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Julie Ricossé dans Dazibao
“Julie Ricossé naît en France en 1981. Elle n'a pas le temps de dire “ouin!” que ses parents l'embarquent à bord
d'un bateau poussé par le vent.
Quelques années plus tard elle est très occupée à nager avec les petits poissons lorsqu'un mérou tacheté lui
explique qu'il faudrait faire quelque chose de sa vie.
Elle tente de faire la planche aux Beaux-Arts, boit la tasse en publicité, et finit par surnager à l'école Émile Cohl
à l'aide d'une bouée en forme de crayon.
Aujourd'hui elle dessine des histoires, mais bon, ça se voit, au fond elle se prend toujours pour un poisson-zèbre.”

Dans chaque numéro de Dazibao, un ou des illustrateur(s) de la région présente(nt) différentes facettes de leur travail.

Méli-mélo d'infos : à vos agendas !
L’Agence vous propose un automne bien rempli, entre continuité et nouveautés.
La continuité :
Le Prix littéraire poursuit sa destinée. 4ème année déjà. 4ème sélection concoctée par
160 professionnels de la région - libraires, bibliothécaires, professeurs - parmi les titres
parus en 2006. 12 titres qui vont jalonner la vie des 1000 jurés lycéens et apprentis répartis
dans 29 établissements de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
LES ROMANS : C’était mon frère…, Judith Perrignon (L’Iconoclaste), Le Chemin des
âmes, Joseph Boyden (Albin Michel), Le Cri, Laurent Graff (Le Dilettante), Le Théâtre
des rêves, Bernard Foglino (Buchet Chastel), Les Sabliers du temps, Virginie Langlois
(Actes Sud), Toutes ces vies qu’on abandonne, Virginie Ollagnier (Liana Levi).
LES BANDES DESSINÉES : Chaque chose, Julien Neel (Gallimard), Erminio le Milanais,
Surcouf, Laprun, Béhé (Vents d’Ouest), La Mémoire dans les poches (T.1), Le Roux,
Brunschwig (Futuropolis), Leçon de choses, Grégory Mardon (Dupuis), Luchadoras,
Peggy Adam (Atrabile), Un Homme est mort, Kris, Davodeau (Futuropolis).

Tout sur le Prix
http//prix.livre-paca.org

Le programme complet de Lire en fête vous sera envoyé fin septembre.
Parallèlement, l’Agence effectuera sa tournée à travers toute la région dans le cadre du
plan de conservation partagée des fonds jeunesse. Les éditeurs peuvent nous adresser
leurs catalogues pour que nous les déposions à cette occasion dans les six Bibliothèques
départementales de Prêt partenaires.
De son côté, le plan de conservation partagé des périodiques est en cours de bouclage.
Une journée pour faire le point est prévue le 11 octobre avec les établissements pôles de
conservation, aux ABD de Marseille.

www.lire-en-fete.fr

Deux stages vous sont proposés. Les libraires pourront améliorer leurs connaissances
des fonds éditoriaux en philosophie et sociologie, tandis que les éditeurs en devenir
bénéficieront d’une vue d’ensemble de leur futur métier.
Par ailleurs, une journée professionnelle sur les problématiques du transport est en
cours de programmation pour le 29 octobre.

Philosophie et sociologie : les 8, 9 et
10 octobre
ABC du métier d’éditeur : les 26,27 et
28 novembre
Renseignements :
greta.schetting@livre-paca.org
Tél. 04 42 91 65 22

Les nouveautés :
Le site Internet de l’Agence, créé en 2004, ne correspond plus aux missions de
l’Agence qui ont beaucoup évolué, de même que les informations collectées. CQFD :
nous nous sentons à l’étroit dans un cadre qui déjà, a vieilli. Nous nous devons de donner
le meilleur aux quelque 700 visiteurs qui consultent quotidiennement ce site. Une
nouvelle version est donc à l’étude. Toutes vos suggestions sont les bienvenues.
Plusieurs professionnels de l'Est de la région nous ont fait part d'un sentiment
d'isolement et de leur désir de voir l'Agence, géographiquement, au plus près de leurs
préoccupations. Pour cette raison, nous organisons une permanence à Nice le 27
septembre, à la BMVR. Débats et rencontres sont à l’ordre du jour. Si l’expérience
s’avère concluante, elle sera renouvelée.

Programme et inscription à la
permanence : www.livre-paca.org
claire.castan@livre-paca.org
Tél. 04 42 91 65 26
greta.schetting@livre-paca.org
Tél. 04 42 91 65 22

Et pour terminer, l’Agence poursuit sa réflexion sur les réseaux. Celui des organisateurs
de résidences connaîtra une nouvelle étape de travail, tandis que les organisateurs de
manifestations se verront proposer un rendez-vous à l’ordre du jour bien chargé…

1

Indigo, les routes de l'Afrique bleue
Ce livre nous présente l'histoire de l'indigo sur le continent africain. L’étude débute par l'aspect botanique de la
plante, et poursuit par les techniques de tissage, de teinture et
leur signification. Le tout est agrémenté de photographies qui
présentent les pièces réalisées.
Il se termine par des cartes retraçant les routes de l'indigo
et leur expansion, avec un glossaire des peuples présentés.
Ce livre, réalisé par le musée Bargoin de ClermontFerrand, situe et valorise les traditions et le langage de ces
peuples face au commerce et à l'uniformisation mondiale de
l'habillement.

Indigo, les routes de l'Afrique bleue
catalogue de l'exposition
Musée du tapis et des arts textiles de
Clermont-Ferrand
159 p. format 29 x 23. 34 euros
ISBN : 978-2-7449-0642-8
Édisud
Compagnie des éditions de la Lesse
Le Vieux Lavoir
30, avenue des Écoles Militaires
13100 Aix-en-Provence
Tél. 04 42 21 61 44
www.edisud.com

Isabelle Euzenot
Bibliothèque de l'Argentière (04)

Côte d'Azur-Riviera : monts et merveilles
Nous passons au fil des pages et des images par le plus
juste chemin, quasiment à vol d'oiseau, à travers l'espace et le
temps, c'est-à-dire de la Riviera d'autrefois, époque des
hivernants, à la Côte d'Azur actuelle, époque des estivants.
Nous voici tour à tour éblouis par la lumière et l'ombre, la
végétation et l'architecture, la montagne et la mer. Nous
goûtons le silence des cloîtres, ressentons la fraîcheur des
ruelles, foulons du pied le sable et l'écume, écoutons les
vagues sur les rochers et leur déchirure le long des étraves.
Nous plissons les paupières devant l'éclat des neiges, la vibration des couleurs et la réverbération partout du ciel sur la mer.
Les photographies de Dominique Zintzmeyer, vraiment
superbes, accompagnent les textes (bilingues français anglais) concis et poétiques de Raoul Mille qui ressuscitent dans cette nature pérenne les passages plus ou moins
turbulents des hommes qui ont fait la célébrité de ce lieu.
Cet in-folio soigneusement conçu est véritablement un
coffret des merveilles, un coffre aux trésors. Chaque page
pourrait être encadrée.

Côte d'Azur-Riviera :
monts et merveilles
Raoul Mille
Dominique Zintzmeyer
Format 30 x 40. 45 euros
ISBN : 978-2-7537-0036-9
Éditions Cres
Village d’entreprise de St Henri 2
13016 Marseille
Tél. 04 91 46 00 56
www.editions-cres.com

Yvonne Lyon
Librairie Tac Motifs - Grasse (06)
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Dans la frontière
Le collectif Précipité a organisé des “ateliers témoignages”
pour réfléchir avec des demandeurs d'asile et des sans-papiers
à l'idée de frontière. On y croise Nacer l'Algérien, Ibrahima
le Guinéen, Haby la Mauritanienne, et les autres, tous
emprunts d'une grande humanité, d'une soif de vivre
pleinement.
Divisé en trois grands chapitres (Récits, Journal,
Trajets) ce livre présente les témoignages, les récits, les
réflexions : la vie en Afrique, pourquoi le choix de partir,
l'arrivée en France, puis dans un “temps suspendu” les
parcours de foyer en foyer, d'administration en administration, de petits boulots en impuissance...
Sans jamais tomber dans le pathos ni l'apitoiement, ces
“acteurs” de l'immigration, sur un ton presque journalistique,
disent, avec justesse et recul, les frontières de leur vie.
Le relatif anonymat des photographies (ici un lit
défait, là un sac d'habits, un sandwich abandonné à côté
d'une radio, un chapelet sur un tapis de prière, ou encore
le règlement intérieur d'un foyer...) renforcent l'impression
de précarité, de passage, de transit.

Dans la frontière : une expérience
documentaire dans un centre
d'hébergement d'urgence parisien
Collectif Précipité
109 p. format 21 x 21. 13 euros
ISBN : 978-2-914699-26-6
Khiasma Sud
11, rue des Frêres Silvy
13600 Ceyreste
Site Internet : www.limitrophe.net

Catherine Berney
Coordinatrice - Maison de la Poésie
Bibliothèque municipale - Grasse (06)
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Règles temporaires de répartition de la Sofia
L’Assemblée générale du 26 avril 2007 de la Sofia a adopté des règles temporaires de
répartition des fonds obtenus au titre du droit de prêt en bibliothèque pour les années
2003 à 2005 (30 millions d’euros environ).
Ces règles de répartition ont été proposées par le Conseil d’administration de la Sofia
où siègent paritairement des éditeurs et des auteurs. Créée en 1999 à l'initiative de la
SGDL, rejointe en 2000 par le SNE, la Sofia rassemble aujourd’hui 4.600 auteurs. Elle
compte 90 éditeurs qui représentent 80 % du chiffre d'affaires de l'édition française.
La répartition s’effectue en deux temps :
- mai/juin 2007 pour la répartition des droits de 2003/2004 ;
- début 2008 pour la répartition des droits de 2005.
La répartition des droits de 2006 devrait être effectuée en même temps que le CFC
(septembre/octobre).

www.la-sofia.org

CFC : Centre français d’Exploitation
du droit de la copie

Financements européens :
programme de soutien à la traduction littéraire
Le programme de financement européen “Culture 2007-2013” comporte un volet
“soutien à la traduction littéraire” qui finance des projets de traduction littéraire présentés
par des éditeurs indépendants ou des groupes éditoriaux ayant leur siège dans un pays
participant au programme.
Les candidatures sont à déposer à l’automne 2007 pour des projets débutant autour
du mois de mai 2008.

www.centrenationaldulivre.fr

Prix de traduction de l’Académie française
Traductrice, avec Guy Astic, des Écrits de Jacques Tourneur pour la collection
“Raccords”, auteur chez Rouge Profond de la traduction, unanimement saluée, du livre
de référence Bill Evans. Portrait de l'artiste au piano, d'Enrico Pieranunzi, Danièle Robert
vient de se voir décerner le Prix de traduction de l'Académie française pour la traduction
et l’édition (établissement du texte latin, préfaces, notes) du troisième tome des œuvres
poétiques complètes d'Ovide. Publié chez Actes Sud dans la collection “Thesaurus”, ce
volume, Lettres d'amour, lettres d'exil, rassemble en une édition bilingue les Épistolaires du
poète latin : Héroïdes, Tristes et Lettres du Pont. Après le prix Laure Bataillon classique
reçu en 2003 pour l'ensemble des Écrits érotiques (Amours, Soins du visage féminin, L'Art
d'aimer, Remèdes à l'amour), voici le deuxième prix que Danièle Robert reçoit pour cette
impressionnante entreprise de retraduction du texte ovidien. Elle verra paraître en
septembre, chez Rouge Profond, sa traduction de Sonny Rollins. Le Zen et la relève du
saxophone, de Maurizio Giammarco, et travaille actuellement à la traduction de l'un
des grands classiques de l'anthropologie musicale : Le Bluesman, de Julio Finn (prévu
pour la collection “Birdland” à l'automne de 2008).

4

Vagabonde à Marseille
Comme l’évoque leur nom, les éditions Vagabonde aiment publier des textes à la lisière des genres
- romans, récits, essais -, d’auteurs reconnus ou ignorés, partisans d’une certaine errance.
Créées en 2002, les éditions Vagabonde sont aujourd’hui installées à Marseille.
Passant du statut associatif à celui de S.A.R.L elles viennent de se doter d’une distribution via les Belles Lettres et sont associées aux espaces de l’édition indépendante de
lekti-ecriture.com.
Actuellement cinq titres au catalogue et le désir d’en publier deux par an.
Dernier titre paru, en mai 2007, le troisième livre de Céline Curiol, Route rouge, est
le récit d’un voyage d’un mois en Sierra Leone, pays ravagé par la guerre civile. Dans ce
témoignage au quotidien, humble et sensible, d’une langue limpide, l’auteur, à l’instar de
grands écrivains voyageurs, nous transmet ses émotions et ses incertitudes.
Née à Lyon en 1975, Céline Curiol vit à Brooklyn et a publié chez Actes Sud deux
romans : Voix sans issue et Permission.

Éditions Vagabonde
52, rue Curiol
13001 Marseille
Tél./Fax : 04 91 47 04 32
www.vagabonde.net

Il était courageux et important pour Vagabonde de publier un livre de Carl Watson :
Sous l’empire des oiseaux. Écrivain sulfureux et dérangeant, Carl Watson vit à New-York
et son premier roman, Hôtel des actes irrévocables, a été traduit chez Gallimard en 1997.
Sous l’empire des oiseaux est un recueil de nouvelles traduites avec l’aide du CNL par
Thierry Marignac (qui fit découvrir Watson en France), initialement pour un projet aux
éditions de l’Olivier, au final pour une publication Vagabonde, fin 2006. Traduction
Thierry Marignac et Daniel Bismuth, préface de Nick Tosches.
Un monde clos et cruel, le plus souvent les bas-fonds de Chicago, transmis par une
écriture forte et brillante.
À découvrir aussi chez Vagabonde Tenderenda le fantasque (2005), roman de Hugo
Ball (un des fondateurs du mouvement Dada) traduit de l'allemand en français pour la
première fois et annoté par Pierre Gallissaires ; Roger Nimier, le grand d’Espagne, biographie
conçue par Pol Vandromme ; et Lenz de Georg Büchner dans une traduction de GeorgesArthur Goldschmidt.
Les éditions sont dirigées par Benoît Laudier qui a participé à de nombreuses - et
vagabondes - expériences journalistiques et éditoriales, chroniqué les livres pour le webzine culturel francophone Chronic’Art, contribué à des anthologies (Dictionnaire du Rock,
chez Bouquins Laffont, Le Siècle rebelle. Dictionnaire de la contestation au XXe siècle, La
Poésie française à travers ses succès, chez Larousse).
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Les éditions de La Nuit
Irénée D. Lastelle quitte les éditions Sulliver (cf Dazibao 7, déc. 2005) qu'il avait
fondées en 1995, et fonde les éditions de La Nuit. “En douze ans, nous dit-il, j'ai dû
surmonter deux dépôts de bilan de diffuseurs-distributeurs : celui de Diffolivres en 1996,
qui m'a fait perdre la valeur des six premiers livres publiés, puis, entre 2001 et 2003, celui,
à épisodes et à rebonds, de Vilo, dans lequel le produit de deux ans au moins d'activité
s'est évaporé. Dans les deux cas, j'ai dû moi-même régler les factures d'imprimerie, mais
jamais je n'ai soldé un livre. Après la deuxième catastrophe, j'ai dû reconstruire, en
décembre 2004, Sulliver ; il m'a fallu trouver de nouveaux partenaires. L'arrêt brutal, en
novembre 2006, de la Fédération-diffusion, mon troisième diffuseur, m'a valu d'une part
d'être accueilli par les Belles-Lettres-diffusion-distribution, mais d'autre part dans la
période de transition entre les deux diffuseurs, une dépression financière qui, aggravant
les déficits, a nécessité une importante augmentation de capital que je ne pouvais suivre.
N'étant plus majoritaire dans ma société, il m'aurait fallu me soumettre à des directives
et à un autre esprit, ce qui ne m'était guère possible étant donné mon caractère : j'ai
préféré me démettre. J'ai tout de même arrêté le programme des publications jusqu'en
mars 2008 et préparé les livres. Je les suivrai. Je ne suis pas sans regrets, car l'arrivée de
Sulliver aux Belles Lettres, diffuseur sérieux et ultra-cohérent, était pour moi très prometteuse ; mais les regrets sont vains. En octobre 2006 j'ai créé une revue, La Nuit, que
j'avais séparée juridiquement des éditions, et c'est sur cette base que je fonde ce mois-ci
les éditions de La Nuit. Mes amis Louis Janover, Nicolas Blanc-Aldorf, Henri Galinon
et Patrick Chartrain sont d'ores et déjà membres du conseil de publication. Je règle ces
temps-ci l'ordre des premiers titres, et les questions relatives à la diffusiondistribution. Je nous souhaite une bonne brise."

www.geocities.com/revuelanuit/
Rectificatif:
Le livre de Bessompierre,
Sauvage et civilisation, chroniqué
dans le Dazibao 13 n’est pas,
comme nous l’indiquions,
une publication des éditions
Sulliver mais un numéro spécial
de la revue La Nuit.

