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LES EDITIONS SCIENTIFIQUES TIRAGE LIMITE 

Nous publions ici un ensemble de documents concemant la Troisième réunion des Presses d université et éditeurs scientifiques 
européens organisée les 4 et 5 octobre 1979 à l'Unesco en collaboration avec le Conseil international des sciences sociales et 
la Fondation MSH, et avec le soutien financier de la Fïitz-Thyssen Stiftung. 
On trouvera en page 8 la liste complète des documents de travail. Il est possible de recevoir copie, au prix coûtant, des textes 
non publiés ici, en en faisant la demande à la rédaction de MSH informations. 

3e REUNION DES PRESSES D'UNIVERSITE ET EDITEURS SCIENTIFIQUES EUROPEENS 
Compte rendu des débats 

par 
Bernhard Fabian 

On a beaucoup débattu de l'avenir du li-
vre scientifique et il n'est pas rare 
qu'on ait prédit son déclin par la même 
occasion : il semblait résulter tout na-
turellement du progrès de la technique. 
A l'époque de l'écran, on devait pouvoir 
se passer du livre. Les télécommunications 
le rendaient obsolète et des prophètes 
téméraires prévoyaient déjà le moment où 
il se serait transformé définitivement 
en une relique de musée, vestige de l'ère 
de Gutenberg. 

Entre temps, le livre ne s'est pas seule-
ment montré étonnamment résistant. Il s'est 
aussi révélé être à bien des égards un mé-
dium supérieur puisqu'il est utilisable 
sans grand déploiement de moyens techni-
ques et qu'il est potentiellement dispo-
nible partout. Faisant fi de toutes les 
innovations, il reste indispensable â la 
science et il ne se fera pas détrôner non 
plus par la revue dont l'importance aug-
mente sans cesse. Chaque fois qu'il est 
nécessaire d'exposer les résultats d'une 
recherche avec une argumentation cohéren-
te, la monographie, c'est-à-dire la forme 
classique du livre scientifique, s'avère 

irremplaçable, et ceci avant tout pour les 
sciences humaines et les sciences sociales. 

Depuis quelques années cependant, il de-
vient de plus en plus évident que le ca-
ractère indispensable du livre scientifi-
que ne garantit pas automatiquement sa 
survie. Il y a de bonnes raisons de juger 
de son avenir avec scepticisme, sur un 
mode différent, il est vrai, de celui que 
suggéraient les pronostics techniques. Le 
livre scientifique se trouve dans une si-
tuation économiquement précaire qui mena-
ce son existence. Cela se manisfeste par 
le fait que d'un côté les prix des livres 
scientifiques augmentent rapidement, tan-
dis qu'on s'occupe par ailleurs de trouver 
des "formes de rechange" qui se substitue-
raient au livre imprimé et relié. Si cette 
évolution se poursuit, il y a lieu de 
craindre que dans un avenir proche des 
produits, dont on pourra dire tout au plus 
qu'ils ressemblent à des livres, soient 
proposés à des prix exorbitants : il 
s'agit de manuscrits tapés à la machine, 
reproduits en offset et reliés dos collé, 
pour en faire des publications aux prix 
les plus bas. 
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Plusieurs facteurs concourent à la crise 
de la monographie scientifique. Tout d'a-
bord les coûts de production de toute 
l'industrie de l'édition et du livre sont 
montés en flèche. Ceci a des répercussions 
particulièrement défavorables pour des li-
vres tirant toujours à peu d'exemplaires. 
Ensuite les possibilités d'achat des bi-
bliothèques ont diminué ces dernières an-
nées. Les budgets ont fondu après que l'on 
soit passé de l'expansion de l'éducation 
et de la recherche dans les années 60 à la 
récession désillusionnée des années 70. En-
fin, la progression irrésistible de la 
spécialisation de la recherche a conduit 
la littérature monographique à devenir de 
plus en plus spécifique; elle s'adresse 
donc nécessairement à un cercle d'inté-
ressés de plus en plus restreint. Les ef-
fets conjugués de ces facteurs limitent 
les possibilités de débouchés de la mono-
graphie scientifique au moment même ou il 
faudrait les élargir afin que les prix 
puissent baisser. 

C'est de ces problèmes et de problèmes 
apparentés posés par les ouvrages scien-
tifiques que partirent les discussions de 
la Troisième réunion des Presses d'univer-
sité et éditeurs scientifiques européens 
que la Fondation MSH organisa les 4 et 5 
octobre 1979. à Paris en coopération avec 
le Conseil international des sciences so-
ciales. Ce fut l'une des rares rencontres 
où se soient rassemblés des éditeurs, des 
bibliothécaires et des chercheurs pour 
discuter de la littérature scientifique 
dans un contexte international. Geoffrey 
Gass, directeur de Cambridge University 
Press, en assurait la présidence. 

Les participants à ce colloque n'envisa-
gèrent pas la sauvegarde de la monographie 
scientifique comme une tâche au service 
du maintien d'une tradition mais, au con-
traire comme une exigence directe de l'en-
treprise de recherche dans son ensemble, 
dans la mesure où, précisément à cause de 
sa complexité et des problèmes d'interdé-

pendance â l'échelle internationale, elle 
ne peut se passer d'un système de commu-
nication qui fonctionne bien. La recher-
che ne pouvant être considérée comme vala-
ble que pour autant que ses résultats 
soient publiés et qu'ils trouvent bien en-
tendu un écho dans le public, les exposés 
et les discussions se concentrèrent sur 
la question de savoir comment on peut pro-
duire et diffuser des monographies scien-
tifiques avec des tirages de plus en plus 
réduits de manière à ce qu'elles ne soient 
rendues inaccessibles au chercheur inté-
ressé ni par des prix exorbitants, ni par 
des difficultés de distribution. 

Il est impossible de produire de petits 
tirages à bon marché en passant par de 
grands systèmes d'édition; d'une manière 
générale, il s'avéra d'ailleurs que pour 
résoudre les problèmes en attente il fau-
drait développer des structures efficaces 
et souples d'un type nouveau. Des économies 
dans le domaine de la production condui-
sant à des diminutions de prix ne seront 
probablement réalisables que grâce à une 
nouvelle répartition des compétences entre 
auteurs et éditeurs; ce qui amènerait 
l'auteur à se préoccuper d'avantage de la 
production matérielle du livre, comme au 
temps des débuts de l'imprimerie. 

Le procédé déjà usuel dans la publication 
des thèses par impression offset - l'auteur 
doit présenter un manuscrit tapé à la ma-
chine et susceptible d'être reproduit -
pourrait bien entrer dans les moeurs comme 
procédé standard sous une forme modifiée. 
De plus en plus souvent, l'éditeur va at-
tendre de l'auteur une copie prête à pho-
tographier (camera-ready copy). Ainsi donc, 
il y a de fortes chances pour que les tâ-
ches inhérentes à la fabrication ne s'é-
tendent pas seulement au chercheur, mais 
également aux institutions de recherche 
qui dès aujourd'hui sont fréquemment équi-
pées des machines de bureau et des ordina-
teurs nécessaires. Un clavier-écran relié à 
un ordinateur dont l'utilisation est dès 
maintenant bien souvent évidente pour un 



joiarnaliste sera certainement dans un ave-
nir proche tout aussi familier à l'auteur 
d'un ouvrage scientifique. Des possibili-
tés techniques en amélioration constante 
lui faciliteront sa nouvelle tache; elles 
lui permettront également de contribuer 
à la production d'ouvrages plaisants, mê-
me selon des critères traditionnels. 

La nécessité pour l'auteur de résoudre 
dorénavant ce genre de difficultés par 
lui-même soulève de nombreux problèmes. 
L'un des plus importants est de détermi-
ner le rôle de l'éditeur. La fonction de 
l'éditeur se bornera-t-elle à certaines 
prestations de services dans le cadre de 
la transmission et de la diffusion de la 
littérature scientifique ? Ou bien lui 
incombera-t-il une tâche scientifique de 
contrôle de qualité, qui correspondrait 
à la conception qu'on a toujours défen-
due dans les pays anglo-saxons, bien 
plus sérieusement que dans d'autres pays? 

Les crédits accordés, ouvertement ou 
implicitement à travers l'encouragement 
de la recherche,pour les frais d'impres-
sion entraînent le danger d'une publica-
tion uniquement à la demande. A l'inver-
se, la monographie scientifique â tirage 
limité sans subventions n'est pratique-
ment plus publiable à des prix accepta-
bles pour des bibliothèques ou des 
chercheurs. Il faudra donc trouver un 
nouvel équilibre entre les subventions 
de l'Etat ou des institutions, les exi-
gences des auteurs et la responsabilité 
des éditeurs. Dans le détail, les moda-
lités seront différentes d'un pays à 
l'autre. On devra néanmoins être assuré 
qu'un livre important sera publié; de 
même, le marché ne devra pas être sub-
mergé d'écrits de qualité inférieure dus 
aux nouveaux moyens individuels mis en 
oeuvre par les auteurs. 

On voit dès à présent se dessiner une 
tendance des instituts de recherche à 
s'attacher d'avantage à la publication 
de la littérature produite chez eux. 

sans qu'il faille pour autant que se met-
tent en place de nouvelles éditions auto-
nomes. Dans des pays où il n'existe pas 
d'éditions universitaires ou de même ordre, 
il est probable que des formes de coopé-
ration nouvelles, vraisemblablement â ca-
ractère international se créent entre les 
éditeurs commerciaux. On ne put déter-
miner lors de la conférence la forme que 
prendraient concrètement de telles struc-
tures;' cependant, on peut certainement 
compter au rang des résultats obtenus une 
collaboration plus étroite dans bien des 
domaines et l'intensification de la re-
cherche de méthodes de production à meil-
leur marché. 

En dépit du caractère international de la 
recherche, la diffusion de la littérature 
scientifique à l'échelle internationale 
laisse beaucoup à désirer - quand elle 
n'est pas carrément insuffisante - comme 
on l'a souvent constaté. II dépendra pour 
une bonne part du développement de nou-
velles formes de diffusion que la publica-
tion de monographies à tirage limité soit 
couronnée de succès. La publication spé-
cialisée destinée aux chercheurs doit, 
pour se faire connaître, adopter d'autres 
méthodes que celles du livre scientifique 
en général, qui s'adresse a un public plus 
large. Du resensement bibliographique à 
l'information précise de chaque personne 
intéressée, il faut trouver de nouvelles 
voies. 

Dans bien des cas, les réseaux de diffu-
sion sont si lâches et ils ont pris des 
dimensions telles que la livraison d'un 
exemplaire seul en est devenue impossible. 
La monographie à tirage limité exige un î: 
système de diffusion suffisamment étendu 
pour pouvoir travailler à des prix avanta-
geux, mais en même temps assez souple pour 
alimenter sans peine un marché peu impor-
tant à travers le monde entier. Certains 
éditeurs se regrouperont probablement afin 
de prendre en charge collectivement la 
publicité et les exportations. Parallèle-
ment le commerce du livre universitaire 



devra se préparer à des difficultés nou-
velles s'il faut exporter toujours plus 
d'ouvrages à un nombre d'exemplaires de 
plus en plus réduit comme c'est déjà le 
cas. Pour ce qui est des bibliothèques, 
le marché de l'avenir ne s'agrandira pas, 
mais il sera plus différencié, il faudra 
donc prendre des mesures en conséquence. 

S'il est du devoir de la maison d'édi-
tion scientifique d'établir une communi-
cation entre le chercheur en tant qu'au-
teur et le chercheur en tant que lecteur 
(et cette communication est réciproque), 
il faudra aussi de nouvelles formes d'é-
dition pour surmonter les nombreuses 
barrières linguistiques qui subsistent 
bien que l'anglais se soit affirmé comme 
langue scientifique universelle. Dans de 
nombreux pays on dépense souvent de gros-
ses sommes pour soutenir la recherche, 
mais les résultats ne sont pas connus de 
la "communauté scientifique" internatio-
nale. Les monographies correspondantes 
ne se vendent pas car elles sont trop 
chères, et on ne les lit pas parce-que 
les connaissances linguistiques font dé-
faut. Les problèmes de prix et de langue 
entraînent donc l'exclusion de la com-
munication scientifique internationale. 

La conférence ne mena pas à des résolu-
tions, ce n'était pas là sont but. Mais 
elle mit bien en évidence les problèmes 
à résoudre. Et l'observateur attentif put 
voir se dessiner certaines des structures 
de l'avenir : on n'assistera pas à la 
création d'un nouveau système d'édition, 
mais celui qui fonctionne actuellement 
sera modifié de façon à pouvoir s'adapter 
à ce marché limité et spécialisé, carac-
téristique de la littérature scientifique 
des années 80. Non seulement nous pour-
rons continuer à lire des monographies 
scientifiques, mais nous avons également 
l'espoir qu'elles ressembleront d'avan-
tage au livre traditionnel que certains 
succédanés de ces dernières années. 

B.F. 
Universität Munster 
(traduit de l'allemand 
par Françoise Willmann) 
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LES EDITIONS SUR DEMANDE 
par 

Alan Singleton 

Cet article, avec ses deux parties, poursuit un double objectif : 
A. donner une vue d'ensemble de ce qu'est l'édition sur 

demande et à petit tirage d'ouvrages spécialisés, 
comparée à l'édition traditionnelle, 

B. exposer quelques uns des facteurs à prendre en consi-
dération pour déterminer l'utilité et la viabilité des 
divers systèmes d'éditions applicables à ce type d'ou-
vrages . 

A. L'EDITION SUR DEMANDE ET A PETIT TIRAGE 

Imaginons, pour la fabrication des ouvrages spécialisés, un système 
qui, dans tous les cas, n'entraîne que peu de risques financiers, 
peu d'investissements, aucun frais de stockage, pas de mise au pilon ; 
mieux, un système tel qu'aucun ouvrage ne soit jamais épuisé : ce 
système, ce serait l'édition sur demande (ESD). C'est du moins ce que 
certains affirment, si bien qu'à les entendre, on comprend mal qu'un 
tel système ne suscite pas 1'intérêt général, en particulier pour les 
livres qui, pour des raisons financières, ne sont pas viables dans 
l'édition traditionnelle. 

Mais, "fabriquer" des livres, ce n'est pas la même chose que les 
"éditer", et le fait est que, s'agissant d'édition, l'ESD ne supprime 
pas tous les frais. Car, en soi, elle consiste simplement à fabriquer 
et à distribuer un 3. un (ou un peu plus) des exemplaires d'un ouvrage 
en réponse à des commandes, plutôt que de les produire en quantité à 
l'avance. Il y a donc là un changement dans la technique de fabrica-
tion, avec pour conséquence que, dans la plupart des cas, le produit 
fini est non plus imprimé, mais la photocopie d'un original sur micro-
forme ou sur papier. Si le changement s'arrêtait là, il suffirait, 
pour apprécier les mérites relatifs de l'ESD, d'examiner les coûts de 
fabrication en fonction des tirages et de comparer la photocopie et 
l'impression traditionnelle du point de vue des frais marginaux (cf. 1 
et 2). Mais il n'en est pas ainsi, et l'ESD suppose encore d'autres 
transformations, certaines compatibles avec les systèmes traditionnels, 
d'autres qui modifient la nature même du travail d'édition. 

Il existe divers systèmes d'ESD, même si tous ne sont pas considérés 
comme relevant du domaine de l'édition. Or, à en examiner les carac-
tères, on s'aperçoit que tout passage du système traditionnel à celui 
sur demande entraîne une véritable "inversion" du processus d'édition. 



Pour employer une autre métaphore, nous dirons que les deux systèmes 
occupent les deux extrémités d'une gamme, l'une correspondant à l'édi-
tion, et l'autre à la documentation, avec les petits tirages quelque 
part au milieu. Par suite, l'efficacité de l'ESD dans le domaine de 
l'édition ne va pas de soi ; elle peut requérir un certain nombre de 
mesures particulières. Tout cela, je le reconnais, est un peu obscur. 
Aussi, allons-nous essayer d'y voir plus clair en étudiant rapidement 
quelques systèmes d'ESD par rapport aux systèmes traditionnels. 

a. Les titres épuisés 
Les éditeurs connaissent bien le problème que posent ces ouvra-
ges déjà un peu anciens, peu vendus, et qui finissent par s'é-
puiser. Bien souvent, la demande n'apparaît pas suffisante pour 
justifier une réimpression. C'est là que l'ESD peut représenter 
une solution. Certes, si la question ne se pose [comme on 
l'espère) que pour une petite partie du catalogue, la fabrica-
tion à l'unité, avec les équipements qu'elle exige, risque de 
se révéler peu économique (quoique certains la pratiquent néan-
moins, au moyen de microfiches, par exemple - cf. 3). Mais un 
éditeur spécialisé dans ce genre d'ouvrages, pourvu qu'il dis-
pose des techniques reprographiques les plus modernes, peut 
fort bien produire de cette façon de nouveaux titres sans 
accroître beaucoup ses investissements (cela se fait déjà - cf. 
4 et 5). Dans la mesure où le texte est fourni prêt à être 
photographié, c'est essentiellement une question de qualité et 
de rentabilité des techniques de reprographie. 

b. Les rééditions 
Nous voulons surtout parler ici des ouvrages "anciens" (parfois 
de plusieurs siècles), généralement épuisés et tombés dans le 
domaine public. C'est là un domaine en plein développement pour 
les micro-éditeurs qui, en Grande-Bretagne tout au moins, fabri-
quent et distribuent ce type d'ouvrages sur demande (cf. 5). 
Du point de vue économique, les conditions sont les mêmes que 
pour les titres épuisés, si ce n'est que l'éditeur cherche en 
général à couvrir les frais de microfilmage en vendant les maté-
riaux ainsi fabriqués par "collections" entières, cela afin de 
rentabiliser au possible son équipement. 

c. Les matériaux inédits 
Autre domaine important pour la micro-édition, comme souvent 
pour l'ESD : les matériaux encore inédits que l'étroitesse du 
public intéressé, ou tout simplement leur volume, exclut de l'é-
dition par voie traditionnelle. Il s'agit en général de papiers 
personnels, de lettres, etc. ayant appartenu à des personnages 
historiques, d'archives ou de registres couvrant des domaines 
particuliers, voire de transcriptions d'émissions radiophoniques 
ou télévisées. Là, l'éditeur a un rôle créatif : c'est à lui 
qu'incombent la recherche et le tri. 



