autres services,
dont certains en cours d’élaboration :
- un agenda des journées d’étude,
conférences, colloques et appels à
communication sur les sciences de
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membre de la :

l’information, de la documentation,
des archives et des bibliothèques ;
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des publications scientifiques en
sciences de l’information.
Ces services inaugurent la récente
mise en place d’une cellule de veille à
l'Enssib.
www.enssib.fr

Nouvelle version
La BnF met en ligne une nouvelle
version de son site web. La page
d'accueil, la présentation des
contenus, l'ergonomie, l'identité
visuelle et l'accessibilité ont été
entièrement repensées.
Le site offre aujourd’hui un accès plus
efficace à ses contenus et à ses
ressources, grâce à un nouveau
moteur de recherche permettant
d'obtenir en une seule requête les
résultats provenant de l'ensemble
des sites web de la BnF, de Gallica et
du Catalogue général.
www.bnf.fr

RAPHAËLE FRIER
Raphaële Frier est toute nouvelle dans le monde de la littérature jeunesse : ses premières
publications datent d'octobre 2009, avec trois titres d’un coup. Autant sont prévus pour
2010. Institutrice heureuse dans une maternelle des quartiers nord de Marseille, mère de
trois enfants, elle concrétise à quarante ans des désirs anciens.
Née à Lyon d’une mère assistante sociale et d’un père ingénieur, Raphaële Frier passe son
enfance à Bordeaux et son adolescence à Paris. De ses années parisiennes (études de
psychologie, de sciences de l’éducation et premiers postes d’institutrice), elle garde le
souvenir d’une vie de labeur. Elle arrive à Marseille il y a neuf ans, éprouve pour la ville un
véritable coup de cœur et s'y sent tout de suite chez elle, “plus forte, adoptée”. “À Marseille,
tout est devenu possible”, se souvient-elle.
Raphaële Frier écrit depuis toujours - carnets, cartons, cahiers… - et parle encore
aujourd’hui avec pudeur de cette vocation précoce. La littérature jeunesse, le goût d’en
lire, de la transmettre, c’est son quotidien d’enseignante, sa posture “pédagogique”. Mais
elle avoue écrire plus qu’elle ne lit ! Sans affirmer d’auteurs favoris, elle revendique un
penchant marqué pour les littératures suédoise et antillaise, respectivement par choix et
par amour.
“Sans doute que quand j'écris, je me régale à revivre certains sentiments forts et simples,
la résurgence de sensations “brutes” liées à l'enfance. ”

“L'écriture me fait du bien ;
c'est pour moi une respiration, une perspective nécessaire.”
Bibliographie
Un baiser à la figue, texte Raphaële Frier,
illustrations Clotilde Perrin,
Mango Jeunesse, 2009
Nour a perdu son sourire, texte Raphaële Frier,
illustrations Audrey Pannuti,
Max Milo Jeunesse, 2009
Dur dur, les mots doux !, texte Raphaële Frier,
illustrations Audrey Pannuti,
Rouge Safran, 2009

Alors, tout naturellement, au détour d’un projet inachevé avec une collègue enseignante
(un documentaire dont aucun éditeur n’a voulu sur feu le pont transbordeur de Marseille),
elle se lance. Deux albums (un chez Milo Jeunesse, l'autre chez Mango) et un roman aux
éditions Rouge Safran. “Acceptés sans délai”, confie-t-elle un peu honteuse.
Ses sujets trouvent aussi bien leur origine dans ses expériences d'enseignante que dans
son histoire personnelle. Un baiser à la figue naît ainsi de la rencontre fortuite, dans la rue,
entre ses élèves et un homme défiguré par une tumeur sur le nez. Très affectée par les
remarques désobligeantes des enfants, elle laissera passer dix années avant de laisser cet
épisode se transformer en histoire.
Raphaële Frier est sensible aux “souvenirs heureux de l'enfance, liés à des sensations de
“rencontre” ou d'intimité avec la nature : l'odeur des vaches à la campagne, les roulades
dans les dunes, les grosses vagues froides et salées, les bouquets de fleurs sauvages, les
sculptures d'écorces, les limaces et les escargots... Tout cela émerge aujourd'hui dans mes
histoires pour les enfants”.
Pour accompagner cette inconnue en littérature jeunesse, Mango a choisi une illustratrice
confirmée, Clotilde Perrin. De cette alliance devrait peut-être sortir un nouvel album…
mais chut ! Pour ses deux autres ouvrages, Raphaële a choisi Audrey Panutti, jeune artiste
mosaïste qui s'essaie depuis peu avec succès à l'illustration. L'album à venir, Angèle et le
cerisier, devrait paraître en 2010. Deux autres romans jeunesse sont en cours d’achèvement.
Raphaële Frier espère encore écrire un roman pour adulte, l'achever plus exactement,
puisque la chose est en écriture depuis un certain temps – et en stand-by depuis que les
projets en littérature jeunesse se succèdent.
Bien que peu connue encore, elle débute les animations en qualité d'auteur : salon du
livre, ateliers d'écriture, etc., où elle croise ses compétences d'institutrice et de créatrice.
Raphaële Frier est en phase avec les enfants, elle ne se sent pas démunie pour faire du
livre “un objet de plaisir”.
Une perspective supplémentaire se profile : dessiner, illustrer… À suivre.