Mission Livre 2010 – remise du rapport
Benoît Yvert, directeur du Livre et de la Lecture a remis à Christine Albanel, ministre
de la Culture et de la Communication, le rapport de la mission “Livre 2010” rédigé par
Sophie Barluet, directrice du projet.
Ce rapport conclut une vaste concertation qui a réuni depuis septembre dernier, plus
de deux cents professionnels autour de onze tables rondes organisées à Paris et en
régions. Sophie Barluet s’est également appuyée sur des entretiens individuels et des
enquêtes – notamment sur les bibliothèques et la librairie indépendante – menés sous
l’égide de la Direction du Livre et de la Lecture.
La Ministre a confié une mission sur la librairie indépendante à Antoine Gallimard.
Elle annonce sa volonté de présenter avant la fin de l'année un plan d'action inspiré des
propositions contenues dans le rapport.

Sophie Barluet, auteure notamment
de plusieurs rapports pour le compte
du Centre national du Livre “Rapport
sur l’édition en sciences humaines”,
“Rapport sur les revues”, est décédée
en juin 2007

Télécharger le rapport sur
www.culture.gouv.fr
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Au Poivre d’âne… sur mer
Le poivre d’âne, ou sarriette, plante aromatique vivace à laquelle on prête des vertus aphrodisiaques,
est aussi le nom de la nouvelle librairie de La Ciotat.

Quelle chance ! Enfin, La Ciotat voit arriver une librairie-librairie. Les livres n’étaient
pas totalement absents dans cette ville de 32 000 habitants mais entre librairie-maison de
la presse et librairie-papeterie, ils cherchaient une place bien à eux, celle que “Au Poivre
d’âne” leur offre avec 7 000 volumes en stock.

Librairie Au Poivre d’âne
12, rue des Frères Blanchard
13600 La Ciotat
Tél. 04 42 71 96 93
Fax : 04 42 73 19 68
Mél : poivredanesurmer@orange.fr

Au cœur de la vieille ville, une ruelle étroite serpente de la rue des Poilus, axe
commercial important, à la place Évariste Gras où les ciotadens viennent au cinéma,
à la bibliothèque, à la Poste et au marché le mardi matin. Il s’agit de la rue des Frères
Blanchard, aux diverses devantures. On y aperçoit aujourd’hui une enseigne en forme de
livre ouvert, simple et attirante. En passant le seuil de ce lieu modeste de 50 m2, les effluves
de bons crus littéraires nous happent. La littérature générale s’offre en entrant. De-ci de-là,
les coups de cœur parsemés font tourner la tête ! Le lecteur avance en flânant vers les
mangas, les BD et le rayon jeunesse. Arrivé au fond du refuge, on savoure la qualité du
choix des collections de poche. Chacun peut ici élire sa cuvée.
Cette belle sélection émane d’une libraire passionnée et attentive. Alsacienne d’origine,
Valérie Ehrhardt descend de la montagne provençale : elle arrive tout droit de la librairie
Au Poivre d’âne de Manosque.
Forte d’une solide expérience dans les métiers du livre – bibliothèque, maisons d’édition
puis librairie – cette professionnelle a trouvé sa place.
Sur le modèle des librairies Folies d’encre de Montreuil et de Saint-Denis, Au Poivre
d’âne de Manosque a offert son enseigne à La Ciotat. Aucun lien capitalistique entre les
deux “Poivre”, mais une confiance et une mutualisation des moyens pour que le livre
puisse rayonner dans la région.
Ceux qui connaissent si bien le paysage de la librairie, qui cheminent des unes aux
autres, les représentants si discrets et dont on parle si peu, ce sont eux qui ont le plus
défendu le projet. Dès le départ, ils ont été convaincus de sa viabilité et ils ont soutenu la
future libraire à chacune des étapes, jusqu’à l’aider à négocier au mieux ses commandes
d’implantation.
Déjà inscrite dans le réseau professionnel en tant que nouvelle vice-présidente de
l’association Libraires du Sud et affiliée au groupement Initiales, la libraire a accueilli
Dominique Mainard le 9 juin dernier, jour de l’ouverture. Les ciotadens qui jetaient un
œil à la devanture depuis plusieurs semaines se sont déplacés en nombre pour cette
première rencontre littéraire. Au Poivre d’âne sur mer démarre en beauté ! Et comme
cette libraire souhaite provoquer le dialogue et les rencontres, dès la fin juin - soit trois
petites semaines après l’ouverture - elle ressortait un vin blanc d’Alsace pour l’inauguration.
Thierry Magnier, parrain de la librairie, clamait sa joie d’être là, touché de rendre un soutien
bien mérité à cette jeune femme qui 9 ans plus tôt avait défendu ses premiers titres
d’éditeur au salon du livre de Jeunesse d’Aubagne.
En 1895, les Frères Lumières réalisaient leurs premières prises de vue avec L’arrivée d’un
train en gare de La Ciotat. Dira-t-on un jour, qu’en 2007, le livre aussi y fit une nouvelle
entrée ?
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Une librairie parmi les vignes
Depuis la fin du mois de juin 2006, les 2 200 habitants de Sainte Cécile les Vignes, au-dessus
d'Orange, ont la chance de compter une nouvelle enseigne dans le joli centre de leur bourgade :
celle de la librairie Feuilles des Vignes.
Dans un ancien hangar à charbon entièrement rénové, Brigitte Bourchet, Corinne
Renoud-Lias et Philippe Mayoud, amis de trente ans, ont réussi à donner vie à leur rêve
: ouvrir une librairie à Sainte Cécile. Généraliste, offrant une majorité de livres neufs
mais également de l'occasion et de l'ancien, la librairie s'étend sur 70 m2.
Philippe Mayoud est le gérant et a choisi de s'occuper de l'occasion et de l'ancien, à
mi-temps, puisqu'il continue en partie son autre activité professionnelle à Lyon. Corinne
Renoud-Lias et Brigitte Bourchet font vivre la boutique à plein temps ; la première est
issue professionnellement du livre – vingt ans chez France Loisirs - , la seconde a travaillé
plusieurs années dans l'organisation de manifestations artistiques.

Feuilles des Vignes
29, Cours du Portalet
84290 Sainte Cécile les Vignes
Tél. 04 90 60 67 95
Fax : 04 90 60 69 07
Mél : feuille.des.vignes@wanadoo.fr

À leur image, le local est accueillant et chaleureux ; on aime flâner entre les tables de
la première salle dédiée en majeure partie aux romans francophones et étrangers, mais
aussi aux livres sur la flore et la faune de la région. Quelques bouquins sur le vin, grande
région viticole “oblige”, y sont également présentés. La seconde pièce est consacrée au
rayon jeunesse, bien fourni et très agréable. L'occasion et l'ancien sont à l'étage. Seul
regret de l'équipe : malgré l'envie, il n'y a pas la place suffisante pour accueillir un auteur,
organiser des lectures ou créer des manifestations autour du livre au sein de la librairie.
C'est une des raisons pour lesquelles Feuilles des Vignes travaille avec le comité des
Fêtes, la bibliothèque, les écoles primaires et le collège de Sainte Cécile. Précisons que ce
nouveau commerce a bénéficié dès le départ d'un très bon accueil de la municipalité.
Dynamique, volontaire, l'équipe de Feuilles de Vigne s'investit dès qu'elle le peut
dans les manifestations proposées par les associations de cette petite ville. Corinne
Renoud-Lias est de surcroît présidente des commerçants de Sainte Cécile.
Aujourd'hui, grâce à Feuilles de Vigne, les habitants de cette charmante cité et des
villages alentours sont heureux : “Il ne manquait qu'une librairie pour pouvoir vivre en
autonomie”. On trouve désormais tout à Sainte Cécile !

Orange bleue, la librairie
Orange bleue, la librairie, telle est la nouvelle appellation, légèrement modifiée, de la
librairie d’Orange, qui, après six semaines de fermeture pour travaux, a dévoilé ses charmes
tout neufs.
Par une chaleureuse soirée de juillet, autour d’un buffet aux vins merveilleux,
Emmanuelle Taillardas, Gilles Taillardas, Frédérique Favre et Anthony Buttiegeg ont
invité clients et amis de la librairie à fêter l’événement.
Façade orange, rampe d’éclairage bleue dans les escaliers, meubles simples, élégants
et pratiques. La librairie est maintenant claire et spacieuse. Les excellents choix des
libraires s’en trouvent mis en valeur, et les conseils qu’ils prodiguent facilités. Les travaux
ont été menés par Pierre-Yves Gimenez, architecte nîmois qui œuvre régulièrement pour
des libraires et sait tenir compte de leurs contraintes.
Rien n’aurait été possible sans le soutien financier de l’ADELC, du CNL et de la
DRAC. La librairie a bénéficié par ailleurs de l’ “accompagnement gestion” mis en place
par l’ARL.

www.orangebleue-librairie.com
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Dans le ventre de la Baleine, il y a…
… des histoires tout à fait extraordinaires, et depuis peu, des livres.
Le théâtre du conte La Baleine qui dit “vagues” a pignon sur la rue Barbaroux à Marseille
depuis 1996. Et son succès était devenu tel que, l'afflux de conteurs professionnels et du
public aidant, les sièges vinrent à manquer…
En septembre 2006, Laurent et Elisabeth Daycard, respectivement conteur et
coordinatrice de projets, ont donc agrandi leur célèbre théâtre. Une terrasse sur le très
prisé Cours Julien attire les gourmets avec tartes et jus de fruits bio (servis par le
restaurateur associé La table de Gepetto), puis une grande salle tout en longueur, aux
couleurs chaudes, permet de se restaurer, de consulter des livres, et à l'occasion de
participer à des ateliers artistiques, de s'arrêter pour une exposition, ou encore de découvrir
le petit magasin des merveilles1. Au fond, une jolie salle de spectacle aux dimensions
conviviales accueille les visiteurs de tous âges.

Le petit magasin des merveilles
propose des potions aux formules
terrifiantes, des remèdes de fées, des
cartes de vœux originales, des
amulettes ; le tout fabriqué en bonbons.

1

Pour cette première année, trois expositions ont été données à voir : des photos et
affiches sur le “Théâtre Quotidien de Marseille” (ou TQM, premier théâtre professionnel
régulier de la décentralisation), une présentation en images de l’association Fotokino2,
ainsi qu’un conte photographique réalisé par Abed Abidat, photographe officiel du lieu
et de sa programmation.

2

Dans le cadre de Lire en fête, La Baleine qui dit “vagues” organise depuis huit ans un
Salon du livre de contes au Parc Chanot. L'équipe y a dernièrement réalisé une enquête
d'où il ressort que 70 % du public interrogé se dit favorable à l'existence, sur place, d'un
fonds de livres sur le conte. Depuis quelques mois, les étagères de la Baleine commencent
donc à se remplir. Une partie centre de documentation (300 titres disponibles à l’heure
actuelle) permet dorénavant de consulter des ouvrages de référence, des titres jeunesse,
adulte, des recueils de contes.
Pour compléter cette offre, La Baleine propose également un rayon librairie. Si les titres
sont encore peu nombreux, leur nombre devrait augmenter rapidement, en premier lieu
en s'appuyant sur la programmation puisque chaque conteur invité a la possibilité de laisser
ses livres en dépôt.
La Baleine ne se substitue pas aux librairies marseillaises, mais bien au contraire, travaille
avec elles et particulièrement avec l’Odeur du Temps qui commande aujourd'hui l'intégralité
des titres demandés. D'autres partenariats avec plusieurs librairies marseillaises, jeunesse ou
généralistes, sont dans l'air, ainsi que la création d’un poste à mi-temps de responsable du
centre de documentation et de la partie librairie. L'animation d’ateliers d’écriture
pourrait en outre, ponctuellement, échoir à cette nouvelle recrue.

cf. Dazibao n°6, septembre 2005

La Baleine qui dit “vagues”
59, Cours Julien
13006 Marseille
Tél. 04 91 48 95 60
Fax : 04 91 47 94 22_
Contact : Elisabeth et Laurent
Daycard
Mél :
labaleinequiditvagues@wanadoo.fr
labaleinequiditvagues.org

La Baleine n’a toujours pas le ventre plein et prévoit encore …
Une base de données qui recense le fonds de documentation devrait être consultable
en ligne à moyen terme, des bornes d’écoute "mémoires" des contes déjà entendus dans
ce théâtre sont également en préparation, et un grand projet littéraire verra le jour pour
Lire en Fête 2007 : des parcours littéraires dans les commerces de proximité du Cours
Julien, avec l’intervention de “faiseurs de livres” (éditeurs, auteurs…), de musiciens et de
conteurs…
La Baleine qui dit “vagues” n'attend plus que vos oreilles !
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Guide des aides
La nouvelle version du Guide des aides à la librairie 2007 de la FILL est en ligne en version pdf (http://www.fill.fr/guide2007.pdf ) et Internet (http://www.fill.fr/info/aide_lib.php).
De nombreux changements sont à noter :
- Le CNL propose une nouvelle subvention aux groupements pour la participation à
des salons du livre. Il élargit son aide à la création de librairies, à la reprise, et à l’extension,
pour un montant désormais plafonné à 20 000 euros.
- Le FISAC renouvelle ses financements en faveur des commerces culturels de
proximité jusqu’en 2009.
- Le FGIF n’impose plus de montant maximum à ses prêts.
- Certaines Régions ont mis en place de nouveaux dispositifs et les structures
régionales pour le livre ont développé de nouveaux services.
- Par ailleurs de nombreux liens vers des pages Internet ont été modifiés.
Dans le même esprit, la FILL prépare actuellement un Guide des aides à l’édition 2007
qui devrait voir le jour à l'automne 2007.

www.fill.fr

FGIF : Fonds de garantie
à l’initiative des femmes

Les aides FISAC pour les librairies prolongées
jusqu’en 2009
Le ministère de la Culture et de la Communication et le ministère des Petites et
Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et des Professions libérales ont mis
en place un dispositif de soutien aux commerces de biens culturels permettant d’assurer,
dans le respect des règles de la concurrence, le maintien et le développement d’un réseau
de distributeurs de biens culturels de proximité sur l’ensemble du territoire.
Une enveloppe annuelle de 1 M d’euros destinée à financer, sous forme de subventions,
des projets de création ou de développement de commerces culturels dans les centres-villes,
est ainsi réservée au sein du FISAC (investissements relatifs à l’aménagement, à la modernisation et à la sécurisation des locaux d’activité, investissements relatifs à l’aménagement
d’espaces dédiés à la promotion des ventes, achat des équipements professionnels liés à
l’exercice de l’activité, dépenses de fonctionnement liées au démarrage de l’activité).
Le taux d’intervention ne peut excéder 30 % du montant des dépenses d’investissement
relatives aux aménagements intérieurs et à l’acquisition d’équipements professionnels, et 40
% des dépenses relatives à la sécurisation du local d’activité pour un montant de subvention
plafonné à 35 000 euros. Le taux d’intervention ne peut excéder 50 % du montant des
dépenses de fonctionnement liées au démarrage de l’activité pour un montant de subvention
plafonné 10 000 euros.
Les demandes de subvention sont déposées auprès des Directions régionales des
Affaires culturelles (DRAC) et instruites par ces dernières, en liaison avec les
Délégations régionales au Commerce et à l’Artisanat (DRCA).