Les réimpressions de périodiques et d'articles 
Quoique de nombreux éditeurs (ou leurs agents) conservent des 
stocks de périodiques, il arrive qu'ils en fournissent des 
microformes. Mais, au moins pour les revues spécialisées, cela 
n'est jamais très important commercialement. 
Quant aux articles isolés, il est possible de les rééditer sur 
demande, comme des livres ou peu s'en faut. D'ordinaire, cela 
se fait à partir d'un microfilm ou d'un original sur papier, 
après accord de l'éditeur originel. Voilà qui fait penser aussi-
tôt à la photocopie d'un article, telle que peut la faire un 
particulier ou une bibliothèque. Qu'il y ait là une production 
"sur demande", c'est certain ; mais est-ce de la réédition ? 
Certains éditeurs le pensent, et l'on comprend aisément pour-
quoi. C'est du reste, comme chacun sait, un sujet vivement dis-
cuté (voir, par exeirple, 6). En tous cas, nous tenons là le 
premier lien entre l'édition sur demande et ce qui relève des 
fonctions d'une bibliothèque. 
Cela dit, cette fois pour les articles originaux, il existe 
d'autres formesdédition sur demande : je veux parler des 
synopsis et de la mise en dépôt. En effet, on ne peut pas tou-
jours, quand bien même on le souhaiterait, publier tous les 
documents (graphiques, tableaux, etc. ) qui accompagnent un 
article scientifique. Aussi s'abstient-on parfois de les publier 
en même temps que l'article ; on se contente alors de les mettre 
en dépôt, soit auprès d'un éditeur, soit auprès d'un organisme 
central qui les fournit ensuite sur demande. Le service de prêt 
de la British Library remplit, par exemple, ce rôle, de même que 
d'autres institutions dans un certain nombre de pays (cf. 7, 8 
et 9). Dans le même ordre de choses, on a le système du "pério-
dique dédoublé", qui consiste à publier, d'une part, sous forme 
traditionnelle, des résumés plus ou moins détaillés des articles 
(des synopsis), et, d'autre part, à en fournir sur demande le 
texte intégral, sur microfilm, microfiche ou en "miniprint" 
(cf. 11, 12, 13 et 14). Notons toutefois que la décision de pu-
blier ou non tel ou tel article est presque toujours du ressort 
de la commmauté scientifique concernée ; l'éditeur n'a donc pas 
à décider chaque fois, mais seulement à propos de la revue comme 
telle. 

e. Conptes rendus, thèses, "littérature grise" 
De nombreux conç)tes rendus et thèses sont actuellement fabriqués 
sur demande. On peut citer à ce propos la production du National 
Technical Information Service (NTIS) pour les premiers (cf. 15) 
et de University Microfilms pour les secondes. Dans les deux 
cas, il s'agit d'ouvrages dont on prévoit que la diffusion à l'u-
nité sera limitée, et pour lesquels il est nécessaire de disposer 
d'un bon système bibliographique (catalogues, etc. ). Notons en 
outre qu'un centre tel que le NTIS reiiplit, semble-t-il, à la 
fois les fonctions d'une bibliothèque traditionnelle et celles 
d'un éditeur. 



Cela étant, n'est-on pas ici bien près de l'édition sur demande 
de li"vres spécialisés ? D'une certaine façon, oui, et le fait est 
qu'un certain nombre d'éditeurs travaillant dans ce domaine 
(University Microfilms, par exemple - cf. 16) ont l'espoir de 
franchir bientôt le pas. Toutefois, il existe des différences 
importantes entre l'édition savante traditionnelle et les sys-: 
tèmes d'ESD que nous venons de décrire, différences dont les 
éditeurs, mais souvent eux seuls, se rendent compte, et qui 
sont d'ordre à la fois économique et social. 
Le domaine des thèses en donne une première idée. Les éditeurs 
ont l'habitude de recevoir des thèses que leurs auteurs aime-
raient voir publiées sous forme de livres, et, lorsque cela 
paraît faisable, ils savent d'ordinaire leur conseiller les 
modifications nécessaires. Voilà qui montre bien que, pour de 
nombreux auteurs, l'édition traditionnelle vaut mieux (ou du 
moins, procure plus d'avantages) que l'édition seulement sur 
demande. Il n'est d'ailleurs pas difficile de comprendre pour-
quoi : nous n'avons qu'à examiner comment naît un livre dans le 
système traditionnel. On peut distinguer ici deux extrêmes : 
à l'un, rarement réalisé, on trouve un auteur qui envoie spon-
tanément un manuscrit que l'éditeur publie sans presque y tou-
cher ; à l'autre, un éditeur qui conçoit un ouvrage en Ame 
d'un certain marché, et qui charge tel(s) auteur(s) de l'écrire 
en tout ou partie. La pratique courante se situe quelque part 
entre les deux. C'est dire que l'auteur, restant alors le créa-
teur premier, le livre n'en est pas moins conçu et façonné au 
terme d'une interaction entre celui-ci et l'éditeur, et éven-
tuellement des conseillers (voir 18 pour une description pré-
cise de ce processus), qui s'étend souvent sur des années. Très 
souvent aussi, il n'en résulte rien : le contrat est signé, mais 
le lÎArre ne voit jamais le jour. 
D'autre part, l'auteur se soucie en général de la réputation 
scientifique et morale, de l'efficacité, etc. , de son éditeur 
éventuel, lequel, de son côté, a les mêmes inquiétudes vis-à-
vis de l'auteur, à quoi s'ajoute la préoccupation de savoir si 
l'oxjvrage s'intègre dans le catalogue. Il y a là une nouvelle 
interaction fondée essentiellement sur la nécessité pour l'édi-
teur de minimiser le risque financier et/ou de s'assurer un 
profit, toutes considérations économiques qui, faisant office de 
barrière, peuvent servir, de façon un peu grossière, mais néan-
moins efficace, à contrôler la qualité des manuscrits. Le marché, 
ainsi conclu, est indiscutablement "capitaliste" : l'éditeur 
fournit l'ai-gent pour produire le livre ; en retour, l'auteur 
apporte sa force de travail intellectuelle ; tous deux en atten-
dent un gain en prestige ou en argent. Il va de soi que l'auteur 
n'a pas nécessairement conscience qu'il passe un tel marché. Dans 
tous les cas, le fait d'être édité est source de prestige pour 
l'auteur, non seulement du fait de l'ouvrage lui-même, mais aussi 
parce que celui-ci a été jugé digne d'un investissement financier 
(ou d'une subvention dans le cas de certaines presses universi-
taires et autres maisons d'éditions "à but non lucratif"). 



On pourrait reprocher aux arguments que nous venons de développer 
d'avoir un caractère réactionnaire, car ils paraissent approuver 
la présence injustifiée d'une entrave à la libre circulation de l'in-
formation du producteur à l'utilisateur. Et l'on imagine fort bien 
qu'un tel reproche puisse être mérité, car la hauteur de la barrière 
économique que nous avons décrite garde forcément une part d'arbi-
traire dans la mesure où il peut toujours se produire une évolution 
(technologique ou autre) qui la modifie, si bien que des ouvrages 
auparavant non rentables (ou l'inverse) peuvent désormais être édités 
(ou ne le peuvent plus). Mais ce qui nous intéresse ici, c'est de 
montrer comment le système d'édition traditionnel agit sur la nature 
de l'information produite, et pourquoi les auteurs l'estiment le plus 
souvent supérieur à tout système qui ne présente pas les mêmes carac-
tères. Or, le danger est précisément que l'édition sur demande ne 
présente pas toujours ces caractères, à moins d'xm certain nombre de 
mesures préalables. 

Examinons de plus près cette argumentation apparemment circulaire. Le 
principal argument en faveur de l'ESD est qu'elle minimise les risques 
financiers puisqu'elle supprime tout investissement dans le domaine du 
stockage. Mais c'est justement de cet avantage que découle le danger : 
minimisant le risque financier, le système risque du même coup de 
diminuer la qualité et, par suite, le prestige et les soutiens. C'est 
ce qui explique en partie pourquoi un système aussi bien établi que 
celui de University Microfilms (ou de Carollton Press Inc. - cf. 23, 
p. 109) se soucie à ce point de faire apposer une sorte d'"imprimatur" 
extérieur sur ses produits dans les séries Imprint et Sponsor, toutes 
deux sur demande. En gros, un système d'ESD remplit le même office 
pour un mauvais livre qui ne se vend qu'à 250 exemplaires (au lieu dê  
disons, 4000 s'il avait été bon) que pour un bon livre qui se vend à 
250 exemplaires, au lieu de 300, s'il avait atteint la totalité de son 
marché. Comment dès lors les distinguer ? 
Il convient donc de voir plus précisément comment la "barrière" éco-
nomique se laisse abaisser dans la publication sur demande et, pour 
ce faire, de comparer celle-ci et l'édition traditionnelle en passant 
rapidement en rewe les divers processus de la publication. (Pour une 
excellente étude portant sur onze éditeurs universitaires traditionnels, 
comparés à la micro-édition, et avec une analyse de tous les frais de 
fabrication, calculés comme pourcentage de la totalité des recettes 
nettes attendues, on se reportera à l'ouvrage de Nash (1), lui-même sur 
microforme et disponible sur demande, comme il se doit). 

La coirposition 
Avec l'ESD, la conposition est normalement toute prête, d'où une éco-
nomie considérable. Cela dit, cette possibilité existe aussi pour 
l'édition traditionnelle, et, en fait, de nombreux éditeurs fabriquent 
des livres à partir de copies prêtes à photographier préparées par 



l'auteur ou par un particulier à domicile (pour autant que les syn-
dicats ne s'y opposent pas). Et, la technologie progressant (avec, 
par exemple, l'utilisation de plus en plus répandue de la composition 
sur ordinateur), il se peut fort bien que la distinction entre ouvrage 
"composé" et ouvrage "préparé par l'auteur" finisse par disparaître 
dans un avenir, non pas proche, mais pas extrêmement éloigné. En at-
tendant, le besoin d'économiser oblige de toute façon l'édition sur 
demande et à petit tirage à utiliser des copies "prêtes à photographier", 

L'impression et le matériel 
Pour de petits tirages, l'ESD, utilisant normalement une photocopieuse 
se révêle économique. Il y a quelques années. Bailey (2) a essayé de 
calculer en fonction des tirages un certain nombre de points où les 
frais de photocopie et ceux de l'impression traditionnelle se rejoi-
gnent. Mais de telles comparaisons ne sont guère praticables, à moins 
de préciser exactement le système dont il est question. 
En outre, non contente d'être généralement meilleur marché pour les 
petits tirages (disons de 100 â 200 exemplaires), l'ESD a pour grand 
avantage que l'on n'a pas besoin de fixer le tirage, ce qui signifie 
qu'on ne dépense rien tant que les commandes ne sont pas arrivées. 
Par suite, on ne peut comparer les frais pour différents tirages 
qu' "après coup" ; le but de l'ESD, c'est d'abord de supprimer le 
risque. 
Par ailleurs, il est presque certain que la production sur demande de 
microfiches dupliquées garantit des économies substantielles jusqu'à 
des tirages tout à fait importants (cf. 1, p. 163 en particulier). 

La reliure 
Les mêmes procédés sont utilisables, que l'ouvrage soit publié sur 
demande ou de manière traditionnelle, si ce n'est que, dans le cas 
des photocopies, la méthode la plus souvent employée est celle du 
brochage sans couture (perfect binding). Quant aux microfiches, la 
reliure consiste en général tout simplement à les placer dans des 
jaquettes transparentes. 

La distribution 
Les conditions et les frais sont fondamentalement les mêmes pour les 
deux types de publications. Il faut toutefois s'attendre â ce que les 
délais de livraison soient plus longs avec un système strictement sur 
demande, puisque la fabrication ne commence qu'après réception de la 
commande. D'autre part, il est évident que la distribution de micro-
fiches revient toujours nettement moins cher que celle d'exemplaires 
sur papier, même si, comme il arrive parfois, les taxes et tarifs pos-
taux sont plus élevés dans ce cas. 



Autres frais : commercialisation, travail éditorial et frais généraux 
Dans les systèmes traditionnels, ces "autres" frais se révèlent sou-
vent très importants (allant parfois jusqu'à 50®o des frais totaux -
BaileyCZ). Nash (1), en incluant les frais de distribution, arrive à 
un pourcentage moyen plus faible (28% si mon calcul est exact), mais 
il s'agit là d'un pourcentage de la recette totale des ventes escomp-
tées. En revanche, elle trouve que la totalité des frais de publication 
se monte en moyenne à 471 des frais totaux, ce qui est à peu près en 
accord avec les résultats de Bailey. 
L'édition sur demande, si elle veut mériter sa réputation d'économie, 
doit donc permettre de réduire là aussi les frais. Pour ce qui est du 
travail éditorial, on en épargne de toute façon la partie qu'on laisse 
à la charge de l'auteur. ¡Vb.is il est possible d'économiser également 
sur d'autres aspects du processus : ainsi, le travail de choix et de 
création qui incombe normalement à l'éditeur peut être confié à des 
personnes extérieures, et on peut limiter la promotion à l'inclusion 
dans un. catalogue général. 
Maintenant, il faut bien voir que c'est lorsqu'on "ampute" ces acti-
vités "annexes" que l'on court le risque de perdre la confiance des 
auteurs. Aussi est-il souvent conseillé de choisir une autre solution, 
qui consiste à ne pas économiser à ce niveau, mais à répartir les 
"autres" frais sur xm plus grand nombre de titres, ce qui permet de 
réduire la part des frais généraux supportée par chacm. 

L'édition renversée 
Le même type d'arguments que ci-dessus vaut pour les ventes et les 
prix. Il n'est pas vrai que l'ESD dispense d'estimer les ventes, car, 
sans cette estimation, il n'y a aucun moyen d'équilibrer les recettes 
et les dépenses, ni de fixer le prix du produit (à moins que les frais 
généraux ne soient subventionnés). Ce qu'on peut faire en revanche, 
c'est répartir cette estimation sur un certain nombre de titres à 
éditer sur demande, le problème consistant alors à estimer un niveau 
de demande global, autrement dit à faire une moyenne entre les livres 
qui se vendent bien et ceux qui se vendent mal. La viabilité financière 
deinande donc d'avoir assez de titres en catalogue pour faire naître 
une demande suffisante pour couvrir les frais. Il s'ensuit qu'avec un 
système développé comportant un grand nombre de titres, on doit s'at-
tendre à ce qu'une bonne partie de ceux-ci se vendent fort peu. C'est 
là un phénomène qui rappelle ce qui se passe non seulement dans les 
systèmes d'édition sur danande de comptes rendus et de thèses actuel-
lement existants (15), mais aussi, fondamentalement, dans tous les 
services de documentation des bibiothèques et des centres d'information 
(cf. 16 et 17). 
On peut donc voir dans l'édition sur demande un véritable renversement 
du processus d'édition, en ce qu'elle se fonde sur la mise en circula-
tion d'une petite partie du "stock". Au contraire, l'édition tradition-
nelle se fonde sur l'espoir de vendre une grande partie des titres 
disponibles, même s'il est vrai que, là aussi, les livres qui se ven-
dent bien ont à soutenir les autres. 



D'autre part, c'est également sur le principe de l'édition sur demande 
que fonctionnent les systèmes informatiques en direct des services de 
documentation qui fournissent de l'information "sur mesure" à partir 
d'une réserve centrale de résumés. Et il est à prévoir qu'à mesure que 
la technologie des ordinateurs progressera, ce même principe s'appli-
quera à toutes sortes de sources d'information, y compris des journaux 
et des revues personnalisés (cf. par exenple,20). C'est ainsi que 
Freeman (21) décrit comment l'impression par laser, associée à la mise 
en page par ordinateur, fait de l'impression sur demande une réalité, 
tout en s'efforçant de souligner les problèmes politiques complexes 
que soulèverait l'adoption généralisée de ces techniques. Cela dit, de 
telles questions dépassent d'assez loin nos préoccupations présentes, 
et il est certain que l'effet de ces innovations technologiques ne se 
limitera pas au domaine de l'édition savante. Aussi, vaut-il sans doute 
mieux les maintenir à l'arrière-plan, et n'y penser comme à des solu-
tions possibles que lorsqu'il s'agit d'étudier des plans d'investisse-
ments à grande échelle et à moyen ou long terme. 
Il existe donc un principe unique, diversement appliqué. Ce qui change, 
c'est la nature du stock : dans les services de documentation et les 
bibliothèques, il est normalement constitué d'ouvrages déjà édités 
dans le système traditionnel. Il n'est donc pas question de "contrôle 
de la qualité". Dans un système d'édition sur demande, au contraire, 
la nature de l'information (le livre) est affectée par le mode de pro-
duction de celle-ci. 
Nous pouvons maintenant en revenir à ce que nous affirmions au début 
de cet article, à savoir que l'édition traditionnelle et celle sur 
demande occupent les extrémités opposées d'une gamme, selon le schéma 
suivant : 
EDITION TRADITIONNELLE ESD / BIBLIOTHEQUES 

SERVICES DE DOCUMENTATION 
Ventes / Tirages Ventes / Demande de 

titres / Titres 
m . 

No de titres No de titres, de résu-
més ou de références 

Jusqu'ici, nous nous sommes surtout occupé de souligner les conséquences, 
éventuellement dangereuses, de l'édition sur demande. Il est temps d'en-
visager les choses de façon plus positive. Car, dès lors que les dangers 
éventuels ont été reconnus d'un commun accord, il est possible de s'en 
garder au moyen d'un certain nombre de mesures préalables. D'autre part, 
l'imperfection du système traditionnel, tel qu'il existe, ne fait guère 
de doute. Rien n'y garantit que tous les ouvrages de valeur qui méritent 
d'être édités le sont effectivement ; et rien ne prouve non plus que le 
critère de rentabilité défini par la taille du marché soit le meilleur pour 
juger des besoins et des intérêts d'une communauté scientifique. C'est 



d'ailleurs de la reconnaissance de ce fait que découle la raison d'être 
d'un bon nombre de presses universitaires. Mais même celles-ci, même 
subventionnées, ne suffisent pas à nous assurer que tout ce qui le 
mérite sera publié. Il faut donc chercher de nouvelles solutions. Enfin, 
nous ne nous intéressons pas ici seulement à l'édition sur demande, mais 
aussi aux petits tirages. Ou faut-il les placer ? Quelque part entre les 
deux types d'édition, traditionnelle et sur demande ? Et quels en sont 
les problèmes et les avantages ? Sont-ils les mêmes que pour l'édition 
sur demande ? Il faut bien voir, en effet, que c'est en partie parce 
que l'édition traditionnelle a dû, ces dernières années, réduire ses 
tirages (augmentant ainsi les coûts et les prix à l'unité) que quelques 
uns des problêmes actuels ont été mis en lumière. Il est aujourd'hui 
fréquent chez les éditeurs commerciaux de ne pas dépasser des tirages 
de 1200 à 1500 exemplaires, dont la moitié peut rester stockée à plat 
en attendant que le chiffre des ventes en justifie la reliure. Il est 
donc difficile dans ces conditions de définir ce qu'est un petit tirage. 
Pour ma part, j'avancerai le chiffre de 1000 et au-dessous. 

C'est avec ces diverses considérations à l'esprit que nous allons main-
tenant examiner quelques uns des facteurs pertinents pour tout système 
d'édition sur demande ou à petit tirage. 