Pour plus d’informations :
www.centrenationaldulivre.fr

Colloque Alire
Le compte rendu du colloque Alire/Dilicom du 4 juin 2007 “Les nouveaux supports
numériques du texte. Impacts sur le commerce du livre” est en ligne.

www.dilicom.net/CompteRendu_Collo
que.htm
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Médiathèque Lucien Jacques :
la médiathèque grysélienne
Gréoux-les-Bains, commune de 2 500 habitants, accueille jusqu’à 46 000 touristes et curistes par an
et ne possédait jusqu’à peu qu’une Bibliothèque pour tous.
Le 27 juin dernier, la médiathèque Lucien Jacques était inaugurée,
permettant ainsi de faire rayonner la lecture publique sur la commune.
Le nouvel équipement est installé dans une ancienne maison de maître, la maison
Oliva, située entre le Casino et les Thermes, et entourée d’un magnifique parc. Le chantier
de restauration a été confié à Michel Perrin, du cabinet d’architecte Aquadra de ChâteauArnoux, qui a privilégié les artisans locaux pour le travail du bois et du fer notamment, et
souhaité garder l’esprit de la maison. Le grand escalier en bois a été conservé mais
agrandi pour répondre aux nouvelles normes.
Aujourd’hui, la médiathèque est organisée sur 3 niveaux.
Le rez-de-chaussée abrite la section adultes (signalons la présence d’un fonds sur la
Provence, offert par l’association, dont Les Bulletins des amis de Jean Giono), une salle de
lecture (périodiques et bandes dessinées) et une salle d’exposition.
Au 1er étage : la section jeunesse a ménagé un espace pour les tout-petits, qui permet
aussi d’accueillir les classes des écoles primaires. Une “Heure du Conte” y est programmée
tous les 15 jours.
Enfin au dernier étage, la salle des arts : un fonds de livres concernant “Vivre l’Art et
l’Art de Vivre” caractérise la médiathèque de Gréoux-les-Bains.
Cette dernière est en effet placée sous le patronyme de Lucien Jacques, homme aux
multiples talents : poète, éditeur, peintre, dessinateur, graveur et même danseur.
Contemporain et grand ami de Giono, il vécut une partie de sa vie dans la commune
dont il est une figure emblématique.
Afin d’identifier fortement le bâtiment à l’artiste, une exposition préparée par
l’association Les amis de Lucien Jacques a permis tout l’été de découvrir son œuvre
à travers textes, toiles et documents…
Ouverte bien avant son inauguration (3 mois), la médiathèque a déjà programmé un
cycle de conférences sur l’histoire de l’art et a accueilli animations et expositions.
Enfin, il faut noter l’effort particulier fourni pour l’accueil des malvoyants : fonds de
livres en gros caractères, lectures de texte à voix haute, machine à lire et agrandisseur.
Lucie Poireau, qui vient d’une bibliothèque de quartier en Seine Saint-Denis, dirige
la médiathèque avec une équipe de 3 personnes, en s’appuyant sur la Bibliothèque
départementale de prêt (prêt de livres et animations).

Médiathèque Lucien Jacques
Avenue des Thermes
04800 Gréoux-les-Bains
Tél. 04 92 70 48 20
Fax : 04 92 78 48 29
Mél : mediathequelucienjacques@ccldv.fr
http://cultureccldv.dyndns.org/opacwebaloes/
index.aspx

La médiathèque Lucien Jacques fait partie du réseau des médiathèques de la communauté de communes Luberon Durance Verdon, composée de Gréoux-les-Bains,
Manosque, Montfuron, Saint-Martin de Brômes et Vinon-sur-Verdon. Dans ce cadre,
elle travaille en collaboration avec la médiathèque de Manosque, notamment via un catalogue commun et des conditions d’inscription communes. La bibliothèque de SaintMartin de Brômes est en cours d’informatisation afin de pouvoir rejoindre ce duo, et il
est question d’un projet sur Vinon-sur-Verdon.
L’installation du programme Iter à Cadarache (à quelques kilomètres seulement)
semble pousser le réseau à se développer… Espérons que cela dure …
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Joyeux anniversaire !
Du 1er octobre 2007 au 30 octobre 2008, Le Sablier fête ses 10 ans, avec ses amis francophones (libanais, québécois et guinéens) et, bien entendu, dans toute la France ! Avec
un catalogue riche de 113 titres (six créations par an et des réimpressions régulières), Le
Sablier Jeunesse propose aux enfants des albums et livres musicaux qui respectent leur
temps de lecture et d'écoute.
Au programme de cette année-anniversaire : une nouvelle ligne éditoriale adulte, des
rencontres, des formations, des expositions et l'inauguration de nouveaux locaux à
Forcalquier...
Un catalogue “Spécial 10 ans” est disponible sur simple demande au 04 92 79 40 00.
Le programme des festivités sera accessible sur le site Internet dès le 1er octobre 2007.

www.lesablier-editions.com

À vos 20 ans !
Samedi 16 juin la librairie Mot à Mot a fêté avec de nombreux clients 20 ans de
présence et de lectures. Au milieu des tables de livres étaient disposés de sympathiques
panneaux relatant toute l’histoire de la librairie, depuis sa création avec le concours des
libraires aixois de Vents du Sud (présents pour l’événement) jusqu’à nos jours et son
équipe actuelle.Tout au long de la journée se sont succédés contes, musiciens, jeux /
quizz littéraire, séances de maquillage pour les enfants, buffets adaptés aux différentes
heures de la journée et rencontres avec une dizaine d’auteurs régionaux, venus pour l’occasion.

Jean-Paul Rocher,
éditeur en résidence à la Friche
Le restaurant Les grandes tables de la Friche Belle de Mai a accueilli Jean-Paul
Rocher, éditeur et cuisinier en résidence pendant les mois de mai, juin et juillet.
Au programme : de la cuisine, des rencontres, des ateliers…
En partenariat avec les librairies Histoire de l’œil et l’Odeur du Temps, 40 livres
récents de l’éditeur consacrés à la cuisine et au vin ont été présentés. Ces ouvrages étaient
accompagnés par leurs auteurs pour des débats, des conférences et des signatures. À la
Table des libraires également, les autres publications des invités et une sélection des livres
des éditions de l’Épure, auxquelles Jean-Paul Rocher avait donné une carte blanche les
28, 29 et 30 juin.

www.restaufriche.net
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Que ma maison demeure
Une nouvelle impulsion pour la Fédération nationale des Maisons d'écrivain en région
et pour la Maison Jean Giono à Manosque
Installée depuis l'origine (1997) à la médiathèque de Bourges, la Fédération nationale
des Maisons d'écrivain a pour principal objectif de fédérer l'ensemble des lieux et des
patrimoines littéraires (maisons d'écrivain, musées biographiques, d'art ou d'histoire,
conservant des collections littéraires, bibliothèques et centres d’étude ou de recherche
possédant de la documentation ou des fonds d’archives littéraires) autour de projets
communs : collecte et diffusion d'informations, recherche et réflexion, organisation de
manifestations et actions de formation, représentation des adhérents auprès des pouvoirs
publics et associations au niveau national ou international. La fédération organise ses
actions avec des commissions de travail : “Rencontres des maisons d'écrivain”,
“Publications”, “Internet”, “Activités pédagogiques”, “Audiovisuel” et “Relations internationales”.
Notre région compte une trentaine de maisons d'écrivain ou de lieux de conservation
du patrimoine littéraire. Tous ces lieux n’adhèrent pas encore à la fédération nationale.
Jacques Mény, président des Amis de Jean Giono, est depuis maintenant deux ans le
vice-président de cette fédération et pilote la commission “Audiovisuel”.
Installé à Manosque depuis peu, il espère bien donner une nouvelle impulsion tant
aux activités de la fédération en PACA, qu'à celles de la Maison Giono.
Pour cela, il souhaiterait mettre en place, comme cela existe dans d'autres régions, un
réseau d'échange entre maisons d'écrivain afin de favoriser la mise en valeur des lieux et
des collections.
Cet automne, il est ainsi à l'initiative d'une première rencontre des maisons d'écrivain
en région et des institutions locales.

Appartement de Witold Gombrovicz
(Vence)
Bastidon d'Henri Bosco (Lourmarin)
Centre Jean Giono (Manosque)
Centre Mas-Felipe Delavouët (Grans)
Château de la Moutte - Institut Émile
Ollivier (Saint-Tropez)
Harmas de Jean-Henri Fabre (Sérignan
du Comtat)
Maison Alexandra David-Neel - Villa
Samten dzong (Digne-les-Bains)
Maison de Charles Maurras (Martigues)
Maison de Jean Giono (Manosque)
Maison de Paul Bourget - Le Plantier de
Costebelle (Hyères-les-Palmiers)
Maison de Tartarin (Tarascon)
Maison natale de Marcel Pagnol
(Aubagne)
Maison René Char (L'Isle-sur-la-Sorgue)
Maison Samuel Beckett (Roussillon)
Maison-Musée Frédéric Mistral
(Maillane)
Moulin d'Alphonse Daudet (Fontvieille)
Musée Jean Aicard (Solliès-Ville)
Musée Jean Aicard - Paulin Bertrand (La
Garde)
Musée Jean Cocteau (Menton)
Musée La maison de Nostradamus
(Salon de Provence)
Musée Léna Vandrey et Mina Noubadji
(Bourg Saint Andéol)
Musée Théodore Aubanel (Avignon)
Musée-Bibliothèque François Pétrarque
(Fontaine-de-Vaucluse)
Museon Arlaten (Frédéric Mistral) (Arles)
Bibliothèque municipale d'Aix-enProvence
Bibliothèque municipale d'Avignon
Bibliothèque municipale de Carpentras
Bibliothèque municipale de Nice (Nice)
Bibliothèque universitaire de Lettres de
Nice
Fondation Saint-John Perse (Aix-enProvence cedex 2)

Également président de l'association des Amis de Jean Giono, il a en charge la gestion
et la valorisation de la dernière demeure de l’auteur. La Maison Giono, située à
Manosque, est un lieu privé, géré par l'association et créé par sa fille.
Elle n'est ouverte que pendant les journées du patrimoine et sur rendez-vous le reste
de l’année. C'est pourquoi seulement 1 000 entrées étaient enregistrées l'an dernier, dont
500 pour la journée du patrimoine.
Trop peu accessible au grand public, le lieu regorge de trésors uniquement exploités par
des universitaires (la bibliothèque personnelle et une grande partie des correspondances de
l'écrivain y sont déposées). L'association a entrepris des travaux de rénovation qui permettraient un plus large accueil.
En parallèle, pour redynamiser la maison et l'œuvre de Jean Giono, un véritable plan
de bataille est en marche. Une nouvelle revue verra le jour en octobre prochain. Elle
comportera un cahier photo et plusieurs rubriques : textes inédits, dictionnaire Giono,
écrivains lecteurs de Giono, études critiques, et se veut le moteur des activités de l'association. Pour faciliter l'organisation de manifestations, la collaboration avec les collectivités
locales a été renforcée (communauté de communes Luberon-Durance-Verdon et commune
de Manosque, Conseil général des Alpes de Hautes-Provence, et les Archives départementales). Enfin, l'association entretient bien sûr des relations privilégiées avec le Centre
Giono, également à Manosque.
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Une grande exposition Giono : Archives de la création, a d'ailleurs été coréalisée avec
l'association des Amis de Jean Giono et les Archives départementales. Cette exposition
(dans le hall des Archives départementales de Digne), ouverte de juillet à novembre,
rassemble de nombreux manuscrits, carnets d'écriture et photos de l'écrivain. Elle est
conçue comme une invitation à rencontrer l'auteur en pleine activité créatrice.
L'association organise également chaque année en juillet “Les Rencontres Giono”.
En 2007, les 35èmes rencontres ont mis à l’honneur le thème Giono, la pierre et l'eau.

Fédération nationale des Maisons
d'écrivain et des patrimoines littéraires
Médiathèque
Boulevard Lamarck
B.P. 18
18001 Bourges cedex
Tél. 02 48 23 22 50
Mél. maisonsecrivain@yahoo.com
Association Les Amis de Jean Giono
B.P 633
04106 Manosque
Tél. 04.92.87.73.03
Mél. amis.jean.giono@alicepro.fr
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C'est la fête à C'est la faute
[…] Je ne suis pas notaire, C'est la faute à Voltaire,
Je suis petit oiseau, C'est la faute à Rousseau.
Joie est mon caractère, C'est la faute à Voltaire,
Misère est mon trousseau, C'est la faute à Rousseau. […]
extrait de La chanson de Gavroche, Les Misérables, Victor Hugo
Depuis maintenant 10 années, à Marseille, “C'est la faute à Voltaire” agit au service
de personnes en situation de difficulté sociale et pour ce faire, se place sous le signe de la
lutte contre l'exclusion culturelle par l'approche de l'univers des mots. Humilité, générosité
et persévérance : peu de bruit et beaucoup d'actions.
Au-delà du livre, certes très présent dans les différentes initiatives menées par
l'association, le mot – en ce qu'il ouvre de possibles, le mot donné, échangé, rêvé,
inventé, détourné, inspiré… – représente le vecteur principal de ce pacifique combat.