B. CONSIDERATIONS VALABLES POUR TOUT SYSTEME D'EDITION SUR DEMANDE OU 

A PETIT TIRAGE 

a. Les types de problèmes 
Est-ce un fait établi que des ouvrages de grande valeur ne sont 
pas édités par manque de moyens financiers et/ou à cause de l'in-
suffisance du marché ? Et, s'il en est bien ainsi, s'agit-il 
d'auteurs dispersés dans toutes sortes d'organismes, ou bien 
d'institutions de recherche désireuses de faire éditer les ou-
vrages produits dans leur cadre ? 
Il y a quelques années, en Grande-Bretagne tout au moins, le pro-
blème sen±>lait concerner surtout les lettres et les sciences 
humaines et toucher aussi bien les individus que les institutions. 
A en juger par le courrier adressé au Times Literary Supplément et 
au Times Higher Education Supplément et par des enquêtes menées 
auprès du Primary Communications Research Centre (cf. 22), de 
nombreux auteurs ont soudain rencontré plus de difficultés pour 
faire éditer leurs oeuvres. Vers la même époque, il ressort d'un 
questionnaire envoyé par la Royal Society et la British Academy 



aux sociétés savantes qu'environ 15% des personnes ayant répondu 
(appartenant à plus de 30 sociétés) affirmaient avoir des données 
en excès qu'elles ne parvenaient pas à publier (dont une partie, 
il est vrai, aurait sans doute fait l'objet d'articles et non de 
livres). 
Aux Etats-Unis, d'autre part, l'enquête nationale, récemment pu-
bliée, sur l'état des communications dans le monde de la recherche 
(24) conclut que (pour les lettres et les sciences humaines) 
"rien ne prouve que des manuscrits de valeur, de livres ou d'ar-
ticles, ne soient pas publiés, même s'il est vrai qu'il est sou-
vent nécessaire de les soumettre à plusieurs éditeurs avant qu'ils 
le soient", tout en estimant que les subventions n'en restent pas 
moins indispensables. Mais, par ailleurs, cette même enquête 
montre qu'une personne sur 5 "a déjà renoncé à faire publier un 
manuscrit de la longueur d'un livre". C^ant aux recommandations, 
elles se limitent, non sans un certain esprit de clocher, à envi-
sager "les manières d'accroître les ventes en renforçant la promo-
tion à l'étranger", quoiqu'il soit aussi proposé de "tenter une 
collaboration avec les universités dépourvues de presses". Avec 
cela, c'est aux Etats-Unis que l'on a jusqu'à présent discuté le 
plus de la nécessité de l'édition sur demande, nécessité que sou-
ligne du reste un article de Frugé (19) commandé dans le cadre de 
l'enquête nationale. 
Pour ma part, j'ai récemment interrogé les presses universitaires 
britanniques, en leur demandant si elles ont dans leur fonds des 
oeuvres de valeur qu'elles ne peuvent publier, et si, dans ce cas, 
elles envisagent de se doter d'un système d'édition sur demande. 
Peu d'entre elles ont répondu, et une seule m'a avoué ne pas pou-
voir tout publier, en ajoutant aussitôt qu'elle préfère encore 
qu'il en soit ainsi plutôt que de publier sur demande. En ce moment, 
j'envoie des questionnaires à un grand nombre de sociétés savantes 
britanniques, dans le domaine des lettres et des sciences humaines. 
Il est trop tôt pour donner aucun résultat, mais quelques sociétés 
m'ont déjà répondu qu'elles n'avaient toujours pas résolu la ques-
tion de savoir comment publier les matériaux dont elles disposent. 
Cela étant, il semble que nous puissions considérer deux types 
d'institutions pour lesquelles le problème risque de se poser : 
1. les presses universitaires et les éditions scientifiques qui se 

voient offrir des oeuvres de valeur qu'elles aimeraient, mais ne 
peuvent publier ; 

2. les instituts de recherche qui souhaitent publier leurs produits 
eux-mêmes ou par l'intermédiaire d'une presse universitaire ou 
d'un éditeur scientifique. 

Si nous en revenons maintenant à ce que nous disions plus haut du 
choix, de la créativité et de la qualité, nous voyons que, dans le 
cas (1), l'éditeur, recevant des propositions d'origines diverses, 
doit toujours supporter les frais inhérents au choix et à l'évalua-
tion ; dans le cas (2), au contraire, ces frais sont en général 
totalement absorbés, ou du moins "dissimulés"', au sein de l'insti-
tution, dont le prestige propre détermine en grande partie celui 
dont jouira l'ouvrage. 



Mais, dans un cas comme dans l'autre, le système d'édition sur 
demande n'intervient qu'après que le "méc^isme de filtrage" a 
opéré. Ainsi, une bonne partie des problèmes de prestige dispa-
raît. Pour une presse universitaire, en particulier, ils devraient 
se limiter à estimer la part des frais généraux qu'il convient 
d'allouer aux ouvrages sur demande ou à petit tirage. Et, si la 
presse consent à ce qu'un institut de recherche lui serve de 
filtre, ces frais deviennent réellement minimaux. 
Cela dit, comme le montre le tableau 1 ci-dessous, il reste un 
certain nombre de questions dont lg. solution aiderait à définir 
la structure de chaque système. 
TABLEAU 1 
Questions : Conséquences pour le système : 
1. Quelle est la dimension du pro- Vaut-il la peine de mettre en 

blême ? S'aggrave-t-il ? place une installation pilote ' 
2. Le problème est-il plus irrçiortant Conséquences pour la commer-

dans certain domaines que dans cialisation/distribution à 
d'autres ? Si oui, lesquels ? frais partagés 

3. Le problème varie-t-il selon les Système centralisé ou décen-
pays ? A-t-il tendance à n'être tralisé 
que national ? 

b. Les types de systèmes 
Il est clair que connaître les réponses aux questions du tableau 1 
nous aiderait à définir les divers systèmes possibles. Mais il est 
encore d'autres questions que l'on peut poser, et qui sont plus ou 
moins indépendantes des précédentes : 
Sous quelle forme devrait se présenter le produit fini ? 
Il y a là 3 facteurs : 
1. Qu'est-ce qui paraît acceptable aux auteurs et/ou aux commandi-

taires ? 
2. Qu'est-ce qui paraît acceptable aux lecteurs (aux acheteurs) ? 
3. (^'est-ce qui est techniquement et économiquement faisable ? 
Du point de vue économique, l'emploi de copies prêtes à photogra-
phier paraît s'imposer, la préparation incombant soit à l'auteur, 
soit à son institution, selon les cas. Etant donné le caractère de 
plus en plus répandu de cette procédure, il est maintenant possible 
de se procurer les instructions nécessaires auprès d'un certain 
nombre de revues et d'imprimeurs. Le seul obstacle sérieux pourrait 
être l'opposition des syndicats. Quant aux réticences des auteurs à 
se voir ainsi chargés du travail éditorial, il y a peu de risques 
qu'elles durent bien longtemps dès lors que l'alternative est de 
n'être pas publié du tout. Du reste^lorsque ce travail se fait dans 
le cadre d'une institution̂  les frais qu'il entraîne, pour réels 
qu'ils soient, peuvent assez facilement être absorbés par d'autres 
postes du budget. 



Nous l'avons dit, beaucoup voient un lien indissoluble entre 
l'édition sur demande et la microédition. Et il est de fait 
que l'on peut parfaitement imaginer un système où les origi-
naux seraient stockés sur microforme, puis copiés sur micro-
fiches. Il reste que, compte tenu de ce que sont prêts à 
accepter les lecteurs, il ne semble pas que l'on puisse se 
passer actuellement de la copie sur papier. D'où le recours 
à la photocopie. 
Cela étant, un système auxiliaire^de microfiches éventuelle-
ment, voire une petite machine offset, peut se révéler utile 
pour les illustrations, en simili ou en couleur (quoiqu'il 
existe des machines à photocopier en couleur -et notons que 
University Microfilms utilise l'offset). D'autre part, un tel 
système annexe permettrait de choisir la microfiche comme so-
lution possible pour les documents très volumineux (appendices, 
etc. ) qui, ainsi réduits, pourraient être insérés dans la 
couverture de l'exemplaire sur papier. 
Pour en revenir aux machines à photocopier, elles posent prin-
cipalement deux questions : faut-il les louer ou les acheter ? 
et quelle sorte ? La réponse à la seconde question, et dans 
une certaine mesure à la première, dépend évidemment de la 
production visée. Ainsi, il en coûte environ 50.000 livres 
sterling pour une grosse machine (une Xerox 9200 par exemple) 
qui sortira en moyenne, en fonctionnant 5 jours par semaine, 
5 ou 6 millions de feuilles par an, ce qui est d'ailleurs bien 
inférieur au maximum théorique. Pour donner une idée de ce que 
cela signifie, disons que 100 ouvrages de 200 pages chacun, avec 
un tirage de 250 exemplaires, suffiront â absorber cette capacité. 
Une autre décision importante touche le point de savoir si la 
machine doit servir pour de petits tirages (2 à 300 exemplaires) 
ou pour une véritable impression sur demande. Les premiers cons-
tituent généralement la norme pour les institutions de recherche 
s'adressant à un marché limité. Cela dit, étant donné qu'avec la 
photocopie, le coût marginal ne diffère guère du coût à l'unité, 
quel que soit le tirage, il est important que le système puisse 
fonctionner sur les deux modes. Ainsi, à supposer que la demande 
excède le tirage initial, il faut être capable de tirer de nou-
veaux exemplaires (disons entre 10 et 50) sans pour autant per-
turber le programme de travail. 
Il est également souhaitable, au moins au début, d'adopter un 
format de page standard, afin d'éviter des dépenses de pliure et 
de massicotage et de passer plus facilement d'un titre à un autre 
(surtout en cas de production sur demande). Et cela vaut aussi 
pour la reliure : les machines â relier coûtent cher, et mieux 
vaut ne pas devoir en changer. Sur ce point, le brochage sans cou-
ture (perfect binding) est sans nul doute le procédé le moins cher 
mais il présente de graves inconvénients quant au maniement (pour 
les bibliothèques en particulier). La reliure cartonnée collée est 
semble-t-il, un peu plus acceptable. 



C. Stockage et distribution 
L'édition sur demande, nous l'avons dit, supprime les frais de 
stockage ; en revanche, elle risque fort d'accroître les frais 

, de distribution. Les petits tirages occupent sur ce point une 
position intermédiaire, car, s'il est vrai que le stock se re-
nouvelle fréquemment, il est en même temps inévitable que cer-
tains ouvrages s'accumulent parce qu'ils se vendent mal, d'où 
la nécessité de contrôler étroitement les tirages (plus encore 
peut-être que dans l'édition traditionnelle) afin de conserver 
la maîtrise du processus. L'édition sur demande présente donc 
ici des avantages : peu de contrôle des stocks, fabrication et 
distribution pratiquement dans la même opération. En outre, 
avec un petit tirage, on doit décider du lieu où entreposer 
les stocks : dans un dépôt central, ou bien répartis par petites 
quantités entre plusieurs endroits (l'éditeur, l'institution de 
recherche, un agent, etc. ), ce qui ne manque j amais de poser 
des problèmes de distribution et de contrôle : supposons qu'un 
dépôt se trouve à court d'exemplaires ; doit-il demander qu'on 
en fabrique de nouveaux, ou bien s'adresser aux autres dépôts 
qui pourraient en avoir encore ? 

d. La promotion 
L'un des traits qui distinguent le plus l'édition traditionnelle 
de la plupart des systèmes sur demande est le fait qu'on y pra-
tique la promotion de façon active, ouvrage par ouvrage. Cela 
implique non seulement l'expédition de prospectus aux acheteurs 
éventuels, l'insertion de publicité dans les journaux et des 
visites aux grandes librairies, mais aussi, presque toujours, 
l'envoi d'exemplaires de presse dont le nombre se monte souvent 
à 30 ou plus. Pour un tirage de 2000 ou plus, cela ne représente 
que là 2% du total, mais 10 à 15% pour un petit tirage de, di-
sons, 2 à 300 exeirplaires. D'où, naturellement, une tendance à 
réduire cette activité, ce qui constituerait une erreur grave. 
, Mieux vaut inclure les exemplaires de presse dans le coût total 
et tabler sur une vente moins importante. Mais ce qui est sans 
doute encore plus essentiel, c'est le coût total de la promotion. 
Plusieurs raisons expliquent que de nombreux éditeurs préfèrent 
travailler dans un petit nombre de domaines, et les problèmes de 
marché en sont une. En effet, un ensemble d'ouvrages traitant du 
même domaine peuvent être coranercialisés en même temps, c'est-à-
dire que l'on peut expédier plusieurs prospectus dans une même 
enveloppe et passer les publicités dans les mêmes périodiques. Et 
les titres anciens qui ne rapportent plus guère peuvent néanmoins 
bénéficier d'une certaine promotion dès lors que les nouveaux 
titres servent à les "renflouer". 
Tout ceci conceme-t-il l'édition sur demande et les petits 
tirages ? Eventuellement, à condition d'imaginer un système sur 
demande qui fonctionnerait en liaison avec une édition tradition-
nelle. Car, dans ce cas, et pourvu que les ouvrages produits par 
les deux systèmes soient suffisamment proches quant aux sujets, 



le programme de promotion traditionnel peut servir aussi pour 
l'édition sur demande, du moins en ce qui concerne les frais 
de distribution par envoi direct. Une telle politique se jus-
tifie pour autant qu'on n'oublie pas : 
1. qu'il s'agit là d'une forme de subvention détournée, légi-

time au début, mais qu'il faudra finir par compter : 
2. que les autres frais (pour la préparation et l'impression 

des prospectus, le poids supplémentaire des enveloppes, 
etc. ) sont des frais directs "réels" à conçïter dans le 
calcul du coût total ; 

3. que cette conception suppose que le marché de l'édition sur 
demande ou des petits tirages représente un sous-ensemble 
de celui de l'édition traditionnelle, ce qui n'est pas tou-
jours exact. 

En revanche, il est à craindre qu'aucun éditeur traditionnel 
ne puisse promouvoir à lui seul et à bon marché des ouwages 
sur demande couvrant des sujets trop variés, et il se peut 
qu'il soit alors nécessaire de s'adresser à plusieurs éditeurs 
spécialisés dans des domaines différents. 
Un tel système de promotion "subventionnée" entraîne presque 
inévitablement des conséquences sur les ventes, la distribu-
tion, voire la fabrication. Car on peut supposer que l'éditeur 
qui s'y eng.age sera tenté de prendre en mains aussi la réception 
des commandes, soit qu'il fasse payer son service, soit qu'il 
finisse par se constituer ainsi son propre programme d'édition 
sur demande, éventuellement subventionné par des instituts de 
recherche ou des presses universitaires. 
Mais quel que soit le système adopté, son succès entraîne néces-
sairement la multiplication des titres. Et puisqu'ils ne s'épui-
sent pas (c'est au contraire la demande qui finit par disparaître), 
il devient vite impossible de pratiquer une promotion active pour 
chaque titre. Aussi est-il indispensable de disposer d.'un bon 
support bibliographique, de catalogues, etc. (cf. 25). 
Voilà qui nous amène à notre dernière question : qui est prati-
quement le plus capable de faire fonctionner un système d'édition 
sur demande d'ouvrages spécialisés originaux ? Nous venons de voir 
que les éditeurs traditionnels peuvent aider dans le domaine de 
la mise sur le marché, dont ils ont l'expérience. Pour ce qui 
est de la fabrication, en revanche, la meilleure solution pour un 
système d'édition sur demande ou à petits tirages nouvellement 
créé pourrait être de se faire soutenir financièrement (pour les 
frais généraux) par un système du même type déjà établi, qui 
serait en mesure de l'accueillir pour tin temps sans trop de dépen-
ses d'équipement. Et il existe quelques grandes bibliothèques qui 
pourraient en faire autant. Maintenant, il faut voir que les micro-
éditeurs et les bibliothèques, en plus d'être souvent mal équipés 



pour la vente (c'est surtout vrai des secondes), n'ont pas 
1' "image de marque" qui convient à l'édition d'ouvrages ori-
ginaxjx. En fait, l'éditeur sur demande intéressé par ceux-ci 
serait sans doute bien avisé de supprimer de sa raison sociale 
toute référence à la microédition, même si cela implique pour 
lui de constituer une nouvelle société. Au fond, le mieux placé 
serait peut-être un nouvel éditeur qui utiliserait les équipe-
ments d'une micro-édition ou d'une bibliothèque. 

En résumé, les types de systèmes entre'lesquels il nous faudra choi-
sir sont les suivants : 
1. Celui qui résoud les problèmes de "prestige" parce que lié à une 

presse universitaire, une édition scientifique ou une institution 
connue. 

2. Celui qui permet de produire à petite échelle sans gros investis-
sements en matériel, grâce à une coopération avec des éditions à 
la demande déjà existantes ou (plus rarement) des bibliothèques, 
ou bien à des subventions. 

3. Celui qui permet de fabriquer, à petit tirage et sur demande, des 
ouvrages volumineux sans perturber le programme de travail (en 
adoptant un format de page standard). 

4. Celui qui permet une promotion active et pour chaque volume (au 
moins au début), éventuellement en utilisant les services d'un ou 
plusieurs éditeurs traditionnels, selon la diffusion des ouvrages. 

5. Un système de vente et de distribution à l'échelle internationale 
fonctionnant sur un petit nombre d'exemplaires, ce qui, pour les 
éditions sur demande, implique que la production soit étroitement 
liée aiBC commandes, afin de maintenir les délais de livraison dans 
des limites raisonnables. 

Quant à savoir si le système choisi doit être centralisé ou non, cela 
dépend de la réponse à la question que nous posions au début de cette 
partie : à qui le problème se pose-t-il ? Quelle en est l'importance 
et quels domaines touche-t-il ? 

Dans tous les cas, l'édition sur demande et les petits tirages ont 
plus de chances de succès si les frais initiaux peuvent être subven-
tionnés, officiellement ou par un ou plusieurs éditeurs traditionnels, 
car il faut généralement un certain temps pour poser les bases néces-
saires à une survie indépendante (nombre d'ouvrages, etc. ). 
Un dernier point à souligner est que les éditions sur demande et à 
petits tirages, telles qu'on les conçoit à présent, sont liées à une 
certaine méthode de fabrication qui n'est pas particulièrement nouvelle. 



En cela, elles n'apportent aucune solution magique. Il faut toute-
fois remarquer que c'est là un aspect de la question qui, par tra-
dition, n'intéresse guère les auteurs, dès lors que le produit fini 
les satisfait. En fait, la seule chose qui doit les concerner ici, 
c'est de préparer une copie prête à photographier, et, pour le reste, 
il vaut sans doute mieux qu'ils considèrent leur oeuvre comme simple-
ment "éditée", au sens où on l'entend depuis des siècles. De cette 
façon, ils n'ont pas à se préoccuper des questions de qualité et de 
prestige, qui demeurent du ressort de ceux qui font marcher le 
système. 

A. S. 
Primary Communication 
Research Center 
University of Leicester 
(Traduit de l'anglais 
par Alain Khim) 
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EVOLUTION DES TECHNIQUES INFORMATIQUES ET EDITION SCIENTIFIQUE 

par 

Klaus W. Otten 

Cet article cherche à delimiter les domai-
nes d'application des nouvelles techniques 
informatiques à l'édition scientifique et 
aux presses d'université, en en analysant 
les conséquences probables, dans le sens 
d'un élargissement du champ d'activités. 
Les facteurs essentiels sont, d'une part, 
la redistribution et la diminution des 
frais de préparation des manuscrits et, 
d'autre part, l'élaboration de nouvelles 
stratégies de commercialisation. 

L'article suggère un certain nombre d'ap-
plications créatives de ces nouvelles tech-
niques, qui permettront d'ouvrir de nou-
veaux canaux de communication, dans la me-
sure du moins ou les diverses presses scien-
tifiques et d'université (PSU) seront dis-
posées à coopérer. Pour ce faire, il con-
vient d!envisager une large utilisation 
des systèmes informatiques pour le traite-
ment des textes, la constitution de ban-
ques de données communes, et même la pu-
blication de ces banques de données dans 
le cadre d'un système de traitement des 
commandes pour une édition sur demande. 

1. Introduction 

informatiques récemment apparues ne peu-
vent manquer d'influer sur les modes de 
communication, en particulier dans le do-
maine scientifique et technologique, au 
niveau des livres et des revues. Cela dit, 
le fait est que, sur ce point, les PSU 
se distinguent en partie des systèmes 
d'information scientifique et technique 
(1ST), principalement orientés vers les 
données brutes. Les caractères propres 
aux PSU sont, entre autres, les suivants: 

- peu de positions dominantes sur le mar-
ché, et dans des domaines très spéciali-
sés ; 
- publications remplissant des fonctions 
sociales aussi bien qu'informatives ; 
- obligation de publier sur papier et non 
sur microformes, étant donnée la circula-
tion des ouvrages ; 
- nécessité de limiter au possible les 
frais de fabrication, vu la faiblesse des 
tirages ; 
- nécessité d'une distribution efficace 
(peu coûteuse et sélective) afin de main-
tenir les prix à un niveau raisonnable ; 
- ouvrages comportant essentiellement du 
texte ; 

Il va de soi que les nouvelles techniques - un rapport particulier aux auteurs. 



pour lesquels l'accès aux PSU représente 
un moyen de se faire reconnaître profes-
sionnellement. 