C'est la faute à Voltaire
27, cours Franklin Roosevelt
13001 Marseille
Contact : Natacha Clary, directrice
Tél./fax : 04 91 47 90 71
Mél : cest-la-faute-a-voltaire@clubinternet.fr

Dix ans que “C'est la faute à...” reçoit des livres sous forme de don – de particuliers
essentiellement –, leur offrant un nouvel avenir ainsi qu'à tous ceux qui y ont accès. 26
000 ouvrages ont ainsi été collectés l'année dernière. Les livres sont classés, répertoriés,
puis répartis entre d'une part la librairie où ils seront vendus à prix modique, et d'autre
part plusieurs espaces lecture créés dans des structures à caractère social. Ici, deux
animateurs se chargent du choix des titres, régulièrement réassortis, et de leur accompagnement auprès des publics. Point d'ancrage de l'association, l'espace librairie – 7 000 titres
en rayon – permet quant à lui, dans le cadre d'emplois aidés, d'accueillir des personnes
inscrites dans une démarche de reconstruction de parcours professionnel, et de dégager
une partie des financements nécessaires à la poursuite de la tâche.
Dix ans que, en parallèle, “C'est la faute à…” propose des ateliers d'expression écrite
et de reliure, soit comme complément des livres mis à disposition ici ou là, soit comme
rendez-vous régulier à “l'annexe”, un peu plus bas dans la rue. Rendez-vous avec soimême, rendez-vous avec le regard bienveillant de l'autre. Les “Ateliers Voltaire”, d'écriture,
se tiennent ainsi chaque mardi. Autant de lieux qui démontrent “la nécessité d'espaces
d'accueil, d'expression et d'échange ; une nécessité qui s'accroît au fur et à mesure
que se complexifient les rapports sociaux, les milieux professionnels, les modes de
communication…”
Dix ans encore que l'association conçoit des opérations “Coup de plumes”, animations
ponctuelles qui s'appuient sur des manifestations publiques comme Lire en Fête,
d'envergure nationale, un festival local, une fête de quartier… Les dispositifs mis en place
aspirent à favoriser la mixité des publics par le biais d'invitations à la démarche d'écriture.
“C'est la faute à Voltaire” compte à son actif une dizaine de “Coup de plumes” aux
noms évocateurs tels que Tissu de mensonges, Se donner le mot, La vente aux enchères de
mots…, axés sur le détournement de sens, la mise en éveil des idées, le jeu, le rêve, la
créativité.
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La reconnaissance du travail accompli se mesure chaque jour : qualité croissante des dons
de livres, reconduction des subventions des pouvoirs publics (Municipalité, Département,
Région, État, organismes sociaux), adhésion au projet de nombreux partenaires et de
bénévoles.

Vendredi 21 septembre à 21 heures :
"Délirium très mots" de Vincent Roca

1

Les lieux de La Faites des mots :
haut de la Canebière, square
Stalingrad, cours Joseph Thierry,
brasserie les Danaïdes

2

Aux côtés de Natacha Clary, douze personnes animent avec détermination ces trois
grandes lignes directrices. Pour la moitié d'entre eux cette activité est synonyme d’un
nouveau départ. Ils vont bénéficier ici d’un soutien, d’un respect et d’un regard propres à
les aider à retrouver une image positive d’eux-mêmes, postulat essentiel à la construction
d’un projet professionnel.
Une grande équipe. Mieux que les citer tous, se rendre sur place et les rencontrer,
guetter leurs fameux “Coup de plumes” et s'y laisser donner et recevoir, serait le meilleur
hommage à leur témoigner.

Programme complet sur simple
demande à l'Association
et en ligne sur le site
de l'Agence régionale du Livre.

3

L'occasion se présente très bientôt, les 21 et 22 septembre, avec La Faites des mots que
l'association concocte pour fêter son dixième anniversaire. La Faites des mots fera revivre
plusieurs opérations “Coup de plumes” avec l'esprit ludique et participatif qui leur est
coutumier, et donnera à découvrir une large sélection de productions écrites et sonores
réalisées au cours des dix ans d'activité de l'association. Début des festivités au théâtre
Toursky 1, puis mots à volonté durant toute la journée du 22 en plein cœur de Marseille2
: spectacles, “Coup de plumes”, lecture du Novecento de Baricco, présence d'auteurs et
d'éditeurs.3

Une fois passée la fête et souhaitons qu'elle soit belle, gageons que l'aventure n'en
restera pas là et que l'association a encore de grandes années d'actions devant elle. Un
bien et un mal. L'exclusion sociale n'est pas en perte de vitesse, loin s'en faut, et permettre
que des structures de cette qualité-là pansent nos blessures est bien le moins que notre
argent public puisse faire. La faute à qui ?
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L’image a sa place
Le week-end du 1er juin était bien chargé. “L’Édition avec éditeurs” à Lurs,
“Les Assises internationales du roman” à Lyon, “Qu’est-ce que le contemporain ?”
au Centre national de la Danse de Pantin1, et pour Marseille,
les 1ères Rencontres de l’illustration : “Passion d’images”.
Le projet des Rencontres de l’illustration est né d’un groupe de professionnels (du
livre, des arts graphiques et de la culture) ayant une même envie, promouvoir la diversité
graphique de l’illustration jeunesse et adulte aujourd’hui. Après un an de recherches, de
repérages, de contacts, l’association Sur la Place trouve des partenaires : la BMVR
(département Île aux livres), l’Apple store de Marseille, l’Atelier Mélanie Dromain… se
joignent à eux dans cette nouvelle aventure. “Passion d’images”, à l’appellation évocatrice,
organise les Rencontres qui se veulent pérennes, annuelles, et ralliées à l’illustration
exclusivement.

Le colloque “Qu’est-ce que le
contemporain ?” a été organisé par
l'association Bibliothèques en
Seine-Saint-Denis, en partenariat avec
la revue en ligne chaoïd
(http://www.chaoid.com), le Conseil
général de la Seine-Saint-Denis,
l'Institut national d'Histoire de l'Art,
(INHA) et l'Université Paris 8 (équipe
de recherche Littérature et Histoires),
le Centre national de la Danse, avec
le soutien de la région Ile-de-France,
la DRAC Île-de-France et le Centre
national du Livre.
2
Artotem, association créée en 1999,
a pour objectif de permettre à un
public d'artistes et de structures
culturelles de bénéficier d'un
accompagnement personnalisé de
qualité pour réaliser un projet
multimédia.
3
École d'enseignement supérieur
spécialisée en infographie
(animation 3D).
1

Au programme de Passion d'images : expositions, conférences, tables rondes, films,
dédicaces, échanges.
Les illustrateurs invités : Héliane Bernard, Antoine Bollasina, Jennifer Dalrymple,
Laurence Cleyet-Merle, Janik Coat, Ilya Green, Séverin Millet, Patrick Lindsay.
Également des éditeurs : MeMo, Ricochet, la collection Tatou chez Michalon, Le
Port a jauni, et d’autres partenaires comme l'Atelier Mélanie Dromain, l'Artotem2 et
Supinfocom Arles3.
Les 3 Mages, librairie spécialisée jeunesse de Marseille, proposait une sélection de
livres et un espace dédicace pour les auteurs invités.
Quatre expositions de dessins originaux ont été installées dans la grande allée de la
BMVR et dans la partie réservée à celles-ci : “L’écologie réenchantée” de Jennifer
Dalrymple, “Illustrations” d’Ilya Green, “Sérigraphie” de Séverin Millet, et enfin
“Bestiaire” de Janik Coat. Ces dessins ont su colorer la structure et la manifestation.
Passion d’images c’est aussi la recherche de nouveaux talents. Un concours d’illustration
avait donc été lancé un mois auparavant. “Le jury a été enthousiasmé par les qualités
artistiques des œuvres reçues. Douze dessinateurs ont été retenus pour participer à l’exposition, mais un seul prix a été attribué”, rapporte Nicole Faurie, responsable de l’association :
Elza Montlahuc, étudiante en illustration, a remporté ce concours et reçu pour
l’occasion palette graphique et logiciel d’illustration.

Association Sur la place
http://surlaplace.free.fr
Mél : contact@surlaplace.fr

Cette manifestation a su, d’emblée, donner une place de choix à l’illustration au sein
de la cité phocéenne.
Une multitude de projets verra le jour à la prochaine édition : expositions dans plusieurs
lieux de la ville, meilleure communication… qui cette année était tardive.
Cette première tentative laisse apparaître un potentiel dont dessinateurs, illustrateurs
et diffuseurs de l’image doivent se saisir.
Marseille et l’association Sur la place parviendront-elles à accéder au même niveau
d’excellence que Chaumont et son festival international de l’affiche et des arts graphiques ?
Seul l’avenir nous le dira.
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Lurs et Forcalquier
Les Rencontres de l’édition indépendante, organisées avec professionnalisme et
convivialité par Éditer en Haute-Provence, se sont déroulées les 30, 31 mai et 1er juin
derniers à Lurs et Forcalquier. Elles ont fourmillé de contacts (au sommet ou en aparté),
de conférences brillantes et instructives, d’ateliers balbutiant dans la recherche de stratégies
communes.
Les points de vue et les intérêts des éditeurs, des libraires, des auteurs, bien qu’ici tous
indépendants, ont quelquefois eu du mal à converger ; les débats dédiés au livre, à la vie
difficile et à la mort parfois annoncée des professionnels qui s’y consacrent, ont donné
aux plus expérimentés une impression de déjà vécu et aux autres, du moins à certains
d’entre eux, l’idée qu’une solution radicale et exigeante existe.
Nous retiendrons de ces Rencontres, en attendant leurs actes annoncés, l’appréciation
d’un des intervenants: elles ont agi comme une “psychothérapie de groupe et leur synthèse
fut positive”.

Déclaration internationale
des éditeurs indépendants
75 éditeurs indépendants de plus de 45 pays – dont des représentants de collectifs
regroupant au total plus de 465 maisons d’édition – se sont réunis à Paris à la Bibliothèque
Nationale de France du 1er au 4 juillet 2007 en Assises internationales de l’édition indépendante. À travers leur Déclaration internationale des éditeurs indépendants, ils
réaffirment avec force leur volonté de résister et d’agir ensemble.
Cette déclaration est téléchargeable sur le site de l’Alliance des éditeurs indépendants.

Alliance des éditeurs indépendants
38, rue Saint-Sabin
75011 Paris
Tél. 01 43 14 73 66
www.alliance-editeurs.org/fr

Tarif postal : pétition
La Poste est un des outils privilégiés de diffusion des livres et revues littéraires des
éditeurs indépendants, auprès des libraires, des bibliothèques et du public.
Or, les transformations de La Poste, l'abandon des tarifs particuliers ou intermédiaires,
la libéralisation des services, les fermetures de bureaux, mettent aujourd'hui leur existence
en danger. Ceci porte préjudice aux écrivains, à la création littéraire, aux éditeurs, aux
libraires, aux lecteurs, comme à toute la chaîne du livre (graphiste, photographe,
imprimeur…).
7 200 personnes ont déjà signé la pétition initiée par l'Atelier du Gué éditeur, en
faveur de la mise en place d'un tarif postal spécifique pour les livres et les revues. Pour
lire la pétition, éventuellement la signer: http://www.cynthia3000.info/petition/?petition=3
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Le compte d’exploitation au titre
Que l’on soit un éditeur adepte de la péréquation ou que l’on ne croie qu’à la rentabilité au titre, que
l’on soit un éditeur qui donne le temps à chaque collection de trouver ses lecteurs ou un partisan de
la rotation rapide voire de la cavalerie, le compte d’exploitation au titre est un outil indispensable à
toute prise de décision éclairée.
Pour exister de manière pérenne, une maison d'édition doit assurer, comme toute
entreprise, son équilibre financier. L'activité éditoriale est composée de livres rentables,
voire profitables et de livres qui vont générer des pertes. Sur le long terme, les pertes ne
doivent pas être supérieures aux profits, sans quoi c’est la structure même qui sera menacée.
Le compte d’exploitation au titre est le principal outil permettant à l’éditeur de mesurer
objectivement et précisément les réels profits ou pertes de chaque livre.

Pour obtenir des conseils gratuits et
adaptés en gestion, vous pouvez
contacter l’Agence régionale du Livre
PACA. Mode d’emploi du service
consultable sur www.livre-paca.org,
rubrique “Pratique”.

Élaboré et suivi tout au long de la vie de la publication, ce compte d’exploitation permet
à l'éditeur de:
- moduler les composantes techniques des livres : le tarif, le format, le papier, le tirage,
les droits d’auteur, en intégrant l'aspect économique à sa réflexion.
- suivre l’évolution financière des livres tout au long de l'année et donc de répartir ou
réduire les risques pris.

1. Définition
Le compte d’exploitation au titre, est un tableau qui identifie pour chaque livre, les
produits (recettes) et les charges (dépenses) spécifiques. Le résultat de ce tableau permet
d'identifier le montant net de profits ou pertes imputable au livre.
2. Élaboration
La construction du compte d’exploitation au titre repose sur le calcul pour chaque
titre :
- du chiffre d’affaires : prix public HT multiplié par la quantité vendue,
- des dépenses variables (fabrication, diffusion, droits d’auteurs proportionnels…)
c'est-à-dire des dépenses qui varient selon la quantité d'exemplaires,
- des dépenses fixes (maquette, promotion, droits d’auteur forfaitaires…) c'est-à-dire
les dépenses liées au livre mais indépendantes du nombre d'exemplaires,
Cela nécessite d’avoir, au préalable, identifié toutes les hypothèses :
- de conception : à-valoir, droits d’auteur, frais de correction, frais de maquette, etc.
- de fabrication : format, pagination, papier, tirage, etc.
- de distribution : librairies, salons, VPC…
- de vente : prix public, quantité vendue, durée de mise en vente…
- de promotion : communiqué de presse, mailing, etc.
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3. Utilisation
Il se calcule à toutes les phases de vie du livre :
- En phase prévisionnelle, c'est-à-dire avant toute décision engageante, il permet
d’accompagner les principaux choix concernant l’ouvrage (tarif, pagination, tirage).
- En phase de conception-fabrication, il permet de prévenir les éventuels surcoûts et
de réestimer avec plus de précision le point mort, c’est-à-dire le seuil d’exemplaires vendus
nécessaire à franchir pour absorber toutes les charges générées. Il permet d’ajuster les
volumes de fabrication et de mise en place et d’en mesurer les conséquences financières.
- En phase d’exploitation (après mise en place), il permet de :
• connaître plus rapidement la marge que dégagera l’ouvrage,
• prendre d’éventuelles décisions de retirage (oui/non, quelles quantités.) de pilonnage,
de retrait ou de transfert.

En fin d'année, on pourra savoir précisément :
• Quels ouvrages ont généré des profits, et donc quelles sont les capacités à financer
d’autres projets.
• Quels ouvrages s’autofinancent.
• Quels ouvrages génèrent des pertes (parfois malgré des ventes apparemment correctes)
• Quels ouvrages ont généré des pertes mais vont apporter des profits l’année suivante.
Ces analyses sont précieuses pour affiner les futurs choix éditoriaux.