2. Les nouvelles techniques informatiques 
susceptibles d'agir sur les PSU. 

Toutes les nouvelles techniques informati-
ques ne sont pas d'une importance égale 
pour les PSU. Parmi celles qui peuvent 
avoir une action bénéfique, un certain 
nombre aura pour effet d'améliorer la ren-
tabilité de la communication scientifique, 
et quelques unes serviront à ouvrir de 
nouveaux canaux actuellement inexistants. 

On trouvera à la figure 1 une liste des 
techniques les plus importantes. Toutes 
exigent, pour être utilisées efficacement, 
que la préparation et la mise en page des 
textes se fassent à l'aide d'un ordinateur. 
D'où la nécessité d'informatiser les manus-
crits et de les obtenir sous une forme ex-
ploitable par la machine. Aussi est-il 
souhaitable que les institutions de recher-
che utilisent de plus en plus des machines 
à écrire à mémoire (sur disques magnétiques 
par exemple) équipées d'un système de vi-
sualisation. Elles contribuent ainsi à ac-
célérer le passage du traitement tradition-
nel des manuscrits à une saisie informati-
que directe, â la source ou près de la 
source, dans la mesure où un manuscrit mé-
morisé sur disques magnétiques est suscep-
tible d'une composition assistée par ordi-
nateur. De cette façon, la majeure partie 
du travail éditorial peut être confié à 
des machines tout à fait accessibles, de 
l'ordre de prix de l'ordinateur de bureau. 

Pour les petites éditions, il existe en 
outre des moyens d'éviter une composition 
coûteuse. On trouve maintenant des impri-
mantes d'une excellente qualité typogra-
phique et pourvues de polices de caractè-
res interchangeables, qui permettent de 
produire directement sur le terminal des 
originaux â bon marché. Ainsi, avec un 
système élémentaire composé de périphéri-
ques, d'un petit ordinateur convenablement 

programmé et d'une imprimante de bonne 
qualité (.que nous appellerons une "impri-
mante typographique) l'éditeur peut trans-
former un manuscrit directement lu par la 
machine en un original prêt â imprimer, 
sans refrappe intermédiaire. 

D'autre part, le développement de la té-
léinformatique utilisant le réseau télé-
phonique public ou des lignes privées 
exerce, un effet indirect sur les PSU. Il 
permet de répartir géographiquement les 
travaux d'édition et de fabrication. Le 
responsable éditorial, le correcteur et 
l'imprimeur, dès lors qu'ils sont tous 
équipés des périphériques appropriés peu-
vent faire circuler entre eux le manus-
crit sans jamais rien sortir sur papier. 
Une fois le texte satisfaisant pour tout 
le monde, il ne reste plus qu'à le mettre 
en page sur écran, puis à le sortir sous 
forme de copie prête à photographier. Et 
notons qu'on trouve sur le marché des im-
primantes typographiques, limitées quant 
au choix des alphabets et du corps des 
caractères, mais d'une qualité d'impres-
sion tout à fait acceptable, et qu'on 
peut intégrer à moindres frais à un sys-
tème de traitement des textes : peu chè-
res à l'emploi, elles permettent de pro-
duire l'original dans les locaux de l'édi-
teur ou du responsable éditorial, rédui-
sant ainsi le temps de publication en sup-
primant des rotations. 

La micrographie n'est pas non plus sans 
effets sur la fabrication et le stockage. 
Le fait qu'on puisse stocker â moindres 
frais des originaux microfilmés permet 
de conserver un nombre quasi illimité de 
titres toujours prêts à l'impression ; 
il suffit en effet de disposer d'un a-
grandisseur automatique pour être en me-
sure de produire sur demande des copies 
sur papier d'excellente qualité. On peut 
même, si le client en a l'usage, dupli-
quer directement les microfilms, ce qui 
coûte très peu cher, même en petite quan-
tité. 

Cela étant, il est d'autres techniques 
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dont on peut prévoir que, quelle que soit 
leur importance pour la communication 
scientifique et technique en général, el-
les n'ont guère de chances d'influer sur 
les PSU ; ce sont, par exemple, les nou-
veaux procédés électroniques (vidéo-dis-
ques et vidéo-cassettes entre autres) et 
les systèmes on line de traitement de 
textes. 

3. Caractère économique des nouvelles 
techniques. 

Contrairement â une idée reçue, l'inves-
tissement exigé par les nouvelles tech-
niques est tout à fait modeste. On trou-
vera à la figure 2 une échelle de prix 
moyenne pour les Etats-Unis. 

Une machine à écrire à mémoire suffit 
pour produire un manuscrit susceptible 
d'être ensuite préparé à l'aide d'un or-
dinateur. Elle se compose en général d'un 
clavier actionnant un dispositif de frap-
pe électrique, d'une mémoire permettant 
d'effectuer des opérations de mise en pa-
ge limitées et d'une unité de mémorisa-
tion du texte sur support magnétique (car-
te, cassette ou disque). On trouve des 
machines avec enregistrement sur cassette 
à partir de 1500 dollars, mais les prix 
moyens se situent entre 2000 et 3000 dol-
lars. 

Un système de traitement de texte consis-
te en un écran vidéo, un clavier et un 
ordinateur simple. Il permet au prépara-
teur de lire le manuscrit sur l'écran et 
de faire toutes les corrections, suppres-
sions et ajouts nécessaires sans jamais 
rien sortir sur papier. Il fonctionne 
soit en conjonction avec une unité de mé-
morisation du texte, soit en liaison on 
line avec un système central de traite-
ment de textes. 

L'imprimante typographique fait partie 
des périphériques d'un ordinateur. Elle 
est équipée de têtes d'impression inter-
changeables ou programmables, analogues 

aux sphères des machines à écrire élec-
triques, et permet en général d'imprimer 
des alphabets assez importants (de l'or-
dre de cent sjmiboles) avec espacement 
proportionnel, La vitesse d'impression 
est plutôt modeste : environ cinquante 
caractères à la seconde. Enfin, on peut 
souvent lui faire imprimer des graphi-
ques pas trop complexes. 

On trouvera à la figure 3 la description 
d'un système complet de traitement de 
textes, approprié aux PSU, dont le prix 
se situe entre 10 000 et 20 000 dollars. 
Les modèles récents sont d'un maniement 
facile (moins d'une journée de formation) 
et très souple. On peut les utiliser 
pour toutes sortes de tâches, y compris 
le traitement de données pour de la ges-
tion courante. 

Cela dit, l'emploi de ces systèmes infor-
matiques à prix réduit ne va pas sans li-
miter l'éventail des ouvrages publiables. 
L'alphabet dont dispose l'imprimante dé-
passe rarement les cent symboles, en un 
seul corps, deux au plus. Il est donc 
souvent impossible d'imprimer directement 
les titres en grands caractères. Et, si 
le manuscrit exige d'utiliser plus de 
deux polices de caractères ou des carac-
tères spéciaux, on est forcé de changer 
manuellement les têtes imprimantes, ce 
qui ralentit la composition. Les diagram-
mes peuvent parfois être composés direc-
tement. Mais, dès qu'il s'agit d'insérer 
des illustrations, des formules complexes 
ou des caractères d'alphabets exotiques, 
il est généralement préférable de laisser 
un espace et de faire ensuite un collage. 

D'autre part, ces systèmes sont destinés 
à traiter du texte, et non pas, en géné-
ral, des ouvrages comportant de nombreux 
symboles spéciaux, des graphiques, des 
figures, etc. Aussi conviennent-ils beau-
coup mieux aux sciences humaines qu'aux 
sciences dites "exactes". 
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4. Principaux domaines d'application 

On peut délimiter quatre grands domaines 
d'application pour les nouvelles techni-
ques informatiques (cf. figure 4) : 
- la production et la préparation des 
manuscrits ; 
- la fabrication des originaux pour l'im-
pression ; 
- la commercialisation et la distribution; 
- la création de nouveaux éléments d'in-
formation et de nouveaux services. 

En outre, ces nouvelles techniques, en 
particulier les microformes et les tech-
niques de reproduction photomécaniques, 
peuvent contribuer de manière importante 
à réduire les coûts de fabrication, tout 
spécialement dans le contexte de l'édi-
tion sur demande et de l'informatisation 
des bibliothèques. Mais c'est là un as-
pect que nous n'abordons pas ici. 

5. Production et préparation des manus-
crits. 

Le but de cet ensemble d'opérations con-
siste à transférer le texte de l'auteur 
sur un original prêt à être photocopié, 
le rendant ainsi efficace au plan de la 
communication. Cela peut se faire de plu-
sieurs façons, dont les quatre principa-
les se trouvent résumées à la figure 5. 
On voit qu'elles diffèrent par deux as-
pects : 

- l'importance accordée aux systèmes in-
formatiques permettant de réduire les 
opérations de dactylographie ; 

- la division du travail entre l'auteur 
et son institution, d'une part, l'éditeur 
de l'autre. 

le implique en effet que le manuscrit, 
corrigé et recorrigé, soit tapé plusieurs 
fois avant de prendre enfin la forme 
d'un original prêt à photographier. D'où 
des retards qui ne peuvent que rebuter 
l'éditeur, à moins qu'il ne parvienne à 
convaincre l'auteur et son institution 
de lui fournir un original entièrement 
corrigé et directement imprimable. 

Aussi, la' meilleure méthode est-elle cel-
le qui laisse, directement ou indirecte-
ment, à l'auteur le soin de produire un 
manuscrit exploitable par la machine 
(MEM), qui peut dès lors être composé 
par l'éditeur au moyen d'un système de 
traitement de textes à prix réduit. Trois 
possibilités se présentent : 

- l'auteur utilise une machine à écrire 
électrique à caractères OCR {Optical 
Chcxpaote-p Récognition) . Son manuscrit est 
ensuite lu par un lecteur optique OCR 
(dans une agence spécialisée ou chez 
l'éditeur) qui le stocke sous forme ex-
ploitable par la machine. Il existe dès 
maintenant des systèmes OCR d'un prix 
inférieur à 20 000 dollars, qui convien-
nent parfaitement pourvu que la frappe 
soit d'excellente qualité (ce qui impli-
que de surveiller l'état mécanique delà 
machine, la qualité du papier et celle 
du ruban). 
- l'atiteur utilise une machine â écrire 
à mémoire et fournit un MEM sur support 
magnétique. 
- il a sa disposition un sytème de trai-
tement de textes qui lui permet de pro-
duire un MEM précomposé enregistré sur 
support magnétique. C'est là le meilleur 
procédé pour l'éditeur, pourvu que son 
propre système de traitement soit équi-
pé d'interfaces compatibles avec celui 
de 1'auteur. 

La méthode traditionnelle, dactylographie 
avec une machine à écrire ordinaire, se 
révèle à long terme la plus coûteuse. El-

Ces trois possibilités existent dès main-
tenant. Les institutions universitaires, 
en particulier les départements de scien-
ces exactes et les écoles d'ingénierie, 
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possèdent le plus souvent au moins une ma-
chine à écrire à mémoire, et même parfois 
un système de traitement de textes, géné-
ralement accessibles aux personnes exté-
rieures au département qui en ont besoin 
et savent s'en servir. 

Cela dit, la mise en oeuvre est fréquem-
ment entravée par des problèmes pratiques. 
Il arrive qu'entre l'institution produc-
trice du manuscrit et l'éditeur, les co-
des de mémorisation, les interfaces et les 
protocoles de transmission soient incom-
patibles. Une planification appropriée et, 
éventuellement, des modifications du maté-
riel ou du logiciel permettent en général 
d'éviter ces difficultés. 

6. Fabrication des originaux pour 1'im-
prés s ion 

Dans le cadre de l'édition sur demande ou 
â petit tirage, on travaille avec des ori-
ginaux sur papier ou sur film prêts pour 
la reproduction, produits au moyen de ma-
chines à écrire ou, s'il s'agit de MEM, 
des périphériques appropriés (imprimantes, 
photocomposeuses ou systèmes COM - Compu-
ter Output Miorofilm). 

Les techniques informatiques permettent 
de transformer n'importe quel MEM en une 
série d'originaux diversement mis en page 
et adaptés à plusieurs méthodes de repro-
duction. D'un intérêt particulier sous ce 
rapport sont les nouvelles techniques 
d'impression assistée par ordinateur, dont 
les plus importantes apparaissent à la fi-
gure 6, et qui ouvrent de grandes possibi-
lités aux éditeurs qui tiennent à travail-
ler sur MEM. c'est ainsi qu'on trouve ac-
tuellement des "imprimantes typographiques" 
d'excellente qualité et peu coûteuses, 
avec polices de caractères interchangea-
bles ou programmables, qu'on peut adjoin-
dre directement aux systèmes de traitement 
de textes les plus élémentaires. Pour less 
imprimantes à laser ou à jet d'encre, qui 
ne sont rentables qu'utilisées à temps 

plein, il est préférable de s'adresser à 
des agences spécialisées. Enfin, il exis-
te des imprimantes caractère par carac-
tère, ainsi qu'une nouvelle génération 
d'imprimantes au laser à vitesse réduite 
qui permettent, à peu de frais, une gran-
de souplesse au niveau des styles d'im-
pression et de la mise en page. 

Lorsque la densité du texte ou bien des 
raisons commerciales requièrent une ex-
cellente qualité d'impression, on peut, 
à l'aide du périphérique approprié, pro-
duire un MEM typographiquement préparé 
qui, compte dûment tenu de la compatibi-
lité des interfaces et des protocoles, 
sera ensuite exploitable soit par un 
système de photocomposition traditionnel, 
soit par un système COM. Ces deux systèmes 
étant souvent très onéreux, il est d'or-
dinaire préférable de s'adresser dans ce 
cas â une agence spécialisée. La photo-
composeuse permet d'obtenir un original im-
primable en offset, qu'on peut également 
microfilmer à fins de microédition sur 
demande. Une autre possibilité consiste 
à produire la microforme directement avec 
un système COM. 

7. Techniques informatiques et réduction 
du coût des opérations de pré-impression. 

On a vu que la réduction du coût des opé-
rations de pré-impression dépend avant 
tout de l'informatisation de la composi-
tion. Ainsi, la rédaction des manuscrits 
sous une forme exploitable par la machine 
y contribue grandement. Et l'on peut li-
miter les équipements et les frais de pré-
paration et de composition dès lors que 
le choix des caractères et des corps per-
met d'utiliser des systèmes de traitement 
de textes à prix réduit. Par suite, les 
éditeurs dans le domaine des PSU auront 
intérêt à convaincre auteurs et lecteurs 
de la nécessité d'une certaine modestie 
dans leurs exigences de style et de qua-
lité de présentation. 
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Cette réduction du coût, l'éditeur peut 
la réaliser soit par une redistribution 
des frais, soit par leur diminution in-
terne, soit, mieux encore, par les deux 
à la fois, comme l'illustre la figure 7. 
La première méthode permet souvent (mais 
pas toujours) une réelle diminution des 
frais généraux de pré-impression, en ce-
la qu'elle aboutit â transférer les coûts 
de production du MEM et une partie ou la 
totalité des coûts de préparation à l'ins-
titution donneuse de subvention ou à l'au-
teur qui, étant admis qu'ils possèdent 
l'équipement nécessaire, peuvent alors 
produire : 
- une copie en forme de MEM (sur disque 
magnétique, par exemple) qui sera ensui-
te traitée par l'éditeur ; 
- un manuscrit prêt à imprimer, c'est-à-
dire un MEM (sur disque magnétique) tota-
lement préparé que l'éditeur peut mettre 
dirèctement à la fabrication sur impri-
mante ou par un système de photocomposi-
tion ; 
- une copie prête à photographier (pro-
duite, par exemple, au moyen d'une machi-
ne à écrire à mémoire ou d'une imprimante 
"typographique"). 

La réduction interne des frais ne peut 
se faire, elle non plus, sans manuscrits 
ou copies exploitables par la machine, 
fournis par l'auteur ou produits chez 
l'éditeur à partir du manuscrit préparé 
à la main. L'emploi de systèmes de trai-
tement de textes et de données à prix 
réduit permet alors de réaliser les éco-
nomies attendues. L'éditeur a aussi la 
ressource, s'il ne peut atteindre lui-
même à la qualité d'impression désirée, 
de faire travailler un atelier de photo-
composition extérieur ; mais les frais 
sont alors bien plus importants. 

8. Commercialisation et distribution : 
comment élargir 1'action dés PSU ? 

Non contentes de réduire les frais de 

production, les nouvelles techniques in-
formatiques ouvrent - et c'est peut-être 
encore plus important - la possibilité de 
stratégies de commercialisation et de dis-
tributions plus modernes et plus rentables. 
Ces stratégies dépendent de deux facteurs: 
une coopération nationale et internationa-
le entre éditeurs, d'une part, une stan-
dardisation et une coordination techniques 
permettant un partage efficace des res-
sdurces et des équipements, d'autre part. 
Leur opportunité repose sur l'existence 
d'un marché spécialisé et bien délimité. 
En effet, tant les auteurs que les criti-
ques savent d'avance qui est susceptible 
d'acheter les ouvrages édités par les PSU. 
Il est donc possible, éditeurs et auteurs 
coopérant, de réduire les frais de publi-
cité en définissant précisément la cible, 
là encore avec l'aide d'un système de 
traitement de données assez simple. En 
outre, la gestion directe des commandes 
par l'éditeur lui-même ou par l'intermé-
diaire d'un distributeur désigné diminue 
les frais de distribution, ce qui permet 
des prix de vente assez bas qui peuvent 
attirer un public plus large. 

Une solution possible serait la création 
d'une coopérative de commercialisation 
et de distribution gérée conjointement 
par plusieurs éditeurs, coopérative qui, 
comme le montre la figure 8, aurait entre 
autres pour tâche de : 
- compiler et gérer un fichier d'adresses 
informatique ; 
- mettre sur pied un fichier bibliographi-
que. 

Le fichier d'adresses, consignant les 
acheteurs éventuels avec leur domaine 
d'intérêts, servirait ensuite à consti-
tuer des listes d'adresses spécialisées. 
L'auteur n'aurait plus alors qu'à indi-
quer le type de lecteurs qu'il escompte 
pour son livre, ce qui, après comparai-
son avec les listes d'adresses, permet-
trait de constituer des listes d'expédi-
tion pour l'annonce des nouveaux titres. 
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Quant au fichier bibliographique, notant 
les publications de tous éditeurs membres 
de la coopérative, il pourrait servir â 
la préparation de catalogues spécialisés, 
à des études de marché, etc. 

Dans tous les cas, le catalogage informa-
tisé et standardisé de tout ce que publient 
les éditeurs participant constitue un pré-
alable nécessaire. L'élaboration de normes 
pour les supports et les interfaces est la 
tâche collective des membres de la coopéra-
tive. En outre, le fichier bibliographique, 
une fois suffisamment développé, pourrait 
se révéler d'un très grand intérêt pour 
la communauté scientifique en général : sa 
publication aiderait les clients potentiels, 
particuliers ou bibliothèques, à placer 
leurs commandes et contribuerait à attirer 
de nouveaux lecteurs travaillant dans un 
domaine différent de celui de l'auteur. 

9. Création de nouveaux éléments et ser-
vices d'information. 

La publication des données bibliographiques 
que nous venons d'évoquer peut fort bien 
se révéler une nouvelle source de revenus 
pour les éditeurs. Mais beaucoup plus im-
portante encore serait la création de nou-
veaux éléments d'information et de nouveaux 
services (cf. figure 9) profitant de la mi-
se sur pied des fichiers bibliographiques 
et fondés sur l'existence d'une édition 
sur demande â partir d'originaux aisément 
stockables (microformes). 