Florence Chagneau
Consultante en gestion
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Plan de Conservation Partagée
des Périodiques en PACA
Quotidiens, mensuels, trimestriels, numéros spéciaux, “irrégulomadaires”, magazines
grand public, presse féminine, d’opinion, revues littéraires, universitaires, fanzines, bulletins
de sociétés savantes, périodiques locaux… favoriser l’accès des usagers de bibliothèques à
ces contenus n’a rien d’un long fleuve tranquille.
La multiplicité des titres, des approches et des contenus fait du support périodique
un dénominateur commun à toutes les couches de la population et sans aucun doute une
des formes imprimées la plus lue et la plus consultée.

Un dossier coréalisé par l’Agence
régionale du Livre et Béatrice Pedot
(Association Marges et paperoles),
prestataire de l’Agence pour la mise
en place du plan.

Faciliter la mise en réseau de certains titres en veillant à préserver des collections aussi
complètes que possible : tel est l’objectif poursuivi par l’Agence régionale du Livre à travers
la mise en place d’un plan de conservation et d’élimination partagées des périodiques en
PACA. Ce plan entre prochainement en application. À cette occasion, nous souhaitons
présenter à nos lecteurs les différentes facettes de sa mise en œuvre et de les enjeux sousjacents mais aussi élargir (et confronter) notre approche à d’autres actions conduites à
l’échelon national, régional ou local. Ce dossier présentera donc successivement :
- Le plan de conservation partagée en Paca (page 22)
- Une approche globale de la conservation partagée : enjeux et territoires (page 27)
- Les centres régionaux du Sudoc-Ps, partenaires du plan (page 32)
- Le dépôt légal imprimeur à la BMVR de Marseille (page 33)
- Le plan de numérisation de la presse par la BnF (page 36)
- Le plan de numérisation aux Archives départementales des Alpes-Maritimes
(page 38)
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La conservation partagée
des périodiques en PACA :
ingrédients et préparation
Un plan de conservation partagée des périodiques (PCPP) est en cours d’élaboration
en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Quelques bibliothécaires aux aguets auront
attendu cette initiative, parfois avec une certaine impatience, en s’appuyant sur les exemples
d’autres régions, mais la plupart des professionnels du livre (sans parler des usagers de nos
établissements) observent d’un air perplexe, voire goguenard, ce qu’ils désignent par une
“cuisine” de bibliothécaires.
Filons la métaphore, puisque de cuisine il s’agit, pour tenter de décrire les différentes
étapes d’un projet alimenté collectivement, en évitant, autant que faire se peut, les lourdeurs
bibliothéconomiques de pesante digestion.

Un artile de :
Béatrice Pedot
Association Marges et paperoles

1
Pour vous familiariser davantage
avec la langue des bibliothécaires
(tout en vous amusant), cf. l’article de
Noëlle Balley, “Le bibliothécais sans
peine : petit manuel de conversation
courante à l’usage des visiteurs
pressés”, BBF, t. 52, n° 3, 2007.

Les ingrédients
Le PCPP (prononcer pécépépé) est une affaire de spécialistes, indubitablement. En
témoigne le langage savant usité pour en désigner les ingrédients1 : périodiques ou
publications en série (appelés ordinairement revues, magazines ou journaux) ; PQR
(presse quotidienne régionale) pour le journal du coin… Mais n’allez surtout pas croire
que ces périodiques sont de simples objets inanimés. Non, ils ont une durée de vie,
souvent longue, pendant laquelle ils peuvent (au grand désarroi du bibliothécaire)
changer de nom ; les plus malchanceux s’éteignent définitivement. Nous distinguerons
donc les “périodiques vivants”, avec quelquefois des titres ascendants, des “périodiques
morts”.
Certains d’entre eux, parfois rattachés à de grands groupes de presse, ont une audience
nationale, d’autres un lectorat circonscrit à une commune (Bulletin des amis du Vieil Istres,
par exemple).
Tous ont en commun d’occuper beaucoup de place sur les rayonnages des bibliothèques, d’être fragiles (souvent imprimés sur du papier de qualité médiocre), de formats
aléatoires, beaucoup exigent même la mise en boîte pour leur conservation.
Et pourtant, témoins directs de l’évolution sociétale et culturelle du monde dans
lequel nous vivons, ils contiennent des informations qui reflètent une actualité, plus ou
moins immédiate. Traduire : ce sont des collections patrimoniales de premier ordre.

Le chef cuisinier et ses convives
L’agence régionale du Livre PACA (ARL PACA), consciente de la nécessité d’une
conservation concertée de ce patrimoine, a réuni les établissements en charge de la collecte
et de la conservation des périodiques des bibliothèques municipales, universitaires et des
services d’archives. L’objectif de cette invitation à participer au PCPP est de permettre
aux établissements dont les réserves (les rayonnages) sont engorgées, d’éliminer certains
titres tout en s’assurant que ceux-ci seront conservés dans de bonnes conditions par au
moins un établissement de la région.
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La préparation
Les participants se sont accordés sur l’urgence des mesures à prendre en faveur des
périodiques vivants. Encore fallait-il procéder à une sélection parmi les 17 000 titres de
périodiques édités en France2.
Les périodiques d’information générale (quotidiens régionaux et nationaux, hebdomadaires, mensuels), présents dans tous les types d’établissements, ont été retenus pour
amorcer la première phase de ce plan.
Un questionnaire a été adressé à une centaine d’établissements pour déterminer qui
recevait les titres retenus, qui les conservait ou souhaitait les conserver à long terme.
Parallèlement, ce recensement a été étendu à la presse éditée en et sur la région. Bien
que ces périodiques soient généralement bien conservés par les bibliothèques et archives du
territoire concerné, leur localisation n’est pas toujours aisée. Certes, il existe un catalogue
national de signalisation et de localisation des publications en série, mis en place par le
ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, le Sudoc-Ps, mais il est encore
sous-utilisé par les professionnels.
Le dépouillement des 63 réponses obtenues montre d’emblée une répartition et une
fréquence très inégale des titres de la presse d’information générale (cf. tableau 1). À
titre d’exemple, pour les hebdomadaires satiriques ou polémiques, Le Canard enchaîné
est présent dans 28 établissements alors que Charlie-Hebdo dans 4 seulement. L’objectif
est bien d’une part de permettre aux établissements recevant tous le même titre (Le
Monde est signalé par 46 d’entre eux) d’éliminer les collections les plus anciennes tout en
s’assurant qu’elles seront conservées dans un autre établissement de la région et, d’autre
part d’inciter les bibliothèques abonnées à un titre sous-représenté à prendre toutes les
mesures nécessaires à sa conservation.
La photographie ainsi obtenue des collections présentes dans les établissements de la
région démontre, dès à présent, l’absence d’au moins un titre de quotidien en PACA,
France-Soir, auquel seule la bibliothèque d’Antibes était abonnée (mais sans le conserver)
et qui de surcroît a mis fin à cet abonnement en 2006.
Pour les périodiques édités en région (à l’exclusion des bulletins municipaux, syndicaux
et confessionnels), 183 titres ont fait l’objet du recensement : seuls 23 d’entre eux sont
présents dans plus de 10 établissements alors que 109 le sont dans moins de 5. Cet
éparpillement significatif des collections complique leur localisation pour le public et
les professionnels.

La mise en bouche
Une fois l’état des lieux réalisé, une architecture de plan de conservation peut être
esquissée à partir d’un réseau de pôles de conservation et de pôles associés.
Les pôles de conservation
15 établissements se partageront la conservation de 31 titres de périodiques.
Une base régionale permettra de repérer facilement les lieux de conservation et
signalera les lacunes (numéros manquants ou très abîmés). Ces pôles s’engagent à
conserver les collections dans de bonnes conditions, sur le long terme, et à en faciliter
l’accès sur place ou à distance.

Recensement 2004, source : Pierre
Albert, La Presse française,
La Documentation française, 2004.

2

Les pôles associés
Ils s’engagent à consulter l’état des collections des pôles de conservation avant toute
élimination afin de combler les lacunes éventuelles ou remplacer les titres abîmés.

Pour assurer la pérennité du projet, une convention sera établie entre l’ARL, les pôles
associés et les pôles de conservation.
En ce qui concerne les périodiques édités en région, une liste signalétique facilitant
leur localisation sera mise en ligne sur le site de l’Agence dès janvier 2008.
La conservation partagée de la presse d’information générale, premier plat au menu
de ce plan, devrait être rendue fonctionnelle dès la fin de l’année 2007. Des demandes
émanent déjà de certains établissements pour étendre l’action angagée.

L’assaisonnement
Le Sudoc-Ps signale et localise les périodiques acquis et conservés par les bibliothèques.
Il est organisé en centres régionaux rattachés aux services communs de documentation des
universités (les bibliothèques universitaires, en langage commun). Il existe deux centres
régionaux en PACA. Il est donc naturel qu’une coopération s’instaure avec les responsables
de ces centres, afin de bénéficier de leur expertise et de mettre à jour, annuellement, la base
régionale du plan de conservation partagée. Gageons que cette coopération conduise
également à mieux faire connaître ce service et amène les bibliothèques à y signaler les
périodiques auxquels elles sont abonnées.

Les produits de substitution
L’importante quantité des périodiques, leur fragilité, leurs formats, la multiplicité de
leurs contenus, leur fréquence de consultation ont conduit les professionnels à procéder,
dès les années 1950, à des transferts de support : microfiches ou microfilms d’abord, puis,
depuis le milieu des années 1990, numérisation.
Ces documents de substitution ne suppriment cependant pas la conservation du
document imprimé, et ceci pour plusieurs raisons :
- une considération patrimoniale, voire muséale, à l’égard du document original qui
témoigne également des procédés techniques de sa réalisation ;
- une approche contextualisée de son contenu ;
- une précaution, compte tenu de l’évolution du matériel et des logiciels de lecture des
supports microformes et numériques.

Un artile de :
Béatrice Pedot
Association Marges et paperoles

Cependant, la migration de l’information imprimée vers une information électronique,
déjà bien en cours pour certains titres de périodiques, amènera les bibliothécaires à être de
plus en plus sensibles aux questions posées par l’archivage numérique. Un nouveau
recensement en perspective ?
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Presse quotidienne nationale (9 titres)

quotidienne nationale
(9 titres)
Presse hebdomadaire
nationale
(18 titres)

Le Monde

45

Le Monde
Courrier
international

45

36

Le Figaro

26

Figaro 2
Le Monde

26

36

L'Équipe

26

L'Équipe
Le Nouvel Observateur

26

33

Libération

25

Libération
L’Express

25

29

Le Journal Officiel

23

Le Journal
Officiel
Canard enchaîné

23

28

Les Échos

15

Les Échos
Télérama

15

27

L'Humanité

15

L'Humanité
Le Figaro Magazine

15

25

La Croix

9

La Croix
Les
Inrockuptibles

9

25

France-soir

0

France-soir
Le
Point

0

24

Presse mensuelle nationale (5 titres)
Le Monde diplomatique

29

Notre temps

24

Regards sur l’actualité

19

Enjeux-Les Échos

10

Technikart

4

Paris-Match

16

L’Intelligent

12

Le Nouvel Économiste

11

Marianne

10

Politis

9

L’Humanité Dimanche

7

Valeurs actuelles

6

Charlie Hebdo

4

VSD

3

Présence des périodiques d’information générale dans les établissements de la région ayant répondu à l’enquête

25

Presse nationale d’information générale :
répartition proposée pour les établissements pôles de conservation

05

04*

Quotidiens

La Croix
Le Figaro

06

BMVR Marseille

(1969 - )

(1989 - )

BMVR Nice

BM Aix

(1987 - )

Le Journal Officiel

Le Monde

83

AM Avignon

(1789 - )

(1790 - )

84

(1984 - )

SCD Droit, Aix

AD

L'Équipe

13

BM Cannes

BMVR Nice

BMVR Marseille

(1974 - )

(1989 - )

(1789 - )

AD

BM Grasse

BM Toulon

(1966 - )

(1944 - )

(1944 - )

BM Carpentras
(1952 - 1967)

BM Avignon
(1968 - 1979)

SCD Avignon
(1980 - 1984)

AD
(1985 - )

BMVR Nice

Les Échos

(1992 - )

BMVR Marseille

L'Humanité
Libération

(1984 - )

BMVR Nice

BMVR Marseille

(1987 - )

(1992 - )

BMVR Marseille

Charlie-Hebdo

(1984 - )

Courrier international

BM Cannes

BM Aix

BM Avignon

(1993 - )

(1990 - )

(1990 - )

Le Canard Enchaîné

BMVR Nice

BMVR Marseille

BM Toulon

BM Carpentras

(1928 - )

(1985 - )

(1982 - )

(1968 - )

BM Toulon

Hebdomadaires

Le Figaro Magazine

(1978 - )

Le Monde 2

BMVR Marseille

BM Carpentras

(2000 - )

(2004 - C)

Le Nouvel économiste

BMVR Nice

BMVR Marseille

(1976 - )

(1974 - )

Les Inrockuptibles

BM Cannes

BM Aix

(1996 - )

(1989 - )

BM Cannes

BM Aix

BM Carpentras

(1961 - )

(1960 - )

(1965 - C)

L'Express

BMVR Marseille

L'Humanité Dimanche

(1978 - )

L'Intelligent

(1986 - )

BMVR Marseille
BM Toulon

Marianne

(1997 - )

Paris-Match

BM Menton

BM Aix

(1949 - )

(1949 - )

Politis
Le Nouvel Observateur

BMVR Marseille

BM Toulon

(1989 - )

(1989 - )

BM Cannes

BM Aix

BM Avignon

(1965 - )

(1950 - )

(1978 - C)

BMVR Marseille
(1964 - )

Mensuels

Le Point

BMVR Nice

BMVR Marseille

(1972 - )

(1974 - )

BMVR Marseille

Télérama

(1950 - )

Valeurs actuelles

(1967 - )

BMVR Marseille
BMVR Nice

VSD

(2000 - )

Enjeux-Les Échos

(1993 - )

BMVR Nice
BMVR Marseille

Le Monde diplomatique
Notre temps
Regards sur l'actualité
Technikart
Légende
AD : Archives Départementales
BM : Bibliothèque Municipale
SCD : Service Commun de Documentation
* en attente
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(1954 - )

SCD Avignon
(1984 - C)

BMVR Nice
(1978 - )

AD
(1974 - )

BMVR Marseille
(1998 - )

SCD Avignon
(1992 - C)

La conservation partagée :
enjeux et territoires
L’Agence régionale du Livre PACA a organisé, le 25 janvier 2007, une journée d’étude “Vers un
plan de conservation partagée des périodiques en PACA”. Nous reprenons ci-dessous le texte de la
communication établie par Pascal Sanz à cette occasion.
On distingue deux modes de conservation partagée en France : le mode “centralisé”
et le mode “réparti”.
Le mode centralisé est pratiqué par un seul établissement, le Centre Technique de
l’Enseignement Supérieur (CTLES) qui a une mission nationale de collecte, de
conservation et de communication des collections provenant des bibliothèques universitaires de l’Île-de-France. Il est ainsi parvenu à collecter, en dix ans, pas moins de
40 km linéaires de collections de documents imprimés (dont plus de la moitié de périodiques) en provenance d’une trentaine de bibliothèques différentes en Île-de-France.
Malheureusement, cet établissement reste unique en France et, à mon sens, il serait utile
soit qu’il ouvre ses portes à des bibliothèques d’autres régions, soit qu’il soit reproduit
– et adapté – dans d’autres régions ou inter-régions d’autres pays. Dans l’hémisphère
nord, ce type d’organisme est moins rare et continue à se développer.
Le mode réparti s’exerce quant à lui principalement à deux niveaux : les plans de
conservation partagée en région et le dispositif mis en place par la Bibliothèque nationale
de France (BnF) et ses partenaires.
Au milieu des années 80, la mise en œuvre d’un plan d’acquisition et de conservation
partagée de l’édition régionale en Bourgogne a donné le feu vert. Depuis, des plans de
conservation partagée des fonds jeunesse, pour lesquels la région PACA a été pionnière,
existent et fonctionnent dans au moins 4 autres régions. Les plans de conservation et
d’élimination partagées des périodiques demeurent les plus nombreux : actifs dans 8
régions, 3 autres sont en cours d’élaboration, en Rhône-Alpes, en Midi-Pyrénées et, bien
évidemment, en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Un artile de :
Pascal Sanz, directeur du département
Droit, Économie, Politique à la
Bibliothèque nationale de France

La conservation partagée des périodiques
en région : quels enjeux ?
Des nécessités pratiques et matérielles
Le manque d’espace dans les bibliothèques de toute nature a incité, dès le début
des années 80, à rechercher des solutions et à agir pour la mise en place de plans de
conservation partagée.
La conservation à long terme de documents imprimés nécessite beaucoup de place,
toujours plus de place. Or, l’effort considérable accompli depuis plus d’une vingtaine
d’années pour la construction de centaines de milliers de m2 de bibliothèques – dans les
bibliothèques publiques, puis dans les bibliothèques universitaires –, a plus donné la
priorité aux espaces destinés aux publics qu’à ceux dédiés à la conservation. Aussi, un
certain nombre de bibliothèques construites, réaménagées ou modernisées durant cette
période, se trouvent d’ores et déjà dans une situation qui risque de devenir critique en
matière d’espace de conservation.
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Par ailleurs, de nombreuses opérations d’aménagement ou de restructuration des
bibliothèques ont dû s’adapter à des normes de sécurité devenues de plus en plus
contraignantes au fil des ans.
Le manque de place avéré ou susceptible de l’être à court ou moyen terme, dans
nombre de bibliothèques, concerne directement les périodiques. Leur nature (accroissement continu d’un titre) et leur format (folio, grand folio) posent des problèmes
spécifiques et plus particulièrement encore pour la presse.
La première préoccupation de la conservation partagée des périodiques a été – et
demeure – celle de l’espace : soit pour apporter des réponses urgentes à un engorgement
des magasins et permettre à une bibliothèque de poursuivre ses accroissements, soit de
manière prospective et raisonnée pour épargner en amont des mètres linéaires, en décidant
de ne plus conserver certains titres tout en s’assurant qu’ils le seront ailleurs.

Des contraintes économiques
Si construire des magasins et les équiper en rayonnages a un coût, pratiquer une
conservation à long terme entraîne également de nombreux postes de dépenses qui
représentent des budgets importants : systèmes techniques de climatisation adaptée aux
conditions de la conservation, systèmes de détection incendie, systèmes de surveillance
et de contrôle d’accès pour les collections précieuses. Au-delà de la création des locaux et
des équipements techniques, la maintenance est elle-même coûteuse. À cela s’ajoutent
les consommables de conservation (boîtes, conteneurs, pochettes) en matière supposée
neutre – mais qui ne l’est pas toujours –, qui doivent parfois être remplacés en raison de
leur vétusté ou à la suite de nouvelles découvertes techniques.
Les travaux de conservation confiés à des prestataires extérieurs occasionnent eux
aussi des dépenses : reliure industrielle pour les ouvrages courants, reliure d’art pour les
documents plus rares, désacidification et reproduction pour la sauvegarde de certains et
parfois coût de désinfection à la suite d’un sinistre.
Ajoutons encore les dépenses de personnel chargé des missions de conservation et le
coût des formations initiales et continues de ce personnel.
Le deuxième enjeu de la conservation partagée consiste donc à maîtriser les coûts et
à mieux rationaliser les choix budgétaires, sans pour autant renoncer à une conservation
de qualité pour les documents gardés ailleurs.

Une inscription patrimoniale
La notion de “patrimoine détenu par les bibliothèques” s’est developpée au fil de ces 30
dernières années, pour devenir paradoxalement à la fois plus partagée et plus individuelle,
intégrée à l’histoire de chaque bibliothèque, voire de chaque bibliothécaire. Un des textes
les plus justes et les plus sensibles sur la question est celui de la communication de Noëlle
Balley, lors de la Journée d’étude sur la conservation partagée des fonds jeunesse, organisée
à Paris le 7 octobre 2004. Elle proposait une définition active, assumée du patrimoine : “le
patrimoine, c’est ce que l’on choisit de transmettre non seulement à cause de son caractère
précieux ou exceptionnel mais parce qu’on lui reconnaît valeur et témoignage”, et s’agissant
du patrimoine des bibliothèques : “c’est ce que nous, bibliothécaires, décidons de garder et
de transmettre, dans l’espoir que cela aidera ceux qui viendront après nous à comprendre
un peu mieux la culture qui les a produits”.
Nous sommes passés d’une notion assez globalisante du patrimoine (tout ce qui est
entré dans les bibliothèques avant 1811) à une notion plus singulière (tout ce qui est
acquis aujourd’hui et susceptible de devenir du patrimoine dès demain). Ce qui implique
de faire des choix car nous ne pouvons pas, chacun dans notre bibliothèque, conserver
tout ce que nous acquérons. C’est là toute la pertinence des modalités et techniques de
la conservation en partage : définir ensemble ce que tel ou tel conserve au bénéfice de
tous ; conserver moins chacun pour conserver plus et mieux ensemble.
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Généralement, dans les plans régionaux de conservation partagée des périodiques, nous
distinguons deux niveaux de responsabilités. Les pôles de conservation auxquels est confiée
collectivement la mission de conserver, à terme et dans de bonnes conditions, certains titres
de périodiques, et les bibliothèques associées qui s’engagent, avant élimination de tout ou
partie d’un titre de périodique, à consulter le plan de conservation et à se mettre en contact
avec le pôle de conservation pour déterminer si le fragment de collection en question ne peut
pas venir compléter ou remplacer des numéros déjà détenus (s’ils sont en mauvais état).
De ce point de vue, la généralisation et l’amélioration de la pratique de désherbage*
depuis 15 ans ont amené à s’interroger plus systématiquement sur le devenir de ce qui est
éliminé d’une collection.
Nécessité accrue pour les périodiques, du fait du développement accéléré de la
documentation électronique. En effet, lorsque dans un réseau de bibliothèques, un
titre est numérisé par l’une d’elles, voire par une bibliothèque extérieure qui en fournit
l’accès à distance, ou lorsque la licence d’un titre est achetée pour l’ensemble du réseau
(consortium) sous une forme électronique, il faut absolument définir qui conservera la
collection papier. Car lorsque ce périodique aura disparu sous sa forme papier, la question
de l’accès rétrospectif demeurera. Et nous risquons des réveils difficiles en nous apercevant
que tel titre n’est plus conservé nulle part, chacun pensant qu’un autre s’en chargerait.

* Désherbage :
Opération consistant à éliminer des
rayons les documents qui ne peuvent
plus être utilisés en raison de leur
usure matérielle ou de l’obsolescence
de l’information qu’ils contiennent.
(in Vocabulaire de la documentation,
ADBS Éditions, 2004)

Un accès amélioré aux documents
L’accès au document est un autre enjeu essentiel. Les deux modalités de conservation
partagée (centralisée ou répartie) obligent à une amélioration de la signalisation du
document.
Dans le cadre d’une conservation centralisée, le CTLES intervient de manière
significative pour le catalogage des périodiques jamais mentionnés dans le Système
universitaire de documentation pour les Périodiques en séries (Sudoc-Ps)1, et crée des
états de collection précis pour chaque titre reçu. Cette amélioration du signalement est une
étape préparatoire indispensable pour une meilleure fourniture à distance des documents.
La mise en place des plans régionaux de conservation répartie génère des inventaires de
fonds, des recensements et parfois, dans leur prolongement, des opérations de catalogage
rétrospectif si tel titre ou groupement de titres a fait l’objet d’un signalement insuffisant,
incomplet, imprécis. C’est également le cas pour le plan de conservation partagée des
périodiques de médecine en Île-de-France, pour lequel un important travail de précision
des états de collection dans le Sudoc-Ps a été effectué à l’occasion de sa mise en place.
Ce signalement réalisé ou amélioré, les demandes de fourniture à distance de documents
s’accroissent. Au CTLES, ce phénomène est absolument flagrant.
En optimisant la concentration des collections de faible usage – et c’est précisément
de celles-ci dont il s’agit puisque tout ce qui a une vie active dans la bibliothèque est
conservé dans ses murs – sur quelques lieux, dans un entrepôt centralisé ou dans un
nombre limité de bibliothèques pôles de conservation, nous diminuons le nombre de
collections partielles, lacunaires, mal signalées, en mauvais état ou redondantes. Les
dispositifs centralisés ou répartis de conservation partagée, en réduisant les demandes
infructueuses de documents à distance, contribuent à résorber la déperdition d’efforts et
de dépenses inutiles tout en favorisant la fourniture à distance sous formes d’originaux
ou de copies. Bien entendu, ce constat doit être tempéré par l’accroissement de la
documentation électronique qui n’occasionne plus une mise à disposition physique du
document.

1
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cf article p. 32

Le dispositif de conservation partagée de la BnF
et de ses pôles associés
Entre décembre 2004 et mai 2005, la BnF a réuni un groupe de travail pour mesurer
les conséquences de la réforme annoncée du dépôt légal. Composé d’entités de la BnF et
d’un échantillon des bibliothèques ayant la mission de dépôt légal en région, il a donné
lieu à un rapport, présenté à la Journée des pôles associés fin juin 2005 à Rennes.
Parallèlement, des discussions soutenues ont été menées avec la sous-direction des
Bibliothèques et de la Documentation au ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche sur le rôle des bibliothèques de son ressort.
Le décret de modification du dépôt légal est paru (décret 2006-696 du 13 juin 2006, J0 du
15 juin). Cette réforme porte essentiellement sur la réduction du nombre d’exemplaires
faisant l’objet du dépôt légal (de 4 ex. à 2 ex. pour le dépôt légal éditeur, versé à la BnF
; de 2 ex. à 1 ex. pour le dépôt légal imprimeur, reçu par les bibliothèques en région, et
par la BnF pour l’Île-de-France).
La BnF a profité de cette réforme pour rationaliser et préciser les missions du dépôt
légal. Le nombre d’établissements attributaires a été réduit de manière significative : de
quelque 300 bibliothèques attributaires d’un exemplaire du dépôt légal, il n’en reste plus
que 70. Moins d’éparpillement pour une plus grande qualité et une meilleure adhésion à
l’idée de la mission patrimoniale du dépôt légal.
On distingue désormais 3 catégories d’établissements attributaires :
- Les établissements thématiques pour un genre de production imprimée (3) : la Joie
par les Livres ( JPL) pour la jeunesse, la Bibliothèque de Littérature Policière (Bilipo) à
Paris pour la littérature policière, le Centre National de la Bande Dessinée et de l’Image
(CNBDI) à Angoulême pour la BD.
- Les établissements thématiques pôles d’excellence dans un domaine donné (43),
avec 3 sous-ensembles :
• 34 bibliothèques relevant du ministère de l’Éducation nationale parmi lesquelles 18
Cadist*,
• 2 établissements de la ville de Paris en raison de la spécialisation et l’antériorité de
leurs fonds,
• 7 départements spécialisés de la BnF qui reçoivent un exemplaire supplémentaire
du dépôt légal.
- Les bibliothèques dépositaires du dépôt légal imprimeur (24 BDLI), comme la
bibliothèque Alcazar de Marseille pour la région PACA.
Des conventions sont passées systématiquement avec chacun des établissements pour
mettre l’accent sur la mission patrimoniale exercée collectivement : les exemplaires issus
du dépôt légal éditeur et ceux du dépôt légal imprimeur constituent ensemble et dans la
durée une même collection patrimoniale, gérée par 70 antennes, sans aucune hiérarchie
de valeur qui serait liée à leur provenance.

* Cadist : créés depuis 1980, les
Centres d'Acquisition et de Diffusion
de l'Information Scientifique et
Technique constituent un réseau
documentaire organisé par disciplines,
de bibliothèques spécialisées au
service de la recherche.
Gérés par de grandes bibliothèques
universitaires ou par de grands
établissements de recherche, les
CADIST ont pour mission l’acquisition,
le signalement, la diffusion et
la valorisation de la documentation
de niveau recherche dans
une discipline. Ils sont implantés dans
une bibliothèque qui dispose d’un
fonds rétrospectif dont la valeur est
reconnue par les chercheurs de la
discipline, s’adosse à un
environnement scientifique
dynamique et travaille avec un réseau
de bibliothèques spécialisées pour
répondre aux études
transdisciplinaires, aux approches
thématiques ou géographiques.

Pour les périodiques, le 2nd exemplaire éditeur reçu par la BnF est redistribué, en
concertation avec les bibliothèques concernées, en fonction de profils thématiques en
cohérence avec les monographies conservées. Ainsi, pour environ 38 000 titres vivants de
périodiques conservés par la BnF, 5 250 font aujourd’hui l’objet d’une redistribution en
direction de l’une des 70 bibliothèques attributaires.
S’agissant de l’exemplaire imprimeur, chaque titre imprimé dans une région donnée
est déposé et conservé dans la BDLI de cette région.
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Nous devons toutefois prendre en compte deux cas complexes :
Les bulletins municipaux : la BnF collecte et conserve de façon exhaustive ceux de Paris
et de toutes les communes d’Île-de-France (environ 1 300). Pour le reste du territoire, elle
collecte, traite et conserve les bulletins des communes de préfectures et sous-préfectures et les
BDLI conservent – ou sont encouragées à le faire – les bulletins municipaux de toutes les
autres communes de leur région. Dans certains départements, les archives départementales
contribuent aussi à cet effort.
La presse quotidienne régionale (PQR) à éditions multiples : 40 titres en France.
Depuis 2004, un partage de rôles a été effectué entre la BnF et les BDLI. La BnF assure
la conservation complète de l’édition principale, sur support papier, des 40 titres à éditions
multiples ainsi que les titres de la PQR à édition unique. Pour 20 de ces titres, elle
conserve l’ensemble des éditions locales sous 2 formes : un pilote papier qui consiste à
reconstituer une collection en ajoutant dans l’édition principale toutes les pages spécifiques
aux éditions locales, et un microfilm de sauvegarde ; pour les 20 autres titres, les BDLI se
répartissent la conservation des éditions locales, sur support papier, avec la recommandation
de réaliser une copie de sauvegarde microfilmée ou numérique.
Ainsi, pour PACA, La Provence fait partie du 1er groupe, conservé par la Bnf, alors
que pour La Marseillaise, Nice-Matin et Var-Matin, la BMVR est chargée de la collecte,
de la conservation et, dans la mesure du possible, de la sauvegarde sur un support de
substitution.