Une autre possibilité serait d'annoncer 
avant publication les titres hautement 
spécialisés, afin d'en découvrir le mar-
ché, De cette façon, l'édition en serait 
strictement sur demande, dans le cadre 
du système commun de commercialisation 
et de distribution, et même, qui sait, 
de fabrication. L'annonce pourrait d'ail-
leurs se faire par l'intermédiaire du fi-
chier bibliographique, autant que par le 
cânal des revues et des prospectus. Les 
clients éventuels sauraient ainsi qu'il 
existe un manuscrit terminé "en attente 
de commandes", et l'éditeur, de son côté, 
aurait le temps de décider quant aux mo-
des de fabrication et de distribution 
les plus économiques-

Ainsi, en combinant gestion des banques 
de données, publication des données et 
édition sur demande, le tout mis en oeu-
vre par chaque éditeur ou bien coopérati-
vement, il deviendrait possible de : 

1. ouvrir de nouvelles voies â l'édition 
scientifique ; 
2. rendre les PSU plus attrayantes pour 

la communauté scientifique qui verrait 
ses ouvrages publiés plus rapidement et 
mieux annoncés ; 

3. apprécier l'intérêt des manuscrits 
hautement spécialisés ; 

4. retarder et, éventuellement, modifier 
les décisions quant à l'opportunité d'édi-
ter sur demande ou bien à petit tirage, 
selon le nombre des commandes. 

Un exemple de service nouveau serait l'en-
voi d'une documentation sans cesse remise 
à jour aux institutions et aux bibliothè-
ques, surtout pour les domaines de recher-
che actifs où de nombreuses monographies 
se publient. Pour ce faire, il faudrait 
au préalable : 1) - rassembler un nombre 
suffisant d'éditeurs et de publications, 
et 2) - s'assurer que la somme de ces pu-
blications constitue un échantillon repré-
sentatif de ce qui se fait dans le domai-
ne. 

10 . Pour une application créative des nou-
velles techniques 

Les éditions d'université et scientifi-
<;|Tie« ont toutes les raisons de faire bon 
sccueil aux nouvelles techniques informa-
1;iques, dans la mesure où il est tout na-
turel qu'elles utilisent largement les 
ressources et les équipements déjà à la 
disposition de la communauté qu'elles 
servent. Il leur appartient d'en faire 



un usage créatif, et prudent, avec pour 
objectif de redistribuer et de partager 
les coûts entre elles-mêmes et cette com-
munauté. L'essentiel en ce domaine est 
le partage des ressources entre éditeurs, 
le succès dépendant de trois conditions 
(figure 10) : 

1. une coopération pour une standardi-
sation au moins partielle des bases des 
opérations de production (codification 
des supports, interfaces) et de la des-
cription bibliographique des produits ; 

2. la production d'un nombre suffisant 
de titres (masse critique) entrant dans 
le fonds commun ; 

3. un large emploi de l'informatique au 
niveau de la production des originaux, 
de la gestion des banques de données et 
de la communication. 

qualité ou systèmes COM). 

Bref tout indique la nécessité d'une coo-
pération entre éditeurs d'université 
et scientifiques s'ils veulent â la fois 
utiliser de manière efficace les nouvel-
les techniques et s'en servir pour amé-
liorer les opérations de fabrication et 
de commercialisation. Ce n'est qu'ainsi 
qu'ils pourront tirer tout le profit 
qu'on peut espérer de ces techniques, 
tout en élargissant le champ de la commu-
nication scientifique. 

K. W. 0. 

Traduit de l'anglais 
par Alain Kihm 

Conclusion 

Nous avons essayé de montrer que l'évolu-
tion des techniques informatiques, loin 
de mettre en danger les PSU, représente 
pour elles l'occasion d'élargir leurs ac-
tivités. Etant donné l'accroissement de 
la spécialisation, l'édition scientifique 
ne peut que gagner en importance par rap-
port aux autres types d'édition des lors 
qu'elle réussira à communiquer efficace-
ment avec les chercheurs qui constituent 
son marché. 

Pour bénéficier de ces nouvelles techni-
ques, l'éditeur doit s'attacher à réali-
ser trois objectifs : 

1. obtenir un manuscrit exploitable par 
la machine aussi tSt que possible, de pré-
férence à la source ; 

2. travailler avec des systèmes de trai-
tement de textes à prix réduit utilisant 
les mini-ordinateurs ; 

3. produire, à partir des MEM, des ori-
ginaux prêts à reproduire, cela au moyen 
de périphériques (imprimantes de bonne 



REFLEXIONS SUR LES PROBLEMES DE DIFFUSION DES OUVRAGES A TIRAGE LIMITE 

par 
Jean Lissarague 

Je voudrais aborder essentiellement les 
problèmes de distribution des ouvrages de 
faible tirage, sur lesquels nous avons eu, 
au sein de Dunod/Gauthier-Villars, à ré-
fléchir au long de ces dernières années. 

Les réflexions que je vous propose à ce 
sujet sont avant tout le fruit de notre 
propre expérience, et je voudrais donc 
souligner en préambule tout ce que ces ré-
flexions pourraient avoir de relatif. En 
premier lieu, nous sommes un éditeur fran-
çais, c'est-à-dire appartenant à un pays 
dont la langue a une diffusion très in-
férieure à la langue anglaise dans la 
plupart des disciplines scientifiques. 
Cela implique également que nous commer-
cialisons la plupart de nos livres par le 
biais des librairies. Enfin, nous sommes 
plutôt spécialisés dans l'édition de li-
vres et de revues de mathématiques, phy-
sique, chimie, etc., et peu en sciences 
humaines. 

En parlant avec différents confrères, j'ai 
cru comprendre que, malgré ces "spécifi-
cités", il pouvait y avoir quelques élé-
ments généraux, dont il serait intéressant 
de discuter. 

A 
1. Le problème de la diffusion d'ouvrages 

à tirage "court", c'est-à-dire entre 
300 et 800 environ, n'est pas nouveau. 

Ce qui est nouveau, c'est que les éditeurs 
n'arrivent plus à produire et à diffuser 
ce type d'ouvrages. 
Exemple de Gauthier-Villars. 

2. Personnellement, je pense que cette 
situation nouvelle provient de ce que 

le coût de la main»d'oeuvre a augmenté plus 
vite que la productivité des sociétés qui 
éditent, fabriquent et diffusent ce genre 
d'ouvrages. 
(Pour d'autres types de livres, cela est 
moins vrai. Mais ici, la majorité des opé-
rations sont restées manuelles). 

3. Si mon hypothèse est exacte, les seules 
"solutions réelles" seront celles qui 

chercheront à standardiser, à simplifier 
au maximum les procédures d'édition et de 
diffusion, de manière à réduire au minimum 
les interventions de personnel. 
En effet, il n'est pas en notre pouvoir, 
et il n'est pas souhaitable -au plan moral-
d'envisager une réduction des coûts sala-
riaux. 

4. Par "solutions réelles", j'entends des 
solutions qui diminuent le coût global 

de la création et de la diffusion d'un 
livre, par opposition aux "solutions fic-
tives" qui consistent à essayer de dépla-
cer les coûts d'un organisme à un autre. 
Ainsi, le procédé qui consiste à réaliser 



un livre en dactylographie plutôt qu'en 
composition traditionnelle est, en géné-
ral -quoique pas toujours- une "solution 
réelle" car le coût est inférieur. En re-
vanche, le procédé qui consiste à faire 
dactylographier le texte par l'auteur 
plutôt que par l'éditeur est une "solu-
tion fictive", car cette frappe a la 
même valeur, quel que soit l'organisme 
qui la finance. 
J'insiste un peu sur ce point, car, édi-
teurs privés et plus encore éditeurs 
d'Etat nous avons tous tendance à re-
chercher activement des "solutions fic-
tives". Et il faut bien dire que les 
"solutions fictives" ont de grands avan-
tages : elles demandent souvent moiiis 
d'imagination, et elles permettent de 
voir venir ! 
Je ne méprise donc pas ce que j'appelle 
les "solutions fictives". Nous y recou-
rons même à l'occasion. Je voudrais sim-
plement souligner qu'elles ne résolvent 
pas le véritable problème de fond. 

5. Il faut donc améliorer les procédures. 
Cela, La Palice l'aurait dit sans dou-

te. Nous avons tous cherché à augmenter 
la productivité de notre travail. Nous y 
parvenons souvent. Les plus intelligents 
des éditeurs, les plus dynamiques, mieux 
que les autres. 
Cependant, personne ne semble avoir réussi 
vraiment à améliorer les performances de 
son organisation jusqu'au point où la 
vente des ouvrages de faible tirage 
deviendrait une activité rationnelle et 
bénéficiaire. 
J'en conclus donc que la seule améliora-
tion des circuits existants n'est pas 
suffisante, et qu'il faut inventer de 
nouveaux systèmes pour éditer, fabriquer 
et vendre ce type d'ouvrages. 

6. De tous les points qui méritent d'être 
examinés en détail, les procédures de 

promotion et de commercialisation me 
semblent devoir retenir en tout premier 
lieu notre attention. 

Pour des livres scientifiques avec un ti-
rage de 1 500 à 2 000 exemplaires, ces 
postes représentent en effet près de 60 % 
du prix public du livre : 

35 % de marge pour le libraire 
15 % de frais de distribution 
6 % de frais de promotion 
2 % de frais généraux de vente 

(frais financiers par exemple) 

(Je rappelle qu'il s'agit ici de chiffres 
concernant l'édition française). 

Pour des tirages inférieurs, cette propor-
tion pourrait se trouver encore augmentée 
en raison de frais fixes (stockage, promo-
tion) qui ne peuvent plus s'amortir que 
sur un petit nombre d'exemplaires. 

Enfin, ce domaine est par excellence celui 
de la main-d'oeuvre. 

7. La France s'enorgueillit -à juste titre, 
je crois- de posséder un réseau de li-

braires étendu et qualifié. C'est ce ré-
seau qui, traditionnellement, a commercia-
lisé quasiment tous les livres scientifi-
ques, quel que soit le niveau. 
On peut pourtant se demander si la librai-
rie est encore un réseau adapté à la vente 
des ouvrages de faible tirage. 
Ainsi, pour un ouvrage de haut niveau, ti-
ré à 500 exemplaires et vendu en deux ans, 
soit 250 par an, on peut estimer qu'il y 
a en France une centaine de librairies 
capables de vendre ce livre. Chaque li-
braire en vendra donc en moyenne 2,5 par 
an. Pour lui, cela représente une rotation 
de stock très basse, et on comprendra qu'il 
a de moins en moins la possibilité de faire 
de la promotion pour l'ouvrage, quand il 
n'est pas enclin purement et simplement 
à refuser de l'avoir en rayon. 

8. Je suis donc personnellement convaincu 
que la commercialisation des ouvrages 

de faible tirage suppose un réseau de 
distribution d'un type nouveau, et des 



modes de promotion en accord avec cette 
nouvelle méthode de distribution. 

La situation à laquelle nous devons faire face 
ressemble un peu à celle d'un transporteur, 
qui ne disposerait que de camions de 20 ton-
nes et qui devrait transporter tantôt du 
plomb, tantôt du duvet. En bon gestionnai-
re, il s'interrogerait sur le moyen d'amé-
liorer sa situation lorsqu'il transporte 
du duvet. S'il ne veut pas abandonner le 
transport de duvet, et s'il n'a pas la possi-
bilité d'utiliser d'autres moyens de trans-
port que des camions de 20 tonnes, on voit 
que son problème est a peu près insoluble. 

9. En quoi pourrait consister cette nou-
velle méthode de distribution ? 

Hélas, je ne suis pas magicien, et je ne 
répondrai pas à cette question d'une ma-
nière précise. J'irai même jusqu'à avouer 
que si j'étais sûr d'une méthode, j'en 
conserverais jalousement le secret ! 

Je crois quand même pouvoir avancer quel-
ques idées : 

a. La méthode traditionnelle consiste, 
dans l'idéal, pour chaque livre, à pré-
venir chaque lecteur potentiel. 
Elle s'avère trop coûteuse ici. Il n'y 
a donc pas d'autre moyen que de regrou-
per ensemble des livres traitant d'une 
même discipline, et de les promouvoir 
"en bloc". 

b. Puisque, de plus en plus, les chercheurs 
travaillent avec la documentation de 
leur centre ou de leur laboratoire, 
plutôt qu'avec une documentation per-
sonnelle, on peut espérer accoutumer 
progressivement les scientifiques à 
rechercher leurs informations essentiel-
lement dans ces centres. 

c. L'information devra alors parvenir aux 
documentalistes et aux bibliothécaires, 
chacun la rediffusant à un "bloc" de 
lecteurs. 

On arrive donc assez naturellement à 
l'idée d'un catalogue périodique concer-
nant une discipline relativement précise, 
et diffusé largement aux bibliothèques 
et centres de documentation. Il faudrait 
également des procédures de commande, de 
facturation, d'expédition et de recouvre-
ment aussi simples que possible. 

10. Il n'est pas du tout évident, a priori, 
qu'une telle méthode puisse réussir. 

Comme on dit en mathématiques, les condi-
tions suffisantes de succès ne sont pas 
établies. 
Mais on peut quand même déterminer des 
conditions nécessaires sans lesquelles 
l'échec est certain. 

a. Il faut susciter l'intérêt du chercheur. 
Comme on refuse -pour limiter les coûts-
de le solliciter directement, il faut 
que la qualité des publications propo-
sées dans le catalogxie soit suffisante 
pour qu'il éprouve le besoin périodi-
que de vérifier qu'il n'a pas laissé 
passer un ouvrage important. 
Il me semble que ce critère de qualité 
est tout à fait décisif. 

b. Le catalogue doit également contenir 
un nombre suffisant de titres nouveaux 
pour éveiller l'attention du chercheur, 
et pour amortir les frais de réalisa-
tion et d'expédition du catalogue. 

c. Il faut un fichier de bibliothèques par-
faitement au point. Par définition, ce 
fichier ne doit pas se limiter à la 
France, mais couvrir le monde entier. 

Les points a. et b. montrent clairement, . 
à mon avis, que la réussite n'est guère 
envisageable pour un éditeur isolé. D'où 
l'intérêt de programmes de publication 
coordonnés entre différents éditeurs d'un 
même pays, ou, mieux encore, de plusieurs 
pays. 

Par ce biais, il semble que l'on pourrait 



à la fois produire des livres de qualité 
indiscutable et en produire un nombre 
suffisant pour amortir les frais fixes 
de catalogues. 

En résumé de ces réflexions rapides, je 
soulignerai : 

- La nécessité d'apporter une très grande 
attention aux problèmes de diffusion 
et de promotion, dont le coût repré-
sente plus de la moitié du prix du 
livre. 

L'intérêt d'étudier des formules 
nouvelles de distribution et de 
promotion. 

Dans cette optique, la primauté à 
accorder à des formules de coordina-
tion éditoriale et de coopération 
commerciale entre différents éditeurs, 

J. L. 

Editions Dunod/Gautbier-Villars 



LE POINT DE VUE DE L'EDITEUR 

par 
Michael H. Black 

Je voudrais parler ici des problêmes que 
rencontrent les éditeurs d'ouvrages scien-
tifiques. Cela me sera assez facile, dans 
la mesure où ils se ramènent pour l'essen-
tiel à un problème que nous connaissons 
tous: la récession ou la suite de réces-
sions qui se poursuit depuis 1969. Les 
coûts de base ont augmenté, en particulier 
pour le matériel et la fabrication. Il en 
a résulté une augmentation des prix. Aug-
mentation du reste apparente, car j'ai le 
sentiment qu'en termes réels, les prix des 
ouvrages scientifiques en Grande-Bretagne 
n'ont pas bougé. Ce qui est vrai, en re-
vanche, c'est que le pouvoir d'achat de 
nos clients a diminué. Ceux-ci se répar-
tissent en deux grandes catégories: les 
bibliothèques, d'une part, les chercheurs 
ou professeurs et les étudiants, d'autre 
part, qui, tous, vivent pour une bonne 
part sur les finances publiques. Or, ces 
dix dernières années, les bibliothèques 
ont vu leurs frais généraux - salaires, 
chauffage, etc. - augmenter à ce point 
que leur pouvoir d'achat s'en est trouvé 
amputé, ce qui les a conduites à acquérir 
moins de livres (le système de l'abonne-
ment empêchant d'économiser sur les pério-
diques). A quoi il faut ajouter qu'elles 
sont de toute façon à la merci des organes 

gouvernementaux qui leur allouent leur 
budget. Quant aux universitaires, ils 
sont en général payés par l'Etat, de 
même que la majorité des étudiants (bri-
tanniques). Ni les salaires des uns ni 
les bourses des autres n'ayant suivi 
l'inflation, et les besoins vitaux (nour-
riture, logement, etc.) restant les mêmes, 
la part de leur revenu consacrée à l'achat 
de livres a tout naturellement diminué. 

Le résultat net de ces divers processus 
économiques est évident pour tous. Il 
est que, dans les années 70, nous nous 
sommes habitués à escompter pour chaque 
ouvrage une vente inférieure â ce qu'elle 
aurait été dans la décennie précédente. 
Et nous avons diminué les tirages en con-
séquence: là où nous aurions imprimé 3000 
exemplaires dans les années 60, nous nous 
contentons maintenant de 2500, ou moins; 
là où nous en aurions imprimé 2000, nous 
nous arrêtons à 1500, ou moins. Dans cer-
tains domaines difficiles, ils nous 
arrive même, à Cambridge University Press, 
de noiis limiter à 1250 exemplaires ou 
moins. En dessous de 1000, nous commen-
çons à nous mettre en quête de procédés 
de fabrication moins chers que l'imprime-



rie traditionnelle. Avec ces procédés 
nous pouvons descendre jusqu'à 750 
exemplaires, voire 600. Mais jusqu'où 
irons-nous? Car il est clair que, si les 
chiffres de vente continuent a baisser, 
un certain nombre de livres ne pourront 
plus du tout être édités - du moins par 
les méthodes traditionnelles de fabrica-
tion et de distribution. Livres qui vien-
dront grossir une catégorie qui existe 
depuis toujours, celle des ouvrages de 
valeur, mais si spécialisés que leur pu-
blic est trop restreint pour justifier 
1'édition. 

Maintenant, il faut que je précise que je 
me situe d'un point de vue britannique, 
et du point de vue d'une presse universi-
taire dont toute la fonction consiste 
précisément à esquiver, voire à contre-
carrer les forces économiques qui agis-
sent ordinairement sur l'édition. C'est 
pourquoi il m'est permis d'affirmer que 
le danger que je viens d'indiquer reste 
encore, pour nous, en grande partie, 
théorique. Nous n'en sommes pas encore 
au point où nous ne parviendrions plus à 
éditer des livres que nous voudrions édi-
ter. Cela dit, nous savons que nous pou-
vons en venir la. Nous savons aussi que 
le point de vue de l'éditeur - serait-ce 
une presse universitaire - est différent 
de celui du chercheur: il existe des ou-
vrages, de valeur, que tel centre de 
recherche ou département d'université 
aimerait soutenir, mais qui n'en tombent 
pas moins en dessous du seuil de rentabi-
lité que nous nous sommes fixé. Enfin, 
il importe de bien voir la différence 
qu'il y a entre éditer en anglais et dans 
une autre langue européenne. Pour toutes 
ces raisons, mes remarques auront besoin 
de compléments, tant de la part des édi-
teurs non britanniques que des représen-
tants des institutions universitaires ici 
présents. 

Deux choses risquent en effet de leur 
paraître surprenantes, voire anormales 
dans les pays anglophones. Tout d'abord. 

je ne pense pas me tromper en affirmant 
que, en prix réel, les livres produits en 
Grande-Bretagne ne sont pas plus chers 
maintenant qu'ils ne l'étaient auparavant. 
A Cambridge, par exemple, la comparaison 
de nos prix moyens avec l'indice des prix 
de détail montre que l'évolution des pre-
miers suit presque exactement celle du 
second. Ce qui a changé, c'est la percep-
tion des prix par les clients, qui répu-
gnent â voir les livres augmenter autant 
que les autres articles, d'autant que, me 
semble-t-il, il se pourrait bien que les 
prix réels des ouvrages pour grand public 
aient en fait diminué en Grande-Bretagne 
comme aux Etats-Unis, ce qui amène à des 
comparaisons désagréables. Malgré tout, 
le niveau de prix relatif des ouvrages 
scientifiques reste moins élevé qu'on 
aurait pu le craindre, et cela grâce au 
fait que de nombreux éditeurs, y compris 
Cambridge, ont réussi à augmenter le 
nombre de livres édités, ce qui leur a 
permis de répartir les frais généraux 
sur plus de titres, alors même qu'ils 
vendaient moins d'exemplaires de chacun. 

D'autre part, on pourrait s'étonner de ce 
que, jamais encore, nous ne nous sommes 
vus contraints de refuser d'éditer un 
livre pour des raisons purement écono-
miques. En cela, il se pourrait que 
Cambridge diffère des autres éditeurs 
britanniques. En effet, nous estimons que 
c'est notre rôle que de juger les livres 
en fonction de leur qualité, de ce qu'ils 
apportent à la science, et les problèmes 
matériels passent après. Ce rôle, nous 
avons réussi à le remplir jusqu'à présent, 
principalement en réduisant les tirages 
et en fixant soigneusement les prix et 
les augmentations rendues nécessaires par 
l'inflation. Le simple fait d'estimer de 
façon réaliste le nombre d'exemplaires 
que nous pouvons espérer vendre à un mo-
ment donné, et de ne pas en imprimer plus, 
est un puissant facteur d'économies, qui, 
au-delà de la simple réponse à l'inflation, 
peut devenir un moyen de la combattre. 



Le fait d'être une maison d'édition d'une 
certaine taille, avec un éventail de pu-
blications assez large, ne va pas nonplus 
sans avantages. Les périodiques que nous 
publions, les livres scolaires, les ma-
nuels universitaires, tout cela nous 
assure, malgré l'étroitesse fréquente des 
marges de profit, une base de roulement 
annuelle. Parce qu'ils se vendent plus 
vite, ces ouvrages nous aident à publier 
des livres qui se vendent peu et lente-
ment. A quoi il faut ajouter qu'il est 
apparemment plus facile d'éditer, en 
anglais, dans le domaine des sciences 
dites exactes que dans celui des sciences 
htmiaines: un bon ouvrage de physique, de 
biologie, etc. touche inévitablement le 
marché international; d'autant que, 
inflation ou non, les prix britanniques 
demeurent raisonnables, voire bas, dans 
un certain noiribre de pays, parmi lesquels 
le Japon. 

Enfin, et c'est là pour moi l'essentiel, 
l'éditeur britannique possède un avantage 
qui, sauf exception, est refusé à ses 
autres confrères européens, je veux dire 
la langue, l'anglais. Il est clair en 
effet qu'un ouvrage scientifique en 
anglais, non content de pénétrer automa-
tiquement sur le marché nord-américain, 
le plus vaste de tous, peut être aussitôt 
lu dans le monde entier, ce qui le favo-
rise d'une manière que j'oserai presque 
qualifier de déloyale par rapport à un 
livre de valeur égale, mais rédigé dans 
une autre langue. 

En réstimé, je dirai que le succès relatif 
qu'ont connu, jusqu'à présent, un certain 
nombre d'éditeurs britanniques et améri-
cains est dû, me semble-t-il, à l'action 
d'un ensemble de facteurs qui ont, jusqu'à 
présent, adouci les effets de la récession 
et de l'inflation. Ce sont: 

1. la langue qui, pour la plupart des 
matières, nous ouvre le marché inter-
national; 

2. le maintien, voire l'accroissement du 

nombre de titres publiés ; 
3. la préservation des réserves en liqui-

dités, obtenue par un contrôle soigneux 
au niveau du tirage, de la reliure et 
des réimpressions; 

4. une politique des prix réaliste; 
5. un réajustement réaliste des prix, 

pour tenir compte de l'inflation; 

Mais, en dépit de ces facteurs, les édi-
teurs britanniques ne peuvent que s'in-
quiéter d'une éventuelle aggravation de 
la récession. Ainsi, il est évident qu'à 
mesure que l'inflation se poursuit, le 
point de rentabilité va correspondre à 
des tirages de plus en plus élevés, sauf 
à augmenter sans cesse les prix. Or, vu 
le déclin du pouvoir d'achat des biblio-
thèques et des personnes privées, la 
seule solution réaliste esc d'imprimer 
moins, et la hausse des prix risque tou-
jours d'aller plus vite que l'inflation. 
On peut donc se poser la question: en 
viendrons-nous au point où il ne sera 
plus possible d'éditer les livres consa-
crés à certains sujets? 

Si l'on décidait de ne plus publier que 
les livres dont on peut imprimer une 
quantité rentable, il en résulterait, 
qu'on en soit ou non conscient, un chan-
gement complet de la politique d'édition, 
très dommageable - je pense que nous 
sommes tous d'accord sur ce point - à 
l'activité intellectuelle en Europe. Et 
le dommage serait encore plus grand si 
l'on voulait faire de l'anglais la seule 
langue de publication scientifique. 

En effet, ce serait ignorer la force re-
lative de l'édition et de la librairie 
dans les divers pays européens. Mon im-
pression, toute subjective, est que le 
commerce intérieur du livre en France et 
en Allemagne est plus solide et plus effi-
cace qu'il ne l'est en Grande-Bretagne. 
Nous ayons des géants, comme Blackwell, 
mais nos libraires, de même que nos édi-
teurs, ne sauraient s ' appuyer entièrement 



sur un marché britannique assez restreint, 
d'où l'importance des exportations. D'un 
autre côté, il existe en Grande-Bretagne, 
et aussi aux Etats-Unis, un marché des bi-
bliothèques traditionnellement développé 
et efficace, ce qui, à mon avis, consti-
tue un autre atout des éditeurs britan-
niques - entamé, il est vrai, par l'in-
flation. 

Il résulte de tout cela qu'on ne peut 
comparer directement le travail des édi-
teurs britanniques à celui de leurs con-
frères d'Europe continentale. En fait, 
dans la situation actuelle, on serait 
tenté de combiner l'efficacité de la li-
brairie en France, en Allemagne, etc., 
avec l'ouverture à l'exportation que ga-
rantit la langue anglaise. Ce n'est pas 
là une tâche facile, et la raison en est, 
en dernier ressort, linguistique. 

Ce qui nous rassemble, c'est le désir que 
nous avons tous d'une certaine collabora-
tion internationale, dont nous sentons la 
nécessité. Même sans nouvelle aggravation 
de la situation économique, le monde scien-
tifique européen a besoin, me semble-t-il, 
de nouvelles méthodes de production et de 
distribution pour remplacer les moyens 
traditionnels devenus inefficaces pour un 
certain nombre d'ouvrages. Nombre qui 
s'accroîtra encore si la situation se 
détériore. Le problème pratique que nous 
avons à résoudre est donc de savoir si, 
et si oui, comment, nous pouvons coopérer 
pour nous sortir de ce mauvais pas. 

M. H. E. 
Cambridge University Press 
Traduit de l'anglais par 

Alain Kihm 



L'EDITION SCIENTIFIQUE A TIRAGE LIMITE ET A LA DEMANDE : 

DE LA FAILLITE A L'ESCAMOTAGE DE L'EDITEUR ? 

par 

Louis Bodin 

Il est clair qu'il faut faire quelque cho-
se pour sortir l'édition scientifique de 
l'impasse où elle se trouve présentement. 
Néanmoins, le thème de cette réunion con-
tinue pour moi de faire problème. Parler 
de l'édition scientifique à tirage limité 
et à la demande peut paraître redondant. 
En effet, par définition et à la diffé-
rence de l'édition dite commerciale, l'é-
dition dite scientifique est nécessaire-
ment à la demande et, comme la demande 
est quantitativement faible, nécessaire-
ment à tirage limité. Le problème découle 
du fait que la demande est de plus en 
plus fragmentée: elle devient si faible 
et, les tirages si limités que la mise en 
oeuvre du produit scientifique ne peut 
plus être supportée si l'on s'en tient aux 
règles, rigoureusement appliquées, de l'é-
conomie marchande. Ce type d'édition, qui 
a longtemps été possible dans un cadre 
artisanal et grâce à des mécénats divers 
(particuliers fortunés, institutions uni-
versitaires ou autres, fondations, etc.) 
semble de plus en plus insoutenable tant 
aux producteurs qu'aux clients: pour des 
raisons économiques et techniques diver-
ses, les coûts de production et de dis-
tribution suivant les procédés et les 
réseaux habituels, sont de plus en plus 
élevés, cependant que la demande stagne 
et que les fonds affectés à l'achat sont 
en régression. La discordance entre les 
deux mouvements provoque difficultés et 
découragement. L'éditeur se trouve pris 

au piège : il ne peut plus rien faire 
seul, les aides lui font défaut, la clien-
tèle se rebiffe. De ce point de vue, l'é-
dition scientifique à tirage limité et à 
la demande n'est-elle pas d'abord le si-
gne de l'impuissance ou de la faillite de 
l'éditeur traditionnel, c'est-à-dire au 
sens où son activité s'est constituée 
dans les périodes précédentes ? Peut-être 
n'est-il d'ailleurs pas sans significa-
tion que la notion d'édition paraisse sup-
planter celle d'éditeur ? 

Reprendre ainsi les termes de la question 
posée n'est pas faire preuve de mauvais 
esprit : c'est, plus simplement, provo-
quer l'occasion d'un débat et d'une cla-
rification. Il est indispensable de réaf-
firmer que l'édition, scientifique ou non, 
ne peut pas se faire sans éditeur. L'édi-
tion, quels que soient ses modalités et 
ses moyens, représente une activité spé-
cifique dans ses tenants et aboutissants. 
On voit mal comment on pourrait, dans le 
cadre de cette réunion, éviter de redéfi-
nir la responsabilité éditoriale, de re-
préciser les droits et devoirs, le rôle 
et les prérogatives de l'éditeur (par 
éditeur, on peut évidemment entendre, sui-
vant les cas, un individu ou un collectif 
agissant d'une volonté commune). A tirage 
limité ou pas, à la demande ou pas, l'é-
dition reste avant tout le choix d'une 
politique, l'établissement d'un texte et 
la détermination des moyens pour le pro-
duire et le diffuser. 



Je voudrais rappeler le précédent de la 
microédition. Avec l'apparition et la gé-
néralisation des micro-supports (notam-
ment de la microfiche), on a cru qu'un 
certain nombre de problêmes de l'édition 
pourraient être facilement réglés. Mal-
heureusement, on est allé un peu vite et 
on a été tenté de prendre le support, la 
technique, pour le principe même de l'é-
dition. On a parfois publié, sans choix 
réel, des textes souvent médiocrement 
composés et présentés, et sans avoir de 
politique commerciale - du moins sans 
avoir les moyens d'une politique commer-
ciale. Or la microédition est une forme 
d'édition à la demande : les écueils sur 
lesquels elle a buté tiennent sans doute 
d'abord à la nature du support et de la 
technique; ils sont peut-être malgré tout 
révélateurs des difficultés qu'il y a â 
faire de l'édition à la demande. 

1. La première question est de savoir si 
un texte doit être édité ou non. Il se-
rait fâcheux, et mime vraisemblablement 
préjudiciable à l'évolution de la recher-
che, que l'édition à tirage limité et à 
la demande soit le prétexte d'un laxisme 
incontrôlé. Tous les produits de l'ins-
titution universitaire ou de recherche 
n'ont pas a priori la même destination : 
tous doivent probablement être mis en 
circulation; tous, non moins vraisembla-
blement, ne sont pas à éditer. L'édition 
n'est pas la reproduction pure et simple 
du discours universitaire ni des rapports 
de recherche : elle est le passage à un 
autre stade du processus culturel . Des 
choix sont à faire qui tiennent compte 
non seulement de l'état de l'évolution 
scientifique à un moment donné, mais aus-
si des perspectives dans lesquelles il 
est souhaitable d'orienter la démarche 
scientifique. Autrement dit, le choix de 
l'éditeur n'est pas simple constat de 
fait; il est intervention et stimulation. 

Les garanties à prendre avant d'engager 
des réalisations sont les mêmes dans le 

cas de l'édition à tirage limité que dans 
celui de l'édition à tirage moyen, sinon 
dans celui de l'édition à grand tirage. 
L'éditeur se demandera si le texte qui 
lui est présenté est pertinent ou non; 
s'il apporte quelque chose de nouveau -
par le thème abordé, la méthodologie, les 
résultats - par rapport à la production 
existante; si le développement est cohé-
rent et l'accompagnement scientifique jus-
tifiable et justifié; si les perspectives 
ouvertes sont intéressantes ou non. La 
réponse à ces différentes questions ne 
peut évidemment relever de l'appréciation 
subjective d'un individu isolé, mais doit 
être au point de convergence (éventuelle-
ment avec des divergences) de lecteurs 
multiples, où les spécialistes de la dis-
cipline ou du sujet interviennent, mais 
sans avoir le dernier mot. Il est inutile 
d'insister : tous les éditeurs sont quo-
tidiennement affrontés au problème des 
choix qu'ils doivent faire, en liaison 
avec leur comité de lecture. 

2. Une des prérogatives traditionnelles 
de l'éditeur consiste en l'établissement 
du texte. Bien sûr, l'auteur a la respon-
sabilité, sur le fond comme dans la forme, 
de ce qu'il écrit. C'est lui qui a quelque 
chose à dire et qui s'en donne les moyens. 
Il n'en reste pas moins que les textes 
soumis par les auteurs sont rarement pu-
bliables tels quels. La plupart du temps, 
les textes, élaborés dans le cadre de 
l'institution universitaire ou de recher-
che, se trouvent marqués par leur origine 
et par leur destination initiale . Des con-
traintes de diverses sortes s'exercent sur 
les auteurs, que ce soit dans le choix du 
sujet, dans la conduite de la recherche, 
dahs la forme prise par les développements, 
etc. Un rapport de recherche ou une thèse, 
même si l'un et l'autre sont de très haut 
niveau, sont a priori autre chose qu'un 
livre. Le rapport de recherche, par exem-
ple, s'applique souvent à justifier et à 
décrire la recherche : il insiste sur la 
méthodologie, sans toujours présenter les 



résultats de la manière la plus accessi-
ble possible. De même, la thèse représen-
te un genre qui, a l'intérieur du système 
universitaire, a sa justification, son 
mode d'écriture et de lecture : il peut 
s'agir, pour le candidat au titre de doc-
teur, de se faire valoir en faisant va-
loir son travail, d'où souvent des dimen-
sions excessives, une lourdeur dans l'ap-
pareil scientifique, une écriture stéréo-
typée, des redoublements d'expression 
(par les tableaux, les graphiques, etc.). 
Le passage au livre permet de dégager 
l'apport réel et de le rendre accessible 
non seulement à un jury de pairs, mais 
aussi aux membres de la "communauté 
scientifique", à quelque niveau qu'ils se 
situent, ainsi qu'à un plus large public. 
C'est l'éditeur qui suggère à l'auteur 
les idées de remaniements et donne l'im 
pulsion nécessaire pour que celui-ci les 
réalise; c'est lui qui fait sentir le be-
soin des mises au point ou des récritures 
indispensables pour franchir le cercle 
des initiés. J'ouvrirai ici volontiers 
une parenthèse sur la langue de publica-
tion. Ce problème ne se pose pas unique-
ment par rapport à la diffusion, mais aus-
si et d'abord par rapport â la création. 
La langue de la recherche commande vrai-
semblablement la langue de l'édition : 
dans les sciences sociales notamment, les 
phénomènes de culture constituent l'objet 
même de la recherche, le contenu des li-
vres qui en sont issus. Ignorer cela, 
c'est risquer de graves désillusions. 

L'édition à la demande et à tirage limité 
ne peut pas raisonnablement faire l'écono-
mie du travail d'établissement du texte 
qui est, d a m un des sens premiers du ter-
me, un travail d'édition. Sinon, ne ris-
que-t-on pas de s'enfermer encore davan-
tage dans les limites d'un public res-
treint ? Et, en publiant inconsidéremment 
à la quantité, au poids, sans réelle in-
tervention éditoriale, ne retrouverait-
on pas les problèmes économiques qu'on 
prétendait atténuer par la pratique de 
l'édition à la demande ? La solution ne 

réside pas dans la restitution automatique 
de l'intégralité des textes, mais dans le 
respect et la mise en valeur de leur in-
tégrité. Une des caractéristiques, au 
moins potentielles, de l'édition telle 
que les presses d'université cherchent 
à la pratiquer est précisément de dégager 
l'intégrité des textes. L'édition à la de-
mande ou à tirage limité ne doit pas, de 
ce point de vue, être une édition mineure, 
une édition "sacrifiée". 

3. En fait, la notion d'édition à tirage 
limité et à la demande ne prend vraisem-
blablement tout son sens qu'au stade de la 
production et à celui de la commercialisa-
tion. Il s'agit bien - et de cela seule-
ment - de chercher les moyens de produire 
et de diffuser dans les meilleurs condi-
tions économiques possibles. Malgré tout, 
là encore, des précautions sont à prendre. 
Notamment, la qualité matérielle du livre 
scientifique doit être maintenue : il y a 
des seuils en dessous desquels il serait 
désastreux de descendre. D'où l'importan-
ce de tout ce qui touche à la préparation 
technique de la copie et à la composition, 
fût-ce une composition selon les procédés 
les plus simples. Il n'est sans doute pas 
illégitime de transférer à l'institution 
universitaire ou de recherche, voire à 
l'auteur (mais ne retrouve-t-on pas là 
d'une certaine manière les problèmes de 
l'édition â compte d'auteur ?), les tâ-
ches et les coûts de préparation et de 
composition des textes. Dans ce cas, on 
peut se demander si on n'a pas fait que 
déplacer le problème, sans le résoudre, ni 
dans son principe ni dans ses modalités : 
la dépense, en temps ou en argent, est 
imputée à des postes dont la gestion n'ap-
partient pas à l'éditeur ; il n'empêche 
qu'il y a dépense de temps et d'argent... 
Il serait, de toute façon, grave que de 
tels transferts soient l'occasion d'une 
renonciation de la part de l'éditeur. 

Le même raisonnement s'applique à la com-
mercialisation. La limitation des tirages 



et la satisfaction de la demande au coup 
par coup ont pour objectif de réduire, 
sinon d'éliminer, les frais annexes de 
la commercialisation (notamment ceux du 
stockage). Pratiquer systématiquement, 
comme cela s'est souvent fait dans le 
passé, l'excédent de production pour amé-
liorer les conditions de vente (ou pré-
tendre le faire, en baissant les prix par 
exemple), peut très bien n'être que poli-
tique de l'autruche. Mais, de l'autre 
côté, il faut bien voir que réduire le 
nombre d'exemplaires ne permet d'aboutir 
à des prix de vente acceptables, et ef-
fectivement acceptés, que s'il y a des 
interférences dans la gestion - en clair 
que si, à la vente ou à l'achat, l'ins-
titution universitaire ou de recherche 
accepte des charges de suppléance. La 
gestion artisanale, à petite échelle, ne 
représente plus actuellement un réel 
avantage économique : si on a parfois 
l'impression du contraire, n'est-ce pas 
que tous les coûts ne sont pas imputés de 
manière homogène ? Une dilution des coûts 
peut procurer des avantages momentanés; 
il serait fâcheux qu'elle entraîne une 
dilution durable des responsabilités. 