Un artile de :
Pascal Sanz, directeur du département
Droit, Économie, Politique à la
Bibliothèque nationale de France

La BnF et son réseau de pôles associés, pour assurer ensemble la fonction de
conservation à long terme des documents issus du dépôt légal, pratiquent donc eux
aussi, selon des modalités spécifiques, une forme de conservation partagée.
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Les centres régionaux du Sudoc-Ps
Des partenaires naturels de l’élaboration des plans de conservation partagée des périodiques
On compte actuellement 33 centres régionaux du Sudoc-Ps. Hébergés par les
Services Communs de Documentation des universités (SCD), ils sont les interlocuteurs
de l’Agence Bibliographique de l’Enseignement Supérieur (ABES) pour la signalisation
et le catalogage des périodiques.
Leurs missions ont été officialisées par la circulaire du 8 décembre 2003 émanant du
ministère de la Jeunesse, de l’Éducation nationale et de la Recherche :
- coordination et animation du réseau régional pour le recensement des périodiques,
- alimentation du catalogue collectif national en notices bibliographiques et états de
collection,
- création et mise à jour des notices descriptives des bibliothèques dans le répertoire
des centres de ressources du Sudoc,
- expertise sur les publications en série,
- prospection régionale de nouvelles bibliothèques ou centres documentaires pour
leur intégration dans le réseau Sudoc-Ps,
- formation.
Ce réseau n’est pas limité aux bibliothèques de l’enseignement supérieur. Bien au
contraire, il est ouvert à toutes les bibliothèques ou centres documentaires du public et
du privé.
L’adhésion au réseau est gratuite. Une convention formalise cependant le lien des
bibliothèques membres avec leur centre régional Sudoc-Ps. Les établissements adhérents
doivent fournir la liste de leurs périodiques avec les états de collection, pour saisie par le
centre. Ils s’engagent également sur l’accessibilité (sur place ou à distance) des collections
signalées et communiquent toute modification sur leurs fonds ou leurs notices descriptives.
En contrepartie, chaque année ils reçoivent le catalogue gratuit (fourni par l’ABES) des
publications en série qu’ils ont signalées dans le Sudoc.
La région PACA est subdivisée en 2 centres régionaux (CR) :
- le CR 66, basé à Marseille, pour les départements des Alpes-de-Haute-Provence,
Bouches-du-Rhône, Hautes-Alpes, Vaucluse et aussi les DOM-TOM : il compte
actuellement 75 bibliothèques adhérentes et 20 000 états de collection ;
- le CR 67, basé à Nice, pour les départements des Alpes-Maritimes et du Var, ainsi
que la Corse, Monaco et les écoles françaises à l’étranger : il compte actuellement 91
bibliothèques adhérentes et 15 000 états de collection.

CR 66
Claude Taccetti
Mél : claude.taccetti@univ-cezanne.fr
Tél. 04 91 28 89 45
CR 67
Emmanuelle Rauzy
Mél : emmanuelle.rauzy@unice.fr
Tél. 04 92 07 60 54

Adhérer au Sudoc-Ps, c’est participer à un réseau qui facilite la signalisation et la
localisation des périodiques, à l’échelon national, tant pour les lecteurs que pour les
professionnels.
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Dépôt légal imprimeur à la BMVR1
de Marseille et Plan de conservation
partagée des périodiques :
quelles complémentarités ?
Le dépôt légal, mission impossible ?
Malgré ses près de cinq siècles d’existence2, le dépôt légal se porte bien.
Créé à l’origine par l’autorité royale pour mieux contrôler la diffusion de l’écrit, il
a essentiellement aujourd’hui pour vocation la collecte, la sauvegarde et la mise à
disposition, pour tous, du patrimoine culturel.
S’est-il complètement affranchi de sa première fonction ? Il en reste quelques vestiges,
comme en témoigne l’obligation qui subsiste pour les éditeurs de presse3, d’effectuer un
deuxième dépôt auprès du ministère de l’Intérieur après celui de la Bibliothèque
nationale de France…
Étendu peu à peu de l’imprimé aux autres supports, le dépôt légal s’applique aussi
désormais aux documents graphiques, photographiques, sonores, audiovisuels, multimédias,
et depuis peu, numériques.

Un article de :
Élisabeth Guyot, responsable de la
Documentation régionale, BMVR
Marseille
Raymond Romano, coordination
“Périodiques”, BMVR Marseille

Si l’on prend en compte l’inflation de la production éditoriale depuis les débuts de
l’imprimerie, et sa diversification, c’est une masse énorme de documents qu’il faut récolter,
traiter, conserver, rendre accessibles…
Rien d’étonnant donc à ce que, rompant avec une tradition centralisatrice bien
française, la BnF s’appuie sur des bibliothèques en région.
Pour assurer l’exhaustivité de la collecte, elle a organisé le croisement du dépôt légal
des éditeurs, dont elle a la charge, avec celui des imprimeurs, effectué auprès des
Bibliothèques de Dépôt Légal Imprimeur (BDLI) dans chaque région administrative. Il
s’agit d’un dépôt obligatoire, à défaut duquel imprimeurs et éditeurs s’exposent à des
sanctions.
C’est ainsi que la BMVR de Marseille, dans le cadre d’une convention passée entre
la BnF et la municipalité, est devenue destinataire du dépôt légal pour les imprimeurs des
six départements de notre région.
Elle a donc obligation, une fois recueilli un exemplaire4 de tout ce qui s’imprime en
PACA, de faire apparaître ce document sur son catalogue informatisé en signalant son mode
d’entrée, et de le conserver, exclusivement en magasin, tout en assurant sa communication.
La BDLI doit également confronter les documents reçus des imprimeurs avec ceux déposés
par les éditeurs auprès de la Bnf, et lui signaler, le cas échéant, les titres manquants.

1
Bibliothèque municipale à vocation
régionale
2
Il a été institué par François Ier en
1537
3
Cette obligation a été supprimée
pour les monographies en juin 2006
4
Deux exemplaires avant le décret du
13 juin 2006

En contrepartie, la BnF assure un double soutien, non seulement scientifique mais aussi
financier, par le biais d’une subvention qui compense en partie la charge de personnel et de
frais de fonctionnement.
Par ailleurs, la BnF redistribue aux BDLI une partie du dépôt légal éditeur, lorsqu’il
s’agit d’éditeurs régionaux et que l’imprimeur est implanté hors région.
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Les entrées par dépôt légal à la BMVR de Marseille ont représenté pour l’année 2006
près de 32 000 documents de toute nature, monographies et périodiques essentiellement,
brochures, imprimés publicitaires, affiches…
Un moyen de ressource irremplaçable, en terme de contenu, pour la bibliothèque de
Marseille et son public : la consultation des fonds issus du dépôt légal est quotidienne et
importante, elle atteint 15 à 20 % de la communication des imprimés.
Mais absorber les envois quotidiens et résorber peu à peu l’arriéré représente une
énorme masse de travail (estampillage, enregistrement, cotation, catalogage, conditionnement…). En effet, si le dépôt légal existe depuis 1537, le service du même nom au sein
de la BMVR de Marseille n’a réellement pu prendre une dimension adaptée, avec le
personnel et les locaux nécessaires, qu’avec le projet de l’Alcazar, à partir de 2000, sous
la responsabilité de Solange Ninnin.

Les périodiques du dépôt légal
Ils représentent un volume particulièrement important dans le total des dépôts : plus des
4/5èmes, si on compte en unités (fascicules ou volumes). La presse quotidienne régionale
(PQR), avec ses près de 40 éditions différentes, est à elle seule boulimique en espace et en
énergie.
L’acquisition par la voie du dépôt légal étant gratuite, on pourrait supposer qu’il
s’agit d’une source stable, non soumise aux fluctuations budgétaires et donc garantissant
une continuité des collections. Ce n’est pas tout à fait exact : la presse subit, plus que les
autres imprimés, des fluctuations incessantes. Apparition et disparition de titres sont
constantes, soit du fait d’une publication vite arrêtée, soit par suite d’un changement
d’imprimeur, lequel peut ne pas être en région. Quant aux imprimeurs eux-mêmes - à
moins que le service du dépôt légal pratique une politique de relance à toute épreuve et
une prospection constante - ils peuvent « oublier » facilement leur obligation de dépôt.
D’où malheureusement des collections parfois très lacunaires pour les quelque 2 000 titres
reçus régulièrement.
Il est donc impératif, concernant l’édition régionale, de combler les manques en
complétant les collections par des abonnements ! Suite au décret du 13 juin 2006 qui
limite désormais le dépôt imprimeur à un seul exemplaire, ce complément devient essentiel.
Cette limitation n'est pas sans conséquence sur la présentation au public des collections
de périodiques régionaux : si l'on veut maintenir ne serait-ce que la presse quotidienne
régionale en libre accès, il faudra soit réclamer un exemplaire gratuit de chaque numéro (les
grands groupes éditoriaux de la PQR devraient le supporter…), soit souscrire autant
d’abonnements supplémentaires que de titre, ce qui à l'heure de la baisse généralisée des
budgets d'acquisition est loin d’être évident.

Dépôt légal et conservation partagée
Avec la mise en place du Plan de Conservation Partagée des Périodiques en région
(PCPP), il convient de s’interroger sur les implications de l’existence d’une BDLI dans
la mise en œuvre de ce projet.
Dans cette perspective, et en raison des obligations imposées par la convention BnF,
la BMVR de Marseille sera un des pôles de conservation, la plupart des titres régionaux
retenus par le plan de conservation partagée y faisant d’ores et déjà l'objet d'un dépôt.
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Dès lors, il est difficile de parler de partage de la conservation : la BMVR de Marseille
conserve intégralement ces collections, du fait de son statut de BDLI et de la politique
documentaire qui en découle, tendant à l'exhaustivité pour tout ce qui concerne la région
PACA.
Il y a cependant un domaine où l'on pourrait envisager une complémentarité
documentaire : celui de la presse “quotidienne” régionale, conservée au titre du dépôt
légal imprimeur par la BMVR de Marseille alors que, par ailleurs, la BnF conserve in
extenso toutes les éditions existantes de certains titres, comme notamment La
Provence.
Ce titre pourrait sortir des collections du dépôt légal et bénéficier d’une conservation
partagée pour chacune des éditions locales. La BMVR conserverait une version papier de
l'édition principale ainsi que les microfilms de toutes les éditions locales; des bibliothèques,
dites associées, conserveraient chacune, sous forme papier, l’édition locale qui leur est
propre.
Une proposition à été faite en ce sens à la BnF. La possibilité d’intégrer la presse
quotidienne régionale dans le plan de conservation partagée des périodiques dépendra
donc de l’accueil qui lui sera réservé.

Des perspectives ?
La nouvelle donne technologique et l'avènement de l'informatique, avec notamment
le développement des pratiques de numérisation, vont nous amener à repenser tant les
pratiques de dépôt que la mise en partage de la conservation des périodiques.
L’une des perspectives majeures réside dans la numérisation des fonds, qui a le double
avantage de préserver au mieux les collections papier tout en améliorant considérablement
l'accessibilité aux contenus. Par ailleurs, la BnF travaille depuis un an à la mise en place
du dépôt légal Internet tel que le prévoit la loi sur les droits d'auteurs dans la société de
l'information (dite DADVSI) en son article 39.
En revanche, les modalités actuelles de dépôt “papier” ne prévoient pas de transfert
numérique, les collections papier devant être conservées dans leur intégralité.
Pour autant, cette piste du numérique ne devra pas être négligée par le PCPP car :
- même si elle n'est pas opérationnelle pour l'instant, l'offre commerciale d'un accès
en ligne à la presse quotidienne régionale sera rapidement proposée, notamment par des
agrégateurs de presse (Europresse, Pressens…) qui se disent en pourparlers avec les
différents patrons de presse depuis plusieurs années ;
- elle pourrait donner lieu à une réflexion sur les possibilités légales de transfert
numérique des collections pour aboutir à terme à un plan de numérisation partagée des
périodiques régionaux.
Un article de :
Élisabeth Guyot, responsable de la
Documentation régionale, BMVR
Marseille
Raymond Romano, coordination
“Périodiques”, BMVR Marseille

En fin de compte, la mise en place du plan de conservation partagée des périodiques est
une chance pour la BMVR de Marseille, tout comme son service du dépôt légal constitue
un atout pour la conservation régionale. Les convergences et complémentarités, évoquées
ici vont dans le sens d’une meilleure visibilité des collections régionales et d’un maillage
plus efficace du territoire entre pôles de conservation et bibliothèques associées, permettant
une offre de services sensiblement améliorée.
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Le Plan de numérisation de la Presse :
deux siècles de journaux en ligne
Depuis 1997, la bibliothèque numérique de la BnF, Gallica, a mis en ligne plus de
76 000 textes et 80 000 images. Cet ensemble considérable est constitué d’ouvrages, de
revues, d’estampes et de photographies librement accessibles, provenant majoritairement
des collections patrimoniales. Cette offre documentaire répond à un besoin patent ainsi
qu’en témoigne le succès qu’elle rencontre (en 2005 : 1 195 000 documents consultés).
Or, il manquait à cette vitrine de diffusion culturelle un pan de l’histoire contemporaine,
à savoir les sources constituées par la presse écrite depuis le XIXe siècle jusqu’en 1944, soit près
de 3,2 millions de pages.
La mise en ligne de ces textes constitue aujourd’hui un événement majeur à la fois
pour les chercheurs et pour le grand public.
Les titres retenus et en cours de numérisation sont : La Croix, Le Temps, Le Monde
diplomatique, Le Figaro, Le Figaro littéraire, L’Humanité. Viendront ensuite : Le Gaulois,
Le Petit Parisien, La Lanterne, L’Intransigeant, La Justice, Le Matin, L’Aurore, Ouest-Éclair,
L’Action française, Le Journal des débats, Le Constitutionnel, L’Univers, La Presse, Le Siècle,
Le Petit Journal, Le Rappel, Gil Blas et l’Écho de Paris.
Comment conserver la presse quotidienne, enjeu majeur pour demain
Les journaux risquent de disparaître à cause de leur extrême fragilité physique, les
papiers sur lesquels ils ont été imprimés jusqu’à récemment étant de mauvaise qualité.
L’encombrement qu’ils représentent, en raison de leur grand format et des longues séries,
complique les problèmes posés par leur stockage. C’est pourquoi ils requièrent des mesures
particulières de conservation préventive et imposent le recours à des techniques de
restauration de masse qui leur sont propres.
Depuis plusieurs décennies, c’est grâce au microfilm que la consultation par les
lecteurs a été possible. Aujourd’hui, la numérisation ouvre de nouvelles perspectives,
autant pour la sauvegarde que pour la mise à disposition.
Les moyens
Le plan de financement couvre 2,1 millions de pages pour les années 2005-2009 et
représente un coût global de 3,5 millions d’euros qui comprend :
- les salaires des agents affectés à cette tâche au sein de la BnF,
- le stockage informatique des données,
- les prestations confiées en sous-traitance externe.
Inscrits au budget de la BnF, ces crédits proviennent d’une subvention du ministère
de la Culture et de la Communication.
Ils permettent de financer :
- la numérisation en haute définition,
- la recherche chronologique au sein des documents.
De plus, le président du Sénat a pris la décision de soutenir le plan quinquennal de
numérisation de la presse en affectant à la BnF une dotation de 0,45 million d’euros, à
même de financer les traitements liés à la reconnaissance des caractères (OCR*).