Pour terminer - et pour être concret - je 
voudrais dire comment, à mon avis, l'édi-
tion à tirage limité et à la demande peut 
s'insérer dans le dispositif d'une univer-
sité ou d'un laboratoire de recherche. On 
peut très bien concevoir que l'institu-
tion universitaire ou de recherche se dote 
de deux éléments pour répondre à ses be-
soins ou à sa mission en matière de publi-
cation : 

. d'une part, une presse d'université au 
sens habituel du terme : c'est-à-dire une 
maison d'édition créée par l'université 
et conservant avec elle des liens privilé-
giés. La presse d'université, jouissant 
d'une autonomie plus ou moins grande, dé-
finit sa politique d'édition et se donne 
les moyens de la mener à bien. Elle choi-
sit les textes qui rentrent non seulement 
dans son champ de disciplines mais dans 

sa politique éditoriale : ces textes lui 
viennent de tous les lieux où ils sont 
intellectuellement produits, que ce soit 
l'université d'origine ou l'extérieur. La 
presse d'université en assure la prépara-
tion et la fabrication suivant les procédés 
en cours; elle en assure également la dif-
fusion et la distribution par les moyens 
appropriés et qui, grosso modo, sont ceux 
de toutes les maisons d'édition. Dans le 
cadre de ses activités, la presse peut 
très bien réaliser certaines opérations 
suivant le schéma de l'édition à la deman-
de: ou elle se donne alors les moyens de 
le faire, ou elle fait appel à des orga-
nismes techniques prévus à cet effet. Dans 
tous les cas, elle est l'éditeur et les 
produits qu'elle inscrit à son catalogue 
le sont sous sa responsabilité. 

. d'autre part, un service de publications, 
chargé d'inventorier et d'analyser les be-
soins de l'université en matière de publi-
cations. Ce service de publications collec-
te les textes, les examine, opère un tri, 
et propose pour leur mise en circulation la 
solution appropriée : 
- soit l'édition classique, dans le cadre 
de l'édition privée ou dans celui d'une 
presse d'université ; 
- soit l'édition à la demande. L'universi-
té, par l'intermédiaire de son service des 
publications, traite avec un éditeur qui 
prend en charge les opérations d'édition 
(et c'est, en quelque sorte, le cas précé-
dent) , ou elle assure elle-même une partie 
ou la totalité des opérations. Il faut 
bien voir que l'université devient alors 
elle-même éditeur ou co-éditeur avec tous 
les problèmes que cela pose. Il n'y a pas 
de miracle : pour faire de l'édition, il 
faut être éditeur. 

L.B. 
Presses de la Fondation 
nationale des 
sciences politiques. 



LE POINT DE VUE DU LIBRAIRE 
par 

Nigel Blackwell 

Invite lors de la Troisième réunion des 
Presses d'université et éditeurs scienti-
fiques européens, à venir parler de l'ave-
nir du marché en ce domaine, j'ai eu la 
joie de constater que les participants, 
éditeurs et bibliothécaires, réunis pour 
discuter -sans espoir de découvrir une 
quelconque panacée- des graves difficul-
tés que connaît actuellement l'édition 
scientifique, montraient une grande com-
préhension du point de vue de libraire 
qui est le mien. 

Pour nous, la situation économique ac-
tuelle est des plus préoccupantes, sur-
tout maintenant que l'expansion de la 
scolarité qui a marqué les années 60 est 
retombée, et que les contribuables sont 
un peu partout en révolte contre l'augmen-
tation constante des dépenses publiques 
et le gaspillage qui est fait de leurs 
deniers. Avec cela, il y a les coûts d'im-
pression et le prix du papier qui ne 
cessent de monter inexorablement, et une 
inflation rampante, souvent associée à une 
dévaluation de la monnaie, dans de nom-
breux pays qui constituent nos meilleurs 
marchés. Il résulte de tout cela que, non 
seulement les institutions publiques ont 
vu leurs budgets considérablement réduits, 
mais que le pouvoir d'achat (d'achat de 

livres) de ces budgets a lui-même dimi-
nué. Si l'on y ajoute que, d'une part, 
de plus en plus d'étudiants potentiels 
commencent â comprendre qu'un diplôme 
n'est pas la garantie d'un travail rému-
nérateur, et que, d'autre part, le recru-
tement universitaire est partout stagnant 
par manque de crédits, on ne peut que se 
poser des questions sur les moyens dont 
vont disposer les universités, pour ne 
rien dire de ce qu'elles pourront consa-
crer à l'acquisition de livres. 

Ce serait donc faire preuve de beaucoup 
d'optimisme que d'espérer une augmenta-
tion des ventes aux institutions d'en-
seignement supérieur, et il se pourrait 
même qu'elles diminuent. Quant à nous, 
libraires, nous constatons que les ou-
vrages de type monographie sont tirés à 
de moins en moins d'exemplaires et coû-
tent de plus en plus cher. Aux Etats-
Unis, en l'espace de quelques années, les 
tirages moyens sont tombés de 4 000 à 
2 800 exemplaires, dont on peut raisonna-
blement supposer qu'une bonne partie fi-
nit chez les soldeurs. En Grande-Bretagne, 
la plupart des grandes maisons d'édition 
privées, vu la taille de leurs frais gé-
néraux, ne peuvent plus envisager de pu-
blier ce genre d'ouvrages dès lors que le 
tirage est inférieur à 3 500 exemplaires. 



Mais d'autre part, on constate que la 
production des éditeurs moins importants 
et des presses universitaires, surtout 
dans les domaines les plus divulgués des 
sciences humaines, la sociologie et l'an-
thropologie par exemple, s'accroît. Ré-
sultat : nous vendons moins d'exemplaires 
d'un plus grand nombre de titres. Ainsi, 
il y a dix ans, nous aurions vendu, di-
sons, 200 exemplaires par an d'une bonne 
monographie ; maintenant, il arrive que 
nous en vendions moins de vingt. Il y a 
là une évolution du marché de la monogra-
phie que mon confrère Robert Campbell a 
récemment comparée, dans un article pour 
le New Scient-ist, à la stratégie évolu-
tive des sauterelles, en l'opposant à la 
stratégie éléphantine des ouvrages col-
lectifs, qui, à notre avis, se portent 
relativement bien. Et l'un des inconvé-
nients de cette situation est que les 
titres s'épuisent plus vite et ne sont 
jamais réimprimés. 

On le voit, l'inflation et ses effets sur 
le budget des bibliothèques ont complè-
tement bouleversé la rigueur tradition-
nelle du travail d'édition. Et malgré 
cela, on s'attend à ce que, cette année, 
en Grande-Bretagne, 40 000 titres soient 
publiés (11 % de plus que l'année der-
nière) , pour être mis sur un marché dé-
pourvu de perspectives de ventes, et que 
d'aucuns estiment déjà saturé. Et l'édi-
teur qui dépend pour une bonne part de 
l'exportation a encore la mauvaise sur-
prise de voir qu'en Inde et dans les pays 
d'Amérique latine, par exemple, des mai-
sons d'édition universitaires publient 
désormais leurs propres ouvrages en langues 
locales, ce qui réduit d'autant l'étendue 
de ce "marché mondial" sur lequel comp-
taient tant les éditeurs occidentaux. 

On ne sera donc pas surpris de constater 
d'autre part une réticence de plus en 
plus forte de la part des clients indi-
viduels, forcés d'acheter eux-mêmes ce 
que les bibliothèques ne peuvent plus 
acquérir, et qui, par voie de conséquence. 

achètent moins en dehors de leur sujet 
d'étude. Réticence qui, il faut le dire, 
est moindre chez ceux qui travaillent dans 
la médecine, les sciences exactes, la 
technique et le droit -mais pour combien 
de temps encore ? En fait, l'achat dépend 
pour beaucoup, semble-t-il, de la possi-
bilité qu'a ou non le client de le compter 
comme frais professionnels (déductibles 
des impôts). 

Tout cela ne laisse pas d'inquiéter. C'est 
ainsi qu'une participante au colloque, 
bibliothécaire, se demande si "la réces-
sion que connaît l'enseignement supérieur 
sera suivie d'une récession dans l'édition, 
puis dans la librairie". A son avis, il 
n'est pas possible que "à long terme, 
l'édition se porte bien, quand le prix 
d'un bon livre dépasse les moyens de la 
communauté intellectuelle, et qu'en outre, 
ce livre est noyé sous une masse de vul-
garisations à répétition". Et elle inter-
roge : le public prendra-t-il le relais 
quand "les écoles et les bibliothèques, 
publiques et universitaires, arrêteront 
les frais" ? Ce sont là autant de ques-
tions sans réponse. 

Dans les bibliothèques universitaires, les 
acquisitions de livres passent après les 
salaires, l'entretien et les achats de 
revues et de périodiques, dans l'ordre 
d'importance. Dans d'autres pays que la 
Grande-Bretagne, c'en est venu au point 
que les achats de livres se sont vu sé-
vèrement réduits, les premiers touchés 
étant souvent les ouvrages anciens ou en 
langue étrangère. C'est ainsi qu'une ins-
titution australienne a ramené ses acqui-
sitions annuelles de 20 000 à 12 000 ou-
vrages, et cela en quatre ans. Dans la 
plupart des cas, la part du budget des 
acquisitions allouée aux périodiques l'a 
été aux dépens des livres, et elle repré-
sente actuellement les trois quarts de ce 
budget dans les cas extrêmes, et au moins 
la moitié autrement. A quoi s'ajoute le 
fait que, ces dix dernières années, le 
nombre des périodiques réguliers est passé 



de 40 000 à 60 000, et celui des irrêgu-
liers de 20 000 à 32 500. Donc, au bout 
du compte, plus de périodiques en face de 
ressources de toute façon réduites. Actù-
ellement, on en est à une résiliation pour 
chaque nouvel abonnement. Aussi faut-il 
s'attendre à ce que les bibliothèques 
passent de plus en plus par les services 
d'offices centraux de prêt. Il est de la 
plus haute importance que les périodiques 
scientifiques continuent à se développer 
et à être rentables, et l'on ne peut que 
se féliciter de l'excellence des rapports 
entre leurs éditeurs et les bibliothèques, 
grâce en particulier à l'existence d'or-
ganisations comme l'association des pé-
riodiques britanniques. 

A l'avenir, les bibliothèques devront 
certainement envisager un plus grand par-
tage des ressources. D'ores et déjà, cer-
taines se sont regroupées pour ce qui est 
du catalogage, ce qui, avec les procédés 
informatiques, leur permet de rationali-
ser leurs fonds, d'éviter les doubles em-
plois et, à terme, de se partager le tra-
vail, chacune se spécialisant dans un 
domaine particulier. Ce faisant, elles 
pourront se partager les frais d'acquisi-
tion, considérés comme des frais généraux 
purement administratifs, et se constituer 
des fonds de livres et de périodiques plus 
restreints, mais d'un usage plus intensif. 
Et elles seront aidées en cela par les 
études d'utilisation des fonds, qui sont 
maintenant monnaie courante, et même par 
les auteurs dont beaucoup ont pris l'ha-
bitude de simplifier leurs bibliographies 
afin d'éviter que les lecteurs ne poussent 
les bibliothèques à acquérir des ouvrages 
rares, très spécialisés et guère consul-
tés . 

Enfin, il y a les microformes, que beau-
coup, depuis quelques années, considèrent 
comme la réponse à toutes les difficultés 
économiques. Cela se peut, mais encore 
faut-il vaincre la résistance des utili-
sateurs, en particulier des chercheurs, 
à se servir de ce type d'archives. D'un 

autre côté, le besoin d'économiser l'es-
pace poussera certainement les bibliothè-
ques à accélérer le transfert sur microfilm 
de leurs collections de périodiques. Ac-
tuellement, chez Blackwell, nous recevons 
encore plus de demandes d'abonnement que 
de commandes de numéros anciens sur micro-
film. Il faut dire en outre qu'à en croire 
les enquêtes, beaucoup de bibliothèques 
ne disposent pour la lecture des micro-
formes que d'équipements désuets qu'elles 
hésitent à remplacer, vu l'investissement 
que cela représente. Bref, il semble bien 
que, pour le présent, la micro-édition 
soit encore à la recherche des produits 
qui lui conviendraient pour pénétrer sur 
le marché. 

En fait, la technique qui doit surtout 
nous retenir ici, c'est la reprographie. 
Celle-ci, qui permet de produire rentable-
ment, à petit tirage et avec des critères de 
de présentation moins exigeants des mono-
graphies scientifiques, vient en effet à 
point. Car, si les prévisions les plus 
pessimistes se réalisent, on verra bien-
tôt les tirages en ce domaine tomber en 
dessous du seuil des 500 exemplaires. 

Il y a donc là indubitablement d'excel-
lentes occasions à saisir pour les édi-
teurs entreprenants, comme on le voit 
déjà, par exemple, aux Etats-Unis et en 
Allemagne. Certes, on peut se demander si 
le marché pourra supporter un tel regain 
d'activité monographique, mais la ques-
tion cruciale, me semble-t-il, est de na-
ture éditoriale : aurons-nous là de "vrais 
livres", satisfaisant aux critères rigou-
reux de l'édition scientifique tradition-
nelle, ou bien des thèses qui circuleront 
par le canal des bibliothèques plutôt que 
par celui des librairies ? 

Le libraire, quant à lui, ne peut qu'es-
pérer voir les livres à petit tirage pro-
duits selon les critères traditionnels, 
meilleur moyen de soutenir la monographie 
à notre époque de restrictions économiques. 
Car, si la nouvelle technique a pour 



résultat de produire un flot d'ouvrages 
qui n'auraient pas été publiés sous l'an-
cien système, alors, on peut en effet se 
poser des questions sur la capacité d'ab-
sorption du marché. D'autre part, il est 
à souhaiter que les libraires et fournis-
seurs traditionnels continueront à jouer 
un rôle important dans la commercialisa-
tion de ce type d'ouvrages, qu'ils pour-
ront les cataloguer, les stocker et les 
vendre comme des livres ordinaires afin 
d'en faire profiter au mieux leurs clients, 
personnes privées ou bibliothèques. 

Il me paraît donc évident que, quels que 
soient les risques de contraction du mar-
ché, le libraire spécialisé et le distri-
buteur d'abonnements ont toujours un rôle 
essentiel et irremplaçable à jouer. Que 
cela ne nous amène pas pour autant à nous 
voir sous un jour aussi grandiose que ce 
client des Philippines qui commençait sa 
lettre par : "Chers et estimés amis, sou-
tiens de la Civilisation et de l'Intelli-
gence, source de Distinction et havre de 
Raison, bonjour et salutations". 

N.B. 
Blackwell's 
(traduit de l'anglais 
par Alain Kihm) 



DIFFUSION DU LIVRE FRANÇAIS A L'ETRANGER 

par 
Jean Bazin 

Sauf dans quelques zones très francophones 
(Suisse romande, Belgique, Québec), on peut 
faire les mêmes constations sur la présence 
du livre français à l'étranger : 

- la rareté et non sélectivité des stocks 
existants 

- le prix de vente abusif 
- l'impossibilité pratique de commander 

des livres dans un délai raisonnable 
connu à l'avance. 

La présente note a pour objet de rechercher 
les causes de cette situation, et d'essayer 
de trouver des solutions avec ceux qui vou-
dront bien prendre en mains les problèmes, 
avec réalisme et sérieux, et surtout dans 
un état d'esprit tel, que la rentabilité 
commerciale normale de la diffusion du li-
vre français à l'étranger s'allie â une 
volonté de service et de satisfaction des 
besoins locaux réels. 

Nous ne nous attarderons pas ici sur le 
rôle capital que devraient jouer les li-
brairies, fançaises ou non, qui vendent 
des livres français à l'étranger. Cela 
devrait faire l'objet d'une autre étude 
car il est évident que tout reste à faire 
dans ce domaine et, en particulier, que 

les règles qui permettraient un fonction-
nement satisfaisant,aussi bien pour les 
libraires que leurs clients, sont rarement 
respectées. 

Il est néanmoins important de préciser un 
certain nombre de points en matière de 
prix. On reproche souvent à ces librairies 
des prix que l'on juge abusifs ! Mais il 
faut savoir que, pour une part au moins, 
elles subissent des charges qui, obliga-
toirement, se répercutent sur le prix des 
livres. En fait, leur situation est compa-
rable à celles des librairies françaises 
qui importent des ouvrages de l'étranger. 
Celles-ci ont à subir, par exemple, des 
frais de port, des taxes, des frais fixes 
de gestion et de banque qui représentent 
environ 7 % chaque fois et qui, addition-
nés, donnent au minimum 21 points en sus 
du coût de l'ouvrage, dans sa monnaie 
d'origine. 

Il faut aussi s'entendre sur la notion de 
prix. Depuis le 1er juillet 1979, il n'y 
a plus en France de prix de référence. 
Dans leur majorité, les libraires, comme 
les éditeurs, ont montré une grande pru-
dence et n'ont pas augmenté leurs prix de 
façon importante. Cependant, il est cer-
tain que dans l'avenir des hausses auront 



lieu au stade de l'édition et â partir 
des prix de cession de base - l'une des 
bases de calcul du prix de vente des li-
braires. Ceux-ci seront donc certainement 
amenés à avoir, dans ces cas précis, de 
nouveaux prix de vente toutes taxes et 
pourront peut-être aussi tenir compte de 
leurs frais réels, et en particulier de 
leurs frais d'approche. Mais il est obli-
gatoire, pour des raisons purement commer-
ciales, que ces réajustements restent li-
mités, même si d'un point de vue stricte-
ment commercial on peut s'étonner de voir 
que certains mécanismes fonctionnent à 
l'envers de tout le commerce habituel : 
en librairie, un produit rare, difficile 
à vendre, qu'il est parfois difficile de 
se procurer, a une rentabilité très infé-
rieure à celle d'un livre de grande diffu-
sion et de vente massive. C'est un parado-
xe du métier de l'édition et de la librai-
rie ! 

Il faut savoir aussi que les prix de vente 
toutes taxes de l'édition, à l'exportation, 
ne sont pas toujours ceux de la librairie. 
En effet, s'il n'y a plus de prix conseil-
lés en France, ceux-ci peuvent toujours 
exister au stade de l'exportation. Les édi-
teurs peuvent publier des catalogues avec 
des prix de vente toutes taxes destinés 
aux librairies étrangères, ou aux organis-
mes et aux particul iers. Or, les premiers 
catalogues publiés montrent qu'il peut y 
avoir des écarts importants par rapport 
aux prix pratiqués en moyenne sur le mar-
ché français. Par exemple, le catalogue 
"Molière and Co" qui offre un brillant 
choix destiné à l'Amérique du Nord en pro-
venance d'x éditeurs, présente des hausses 
de 20 à 28 % par rapport au prix moyen 
français. Gallimard semble d'ailleurs ap-
pliquer des coefficients différents, se-
lon les zones géographiques. Ce cas se re-
trouve chez de nombreux éditeurs, même de 
livres classiques. Par exemple, un catalo-
gue international comme celui du groupe 
Hatier - Foucher - Didier a également des 
prix supérieurs aux prix français d'envi-
ron 10 à 20 %. 

Il faut ajouter à cela que, la plupart du 
temps, les éditeurs considèrent comme leur 
étant due la détaxe de TVA qu'ils devraient 
systématiquement déduire à leurs clients, 
ce qui est tout à fait scandaleux ! 