* OCR : Optical character recognition,
logiciel de reconnaissance
optique de caractères.
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Enfin, ce programme a reçu le soutien des titres de presse encore vivants (La Croix,
Ouest-Provence, Le Monde diplomatique et La Dépêche du Midi), soutien qui s’est concrétisé
par la signature de conventions avec la BnF, et la mise à disposition de collections
complémentaires par les groupes de presse concernés.

* Le catalogue BN-OPALE PLUS est le
catalogue en ligne qui contient la
majorité des références des
documents conservés sur tous les
sites de la BnF (livres, périodiques,
documents sonores, une partie des
manuscrits modernes, documents
iconographiques…)
http://catalogue.bnf.fr/

Les modalités
Les collections utilisées sont celles conservées à Bussy-Saint-Georges et, exceptionnellement, celles du site François Mitterrand. Le pilotage opérationnel est confié au
département de la Conservation, avec l’aide du département Droit, Économie et
Politique de la BnF.
Deux modes de numérisation ont été choisis : la numérisation en mode image, et la
numérisation en mode texte.

* Gallica : bibliothèque numérique qui
propose un accès à 90 000 ouvrages
numérisés (fascicules de presse
compris), à plus de 80 000 images et
à plusieurs dizaines d'heures de
ressources sonores. Cet ensemble
constitue l'une des plus importantes
bibliothèques numériques accessibles
gratuitement sur l'Internet. Les fonds
de Gallica sont extraits de
la bibliothèque numérique de la BnF.
http://gallica.bnf.fr/

Fonctionnalités : recherche, navigation, visualisation
Trois critères principaux de recherche :
- accès par titre, via une recherche de type “catalogue” classique depuis BN-OPALE
PLUS* ou Gallica*,
- accès par date, avec possibilité de consultation pour une date précise de l’ensemble
des “une” des titres de presse numérisés,
- recherche plein texte, sur le contenu des articles.
La navigation
Elle a été conçue pour offrir à la fois une facilité de consultation des documents tant
en mode image qu’en mode texte.
Pour chaque titre, on dispose :
- d’un calendrier pour un accès au fascicule par date,
- au sein du fascicule, d’un aperçu de l’ensemble des fascicules sous forme de vignettes
(type “chemin de fer”),
- de la possibilité de navigation d’une page à l’autre et d’un fascicule à l’autre,
- de possibilité de recherche par occurrence, de zoom et de sélection pour imprimer
tout ou partie d’une page d’un fascicule.
Visualisation
Actuellement deux outils coexistent :
- Un premier visualiseur, qui fait apparaître le feuillet numérisé en plein écran tout en
conservant d’autres fonctionnalités : notice bibliographique, pagination de l’ensemble du
fascicule, autres feuillets du fascicule,
- un second visualiseur, nouvel outil, qui permet le zoom par “tuilage” (plus rapide et
de meilleure résolution) et résoud les problèmes de lecture des grands formats. Il permet
un affichage mixte du mode image et du mode texte (en OCR brut).
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Plan de numérisation aux Archives
départementales des Alpes-Maritimes
Présentation des Archives départementales des Alpes-Maritimes
Organisées à la Révolution puis définitivement créées en 1860, les Archives des
Alpes-Maritimes rassemblent le patrimoine documentaire écrit, iconographique et oral
du département.
À l'origine constituées des archives d'administration de l'Ancien Régime et d'établissements ecclésiastiques dont le plus ancien document date de 1022, elles s'enrichissent
régulièrement de l'ensemble des archives des administrations du département et de
nombreuses archives privées.
Avec ses milliers d'ouvrages et de périodiques parus depuis le XIXe siècle, la
bibliothèque permet toutes les recherches sur l'histoire de la région.
Installées dans des nouveaux locaux depuis 2006, les Archives mettent à disposition des
milliers de dossiers, 140000 documents iconographies, 2300 affiches et 2449 microfilms, le
tout occupant 23 km de rayonnages. À cela s’ajoutent les cartes et les plans.
Depuis leur déménagement, les Archives se sont dotées de systèmes avancés de sécurité
et de conservation préventive des collections. Pour accompagner cette restructuration, de
nouvelles applications informatiques destinées à faciliter la consultation des fonds vont être
progressivement proposées aux utilisateurs.
Ainsi, la presse ancienne et l’état civil de toutes les communes jusqu’en 1860, sont
désormais numérisés et accessibles en ligne.
Interview de Sylvie de Galleani, conservatrice aux Archives départementales 06
Dazibao : Pouvez-vous définir le plan de numérisation lancé par les Archives
départementales ? :
Sylvie de Galleani : Notre plan de numérisation répond à plusieurs objectifs :
1. L’ouverture et l’accès de nos fonds à un large public dont les attentes sont
variées : généalogistes (registres paroissiaux et état civil), administrés (cadastre ancien)
ou chercheurs et particuliers intéressés par le passé du département (presse).
2. La préservation des originaux qui ne sont plus communiqués en salle de lecture
(presse non microfilmée, iconographie).
3. La substitution d'un support de consultation par un autre. Aux Archives le recours
au microfilm est largement répandu mais il présente l’inconvénient d’obliger à l’achat et
à la maintenance d’un parc important de matériel, pour une visualisation médiocre. Nous
nous orientons vers la numérisation de tous les microfilms conservés ici.
Notre plan de numérisation se compose de 4 volets : numérisation de documents écrits
et imprimés, numérisation des documents figurés (plans, iconographie…), numérisation
de documents sonores (archives orales), numérisation de films.
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Dazibao : Quand ce plan a-t-il débuté ? Quel est le budget global de cette campagne ?
Sylvie de Galleani : Nous ne parlons véritablement de plan de numérisation que depuis
2005, date à laquelle nous avons passé des MAPA* réguliers, reconduits tous les 2 ans.
Auparavant nous avions réalisé 2 opérations ponctuelles : la numérisation des plans
cadastraux napoléoniens (2002 : 3 200 plans), la numérisation des registres paroissiaux et
d’état civil (2003-2004).
Notre budget actuel est de 30 000 euros pour la numérisation des archives, 30 000
pour les documents sonores, 20 000 pour l’iconographie, 20 000 pour les films.
La numérisation de la presse représentera cette année 1/3 du budget consacré à la
numérisation des archives écrites ou imprimées.

*MAPA : Marché à procédures adaptées

Dazibao : La numérisation de la presse était-elle envisagée dès le départ ?
Sylvie de Galleani : Nous avons satisfait en priorité la plus forte attente, celle des
généalogistes (numérisation de l’état civil). Puis nous avons orienté notre réflexion vers
2 directions complémentaires :
- Les recensements de population, annuaires, listes militaires… (mise en ligne prévue
en septembre), l’accroissement des fonds mis en ligne constituant des sources complémentaires pour la recherche généalogique.
- La numérisation des “sources historiques”, essentiellement des ouvrages d’érudits
devenus introuvables (mise en ligne en septembre) : documents “à forte valeur documentaire” susceptibles d’intéresser un large public (presse, délibérations du Conseil général (en
cours) et/ou constituant des documents de référence pour les étudiants, les chercheurs…)
Outre son intérêt documentaire, le choix de la numérisation de la presse ancienne a
été dicté par le souci de préserver un support fragile, altéré par chaque consultation en salle;
par la spécificité régionale de certains titres (presse des hivernants en langue anglaise); et par
le fait que nous avions établi une base de dépouillement portant sur certains titres mis en
ligne, particulièrement Le Petit Niçois, qui constituait un mode d’accès intéressant à la
presse mise en ligne (base consultable sur Internet).
Dazibao : Pourquoi avoir débuté par L'Éclaireur et Le Petit Niçois comme périodiques ?
Sylvie de Galleani: Nous avons commencé par les titres les plus significatifs historiquement pour le département, ayant une longue période d’activité, et représentant deux courants
de pensée. Puis nous avons élargi à des titres importants pour chacune des grandes villes du
département (en cours).
Dazibao : Combien de pages sont-elles numérisées aujourd'hui ?
Sylvie de Galleani : Je pense que nous sommes entre 200 000 et 300 000 pages. Nous
venons de mettre en ligne de nouveaux titres, ce qui porte le total à 29.
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Dazibao : En combien de temps ont-elles été numérisées ?
Sylvie de Galleani : Régulièrement depuis 2005.
Dazibao : Quel est votre prestataire de service ?
Sylvie de Galleani : Société Imaging Solutions, Valbonne pour la numérisation et les
outils de visualisation.
Dazibao : Pouvez-vous décrire brièvement toutes les possibilités de consultation des
pages numérisées ?
Sylvie de Galleani : Sur la page d’accès à la presse numérisée, le lecteur choisit entre
“presse quotidienne” et “presse spécialisée”.
À “presse quotidienne”, il choisit dans une liste déroulante le titre qui l’intéresse et
peut combiner tous les critères (jour, mois, année) pour affiner sa recherche ; il accède
ensuite à une liste de résultats et clique sur la date qui l’intéresse, ouvrant ainsi un lot
d’images dans lequel il circule. Au vu du format de la presse, seule la demi-page apparaît
à l’écran ; une vignette à gauche permet de circuler rapidement dans le reste de la page.
Les fonctions de zoom apportent l’agrandissement indispensable. L’impression et le
téléchargement sont possibles. Chaque journal a été indexé à sa date de parution et forme
un lot.
À “presse spécialisée”, ces étapes sont précédées du choix d’une catégorie : presse
sportive/presse en langue anglaise.
Dazibao: Comment évoluera ce plan de numérisation?
Sylvie de Galleani: Après avoir couvert les principaux titres de la presse quotidienne
généraliste, nous allons poursuivre avec la presse spécialisée, notamment dialectale, d’opinion
et sportive (la suite). Mais l’opération est plus difficile à mettre en œuvre, en raison du côté
éphémère de certains titres et des lacunes de nos collections. Une collaboration avec les
institutions voisines sera sans doute nécessaire.
Par ailleurs, nous voulons nous doter d’un outil de recherche performant dans la presse
mise en ligne, et nous allons étudier les possibilités d’océrisation.
Dazibao : Le plan de numérisation vous a-t-il permis d’éliminer la version papier des
périodiques ?
Sylvie de Galleani : Non, nous n’avons jamais envisagé l’élimination des collections. À
cause la durée dans le temps des images numériques, inconnue à ce jour.
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Albums jeunesse
Descriptif
Maison d'édition réalisant des beaux livres (voyages,
nature...) depuis de longues années, a ouvert un
secteur jeunesse depuis peu et recherche des auteurs et
illustrateurs pour leurs collections d'albums.
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Dominique Sorrente
Un poète à la croisée des chemins.

© DR

Une vingtaine de livres et
ouvrages collectifs dont :
romans
L'apparent de lumière, Les Heures, 1980
Une seule phrase pour Salzbourg,
Cheyne éditeur, 1994
Le petit livre de Qo, Cheyne éditeur, 2001
revues
Les Archers, au théâtre Toursky, Marseille
dvd
Pictodrame entr’acte :
Lettre à une habitante en chemin,
Le Scriptorium, 2007

Rendez-vous au Parc Borély. Le plus vaste des parcs marseillais, apprécié pour les
promenades bucoliques dans la roseraie ou le canotage en barque, une tonalité somme
toute très poétique. Ce matin de semaine, le parc est désert. Dominique Sorrente
attend dans une "guinguette" avec cahier d'écriture, livres, objets : un décor qui respire
le foisonnement et l’esprit de méthode.
Dominique Sorrente a commencé à écrire de la poésie à l'âge de 16 ans, il ne s’est
guère arrêté depuis. Aujourd'hui, franchi le cap de la cinquantaine, il poursuit son travail
d’écriture, jamais mis en marge. Il choisit d’enseigner et développe pendant 20 ans des
formations atypiques de Culture, d’Humanités, de Rhétorique et d’Écriture créative
auprès d'étudiants en gestion de différents pays, à l'école supérieure Euromed de
Marseille. Durant sa carrière, il s’efforcera de concilier son métier d'enseignant en école
de commerce avec sa passion de l'écriture. “Geste de grand écart qui apprend la souplesse,
mais donne aussi parfois des élongations”, dit-il en souriant.
Son parcours d’auteur prend appui sur des rencontres : Christian Guez Ricord, le
“frère aîné en poésie”, dès 1971, puis la revue Sud à laquelle il collaborera de 1978 à 1997.
En 1982, l'éditeur Cheyne publie La lampe allumée sur Patmos. Six autres ouvrages
suivront. Lauréat de nombreux prix, Dominique Sorrente a reçu le soutien du Centre
national du Livre à deux reprises. Si la dimension universelle de la poésie le fascine, il
note que le monde des poètes, quand il devient “clan, chapelle, affaire de spécialistes
jaloux de leurs territoires, n’est pas exempt de multiples rétrécissements et enfermements,
peu conformes à ce qu’on peut attendre d’une voix poétique”. La meilleure posture,
l’auteur du Petit livre de Qo l’a trouvée en menant des actions en milieu scolaire et à
l'université, en répondant aux invitations de lectures et de conférences en France
comme à l'étranger.
Est-ce de l'hyperactivité ou une énergie militante qui le pousse en 1999, après l’exposition rétrospective que lui consacre la Fondation Saint-John Perse à Aix-enProvence, à se lancer dans une nouvelle aventure ? Voici donc l’association Le
Scriptorium, “lieu-dit de paroles croisées marqué du signe de la poésie”. Un pari aux
contours volontiers mouvants qui n’est ni une revue ni un acte éditorial mais un libre
espace de rencontres, à l'écart du centre ville et des institutions. Dominique Sorrente
prend également part, depuis 2005, au comité de rédaction de la revue Les Archers
(éditions Titanic –Toursky).
À trop “tirer sur la corde”, survient le passage à vide que Dominique Sorrente
nommera “ordre d'immobilisation”. Il parle de cette période - dont il sort doucement
- sans pudeur et sans honte. Sa nécessité vitale est alors d'opérer un véritable rassemblement
personnel, traverser les effondrements et parvenir à ramasser les morceaux de l’être où se
retrouveront l'écrivain-poète, le professeur, le père et le conjoint : “Dans ces moments-là,
on apprend tout le prix de regarder un arbre, et rien de plus, pour justifier une journée
qui passe ...”.
“À présent, poursuit-il, je ne veux plus de « double vie de l’écrivain », j'aspire à une
vie unique.” C'est la nouvelle quête qu'il entreprend.
2007 fut une année faste en matière de publications (un livre, un DVD, une dizaine
de textes en revues...). Pourtant, ce n’est pas ce type de réalisation qui vient spontanément
aux lèvres du poète, mais celle d’un tout autre genre que lui a offerte un boulanger du Jura
suisse (où il était en résidence récemment). Chaque jour, ce boulanger inscrit sur une
ardoise une pensée pour ses clients. Un matin, Dominique Sorrente, poète de passage, lui
apporte deux pages pleines de “maximes minimes”, parmi lesquelles dès le lendemain, le
boulanger choisira “Ne mettez pas en miettes l’ami du pain” pour saluer ses clients.
Publication éphémère bien sûr… Dominique Sorrente est sensible à ces attentions qui
mettent les mots à l’air libre et relient les personnes ; il revendique aussi le droit d’être un
poète des petits riens que la vie nous offre de manière souvent inattendue.