Celong préalable, indispensable à la com-
préhension des choses, étant exposé, voyons 
comment une personne ou un organisme qui 
recherchent des ouvrages, autres que 
prix littéraires, ou best-sellers du mo-
ment, peuvent se les procurer en dehors du 
réseau des librairies vendant des livres 
français â l'étranger. 

Ces clients ont trois exigences légitimes : 
- la qualification du vendeur 
- la rapidité du service 
- et le prix. 

Comme je l'ai écrit plus haut, il est très 
rare que ces trois conditions puissent être 
réunies au stade local. Même si le libraire 
est un bon professionnel, il subit, et fera 
subir à ses clients des contraintes de dé-
lais, dues aux distances, au service souvent 
médiocre de la plupart des maisons d'édi-
tion, et ses prix seront grevés des frais 
cités plus haut, auxquels il ne peut échap-
per, De plus, si c'est un professionnel mé-
diocre, ces deux aspects pourront également 
s'aggraver, la durée de la livraison s'al-
longer, et le prix sera fixé en fonction 
d'une tabelle souvent exagérée, sans rap-
port avec le prix de revient réel. 

La seule ressource des clients, est de 
trouver dans chaque pays producteur un li-
braire qui puisse fournir des ouvrages dans 
de bonnes conditions. En effet, seul un li-
braire est capable de faire ce travail car, 
dans la majorité des cas, même si les com-
mandes sont très importantes, elles seront 
morcellées en dizaine ou centaines de com-
mandes, le plus souvent à l'unité. Deman-



des auxquelles ne peut satisfaire un édi-
teur, un service d'exportation d'une maison 
d'édition ne pouvant répondre bien et ra-
pidement qu'aux besoins de sa propre pro-
duction. Il en est souvent de même pour 
les commissionnaires qui ne peuvent avoir 
la culture professionnelle nécessaire pour 
répondre aux exigences légitimes posées 
par les clients étrangers, en particulier 
par les bibliothèques. 

Dans le cas de la France, ces clients de-
vraient donc avoir pour fournisseurs des 
libraires qui, eux, peuvent répondre à ces 
exigences professionnelles et qui leur ven-
draient des livres dans de bonnes condi-
tions de recherche et d'expédition, aux 
prix du marché français, en détaxant les 
bibliothèques et organismes d'enseigne-
ment. Les exigences suivantes devraient 
être satisfaites : 
a) des prix alignés sur les prix moyens 

du marché français 
b) des fournitures faites dans les délais 

les plus rapides 
c) des règlements effectués, quel que soit 

le type de client (en compte, pro-for-
ma, etc.) de la façon la plus simple et 
la moins onéreuse, par exemple par l'in-
termédiaire de comptes bancaires à 
l'étranger. 
En ce qui concerne les factures paya-
bles en francs français, une étude sys-
tématique des moyens de simplification 
et de réduction des coûts pourrait être 
faite, en s'inspirant de ce qui se fait 
â l'étranger. 

A ces services techniques, le libraire de-
vrait ajouter les qualités d'un profession-
nel qui peut fournir les renseignements 
bibliographiques demandés par les clients, 
donc des services de recherches, et avoir 
éventuellement un service d'antiquariat. 

Un des services complémentaires de base 
devrait être également la possibilité de 

traiter pour ces clients tous les abonne-
ments français, quelle que soit leur ori-
gine, dans des conditions financières qui, 
non seulement ne pénaliseraient pas le 
destinataire, mais lui éviteraient une mul-
titude de recherches, de factures et de rè-
glements. Le libraire devrait, normalement, 
se charger des problèmes de réclamations 
et de litiges entre l'abonné et l'éditeur 
de la revue. 

Enfin, il devrait être capable de répondre 
aux besoins de ses clients dans le domaine 
toujours plus vaste de 1'audio-visuel. 

Depuis quelques années déjà, plusieurs li-
brairies françaises ont compris le rôle 
qu'elles pouvaient jouer dans la diffusion 
du livre français à l'étranger. Et, bien 
qu'elles n'aient pas encore l'envergure 
de certains de leurs homologues étrangers, 
l'activité qu'elles déploient en ce sens, 
répond à l'attente de leurs clients. 

J. B. 
Librairie de l'Uni-
versité, Dijon. 



PERSPECTIVES D'ACTION DANS LE DOMAINE 
DE L'EDITION UNIVERSITAIRE ET DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

par 
Georges Hahn 

Les problêmes posés par la publication 
d'ouvrages de recherche demandent à être 
envisagés dans leur ensemble : conception 
éditoriale des textes, conception typogra-
phique des ouvrages, réalisation technique, 
promotion et diffusion. Les difficultés et 
déceptions rencontrées ces derniers temps 
à la fois par les institutions universitai-
res et les auteurs s'expliquent en partie 
par une approche fragmentaire de l'action 
éditoriale dans ce domaine. Nous aborde-
rons donc ici les phases successives, mais 
indissociables, d'une telle action. 

Conception éditoriale : Une distance par-
fois considérable sépare tout travail de 
recherche (thèse d'Etat ou de spécialité, 
mémoire, compte rendu de colloque, étude 
multidisciplinaire) en l'état de sa pre-
mière rédaction, du "manuscrit" destiné â 
être publié sous forme de livre. Une colla-
boration paraît ainsi indispensable entre 
l'auteur (ou les auteurs) et l'agent édi-
torial, s'étendant aux multiples aspects 
d'un tel projet : formulation du titre de 
l'ouvrage, table de matières, format et 
présentation. C'est déjà à ce stade que 
devraient être envisagés le plan de finan-

cement et le milieu des lecteurs, dans les 
pays de langue française ou au dehors, aux-
quels on destine l'ouvrage. Pour cette mê-
me raison, l'initiative éditoriale inter-
venant au début d' une telle entreprise de-
vra en accompagner la mise en oeuvre à tra-
vers toutes ses phases. 

Conception typographique : Elle se trouve 
de toute évidence liée à la nature du tex-
te (ampleur, documents d'illustration, 
complexité éventuelle de la composition) 
et au nombre probable de lecteurs que l'ou-
vrage pourrait atteindre. Nous partons ici 
de l'hypothèse d'un texte s'adressant à 
un milieu spécialisé ne permettant d'envi-
sager que des tirages entre 500 et 1 000 
exemplaires. En effet, à partir de 1 500 
exemplaires, les tâches techniques de la 
composition et du tirage se rapprochent 
progressivement des modalités tradition-
nelles de l'édition. 

Sur cette base, une question essentielle 
se pose à propos du procédé de composi-
tion. Il est actuellement possible de fai-
re composer des ouvrages en caractères 
d'imprimerie normalement justifiés, avec 
un coût de production fortement diminué 



par rapport aux procédés utilisés par des 
livres édités â plus grands tirages (typo-
graphie traditionnelle, photocomposition). 
Cependant, il importe de veiller attenti-
vement au choix du procédé utilisé et â 
la qualité du personnel assurant la compo-
sition et le montage des pages. De plus, 
il est essentiel que le passage vers les 
typons offset intervienne par report direct 
et que le tirage et le brochage (éventuel-
lement la reliure) se réalisent avec un 
matériel suffisamment perfectionné pour 
que l'économie obtenue par le procédé de 
composition ne se trouve pas annulée par 
le coût élevé des opérations suivantes, y 
compris la conception et le tirage de la 
couverture. Ce qui importe donc ici, c'est 
la prise en charge globale des travaux 
d'impression par un maître d'oeuvre unique, 
étroitement lié au responsable éditorial. 

Promotion et diffusion : A la fois à l'égard 
de l'auteur, de l'institution universitaire 
intéressée à la publication de l'ouvrage, 
et de l'autorité contribuant à son finan-
cement, il existe un devoir strict d'étude 
commerciale préalable et des perspectives 
de diffusion. Trop souvent, des éditeurs 
reçoivent des subventions importantes et 
des contributions personnelles d'auteurs, 
sans se montrer aptes à assurer une diffu-
sion effective de l'ouvrage publié. 

Cette question essentielle demande à être 
approfondie avant toute mise en oeuvre du 
projet éditorial, lequel prendra pour base 
un budget prévisionnel, permettant d'envi-
sager non seulement le financement, mais 
un prix de vente correspondant aux possi-
bilités réelles des acheteurs, institution-
nels ou non. Tout ceci repose sur des in-
formations précises fournies par l'auteur 
à partir de son cadre de recherche et d'en-
seignement (instituts de recherche et cher-
cheurs intéressés par cet ouvrage, annuai-
res, comptes rendus de congres, revues spé-
cialisées susceptibles de participer à 
l'effort de promotion). Cependant, l'utili-
sation efficace et suivie des possibilités 

ainsi définies implique l'action d'un vé-
ritable service commercial, inséparable 
de toute activité éditoriale, 

La vente des ouvrages devra intervenir par 
trois circuits : 

a) vente directe par souscription sans in-
tervention des libraires. Cet effort de 
diffusion;sera nécessairement déterminant 
pour le résultat global de la diffusion. 
b) vente par l'intermédiaire d'organismes 
spécialisés, notamment en ce qui concerne 
la diffusion universitaire internationale. 

c) vente en librairie, notamment dans les 
pays francophones. Dans la plupart des 
cas, cette troisième voie sera de faible 
rendement financier. Mais son utilisation 
est indispensable pour donner â l'ouvrage 
sa pleine réalité culturelle. Un livre 
n'existe que s'il est accessible en librai-
rie. 

Enfin, le succès de la diffusion se trouve 
étroitement lié à la qualité de la promo-
tion : contact avec les "prescripteurs", 
relations suivies avec les revues spécia-
lisées intéressées par le thème du livre. 

Remarque finale : La mise en oeuvre des 
différentes phases évoquées ci-dessus de-
mande, à notre sens, la collaboration avec 
une véritable Instance éditoriale pleine-
ment qualifiée pour assurer la cohérence 
et la pertinence d'une telle action. Deux 
cas peuvent être envisagés : a) le recours 
à de véritables "presses universitaires", 
c'est-à-dire à des entreprises d'édition 
faisant partie intégrante d'une structure 
universitaire et de recherche ; b) la col-
laboration avec une structure de droit pri-
vé, spécialisée et attachée à une activi-
té suivie en ce domaine. Dans les deux cas, 
quelques exigences devront être respectées : 

a) la structure éditoriale devra exercer 
sa responsabilité sur la totalité de l'ac-



tion à mener, allant de l'établissement 
des programmes d'édition à la promotion 
et à la diffusion. 

b) elle devra exercer son action de maniè-
re bien délimitée, par exemple dans le 
seul domaine des sciences humaines, pour 
acquérir auprès des milieux intéressés le 
prestige d'une véritable personnalité édi-
toriale. 

c) elle devra être considérée par ses in-
terlocuteurs non comme un service d'exécu-
tion, mais comme un partenaire autonome de 
délibération et d'action. 

G. H. 
Editions Edouard Privat 



CALENDRIER DES COLLOQUES ET REUNIONS 

COLLOQUES ET REUNIONS ORGANISES 
PAR LA FONDATION MSH, OU AVEC SON CONCOURS 

Problèmes de la statist-ique en Fvanae 
à l'époque napoléonienne. 

Paris, MSH, 22 février 1980. 
Organisé par la Fondation MSH et 1'EHESS. 
Rapporteurs : Liliane Viré (Université 
Libre de Bruxelles), Stuart J. Woolf 
(University of Essex). 
Coordination : Louis Bergeron (EHESS), 
Jean-Claude Perrot (Paris I, EHESS). 
Contact : Louis Bergeron, Centre de re-
cherches historiques (EHESS), MSH, bureau 
704, tél.: 544 39 79, poste 351. 

Organisation et conditions de travail 
en Grande-Bretagne. 

Paris, 27-28 mars 1980, 
Organisé par la Fondation MSH et l'Agence 
nationale pour l'amélioration des condi-
tions de travail (ANACT), avec l'aide du 
British Social Science Research Council. 
Le professeur Dorothy Wedderburn (Impe-
rial College, Londres) assure la coordi-
nation de la délégation anglaise qui 
comprendra des représentants officiels 
du Trades Union Congress., 
Coordination : Maurice Aymard (MSH), 
Albert Detraz (ANACT). 
Contact : Anna Maria Bosc, Fondation MSH, 
MSH, bureau 111, tél.: 544 38 49, poste 
259. 

Forum international sur le mouvement 
ouvrier et la alasse ouvrière. 

Paris, UNESCO, 22-25 avril 1980, 
Organisé par la Fondation MSH avec le 
support de l'UNESCO, â l'initiative d'un 
Secrétariat regroupant les grandes insti-
tutions étrangères spécialisées dans 
l'Histoire du mouvement ouvrier : la 
Fondazione G. Feltrinelli, Milan; l'Ins-
titut du mouvement ouvrier, Varsovie ; 
1'Economic Research Institute for the 
Labour Movement, Helsinki ; l'Internatio-
nale Tagung der Historiker der Arbeiter-
bewegung, Vienne ; l'Institute of Inter-
national Labour Studies , Moscou ; l'Inter-
national Institute of Social History, 
Amsterdam ; l'International Association 
of Labour History Institutions, Londres ; 
la Bibliothek des Archivs der Sozialen 
Demokratie, Friedrich Ebert Stiftung , 
Bonn. 
Coordination : Maurice Aymard (MSH), 
Guiseppe Del Bo (Fondazione G. Feltri-
nelli) , 
Contact : Anna Maria Bosc, Fondation MSH, 
bureau 111.̂  tél.: 544 38 49, poste 259. 

Les processus d'influence sociale. 

. Barcelone, 10-12 septembre 1980. 

. Organisé par le Laboratoire européen de 
psychologie sociale (Fondation MSH) et 
le Caja de Pensiones para la Vejez y de 



Ahorros de Cataluña y Baleares (Barce-
lone) . 
Coordination : Eddy van Avermaet (Katho-
lieke Universiteit Leuven), Serge Mosco-
vici (EHESS), Gabriel Mugny (Université 
de Genève), 
Contact : Adriana Tourraine, Fondation 
MSH, bureau 109, tél.: 548 61 70. 

Troisième réunion internationale sur la 
oonseroation des grains. 

Levroux (Indre), 24-29 novembre 1980. 
Organisé par le groupe Ecologie et 
sciences humaines de la Fondation MSH, 
le Laboratoire d'anthropologie et de 
préhistoire des pays de la Méditerranée 
Occidentale (LAPMO, Aix-en-Provence), 
le Centre de recherches historiques de 
l'EHESS et l'Association pour la défense 
et l'étude du Canton de Levroux (ADEL). 

Coordination : Olivier Buchsenschutz 
(CNRS, ADEL), Marceau Gast (CNRS-LAPMO), 
François Sigaut (MSH, EHESS). 
Contact : François Sigaut, Fondation MSH, 
bureau 116, tél.; 544 38 49, poste 211. 

Interaction sociale et dê-oeloppement 
personnel : aspects cognitifs de la 
socialisation. 

Urbino (Italie), 15-20 décembre 1980. 
Organisé par le Laboratoire européen de 
psychologie sociale de la Fondation MSH 
et l'Istituto Carlo Cattaneo (Bologne)-
Coordination : Willem Doise (Université 
de Genève) , Augusto Palmonari (Università 
di Bologna). 
Contact : Adriana Tourraine, Fondation 
MSH, bureau 109, tél.: 548 61 70. 



BIBLIOTHEQUE MSH 

LISTE DES ACQUISITIONS D'OUVRAGES ET PERIODIQUES DE REFERENCE 

(Liste n° 6, arrêtée au Îer février î'980) 

Les ouvrages et périodiques sont directement accessibles dans la salle de lecture de la bibliothèque : la cote indique la 
catégorie à laquelle ils appartiennent ainsi que le domaine (sujet ou aire cidturelle ) couvert. Certains ouvrages, cependant 
sont conservés dans les magasins, et possèdent outre un indice de classification, la cote alphanumérique en usage pour 
l'ensemble du fonds de la bibliothèque. 

0 0 3 R E P E R T O I R E S D ' A B R E V I A T I O N S 0 1 5 B I B L I O G R A P H I E S N A T I O N A L E S 

0 0 3 DES 
DE SOLA (Ralph). - A b b r e v i a t i o n s d i c t i o n a r y . 
- 5th ed. - New York : Elsevier, 1978. - 654 p. 

Environ 160 000 entrées essentiellement de langue anglaise. 

0 1 4 I N D E X DE P E R I O D I Q U E S ET 
B I B L I O G R A P H I E S C O U R A N T E S 

0 1 4 ! 94 H i s 
H i s t o r y : reviews of new books, - Washington, DC. 
1979 (7) -

0 1 5 ( 4 4 ) Q U E 
Q U E R A R D (Joseph-Marie).- - L a F r a n c e l i t t é r a i r e : 
ou dictionnaire bibliographique des savants, historiens et 
gens de lettres de la France, ainsi que des littérateurs 
étrangers qui ont écrit en français, plus particulièrement 
pendant les XVHIe et XIXe s ièc les . . , - Paris : G. P. 
Maisonneuve et Larose, 1964. - 12 vol. 
Réimp. en fac-sim des éd, de Paris ; Didbt, 1827-1839-
1864. 

Le mot littéraire est compris dans le sens ancien de "érudit". 
Contient plus de 32 0«0 auteurs de 1700 à 1838. Ne recense 
pas les ouvrages anonymes. Chaque auteur est donné avec des 
informations biographiques. Les références bibliographiques 
sont complétées de notes critiques et historiques. Aucun index. 

Publication mensuelle. Chaque numéro signale environ 
50 ouvrages récents de langue anglaise, classés par 
continents. Comptes rendus détaillés. 



0 1 6 B I B L I O G R A P H I E S S P E C I A L I S E E S 
R E T R O S P E C T I V E S 

0 1 6 : 3 0 2 4° Se 8 (1280-1282) 
C o m m u n i t y : references from selected sociology and 
other social science journals. - Monticello, IL : Council 
of plarming librarians, 1977. - 153 p. (Exchange biblio-
graphy / Council of planning librarians ; 1280-1282. ) 

Les articles cités proviennent d'environ 100 revues de 
langue anglaise jusqu'à 1975. Classement par thèmes 
(définitions et méthodes ; points de vue géographique, 
sociologique et politique ; perspectives. ) 

0 1 6 : 3 0 2 , 4 A S S 
ASSOCIATION DES DOCUMENTALISTES ET BIBLIOTHE-
CAIRES SPECIALISES. Groupe sectoriel sciences sociales. 
Paris. - L ' E n f a n c e : guide des sources documentaires. 
- Paris ; La Documentation française, 1979. - 132 p. 

Guide préparé à l'occasion de l'Année internationale de 
l 'enfance et selon des objectifs sociologiques et politiques 
précis ( vers une réduction de l ' inégalité des chances 
entre enfants. ) La bibliographie commentée est divisée en 
chapitres établis par des spécialistes : les droits de l'enfant, 
problèmes médicaux et sociaux, l'enfant et son environ-
nement. . . Toutes les références citées sont de langue 
française. Contient de plus un répertoire des centres d'in-
formation et de documentation et une liste de 103 pério-
diques. Index matières. En annexe la "Déclaration uni-
verselle des droits de l 'enfant". 

0 1 6 : 3 2 7 C o u 
L a C o u r s e a u x a r m e m e n t s e t l e d é s a r m e -
m e n t : leurs conséquences sociales et économiques : 
tendances de la recherche et bibliographie, - Paris : 
Unesco, 1979. - 50 p. - (Rapports et documents de 
sciences sociales ; 39. ) 

Bibliographie orientée vers l'élaboration d'un programme 
économique en vue du désarmement. Près de 200 références 
en différentes langues. Dans la même collection ; "Dangers 
des armements modernes pour l 'homme et son environ-
nement : bibliographie analytique". 

0 1 6 : 3 3 1 . 2 C O H 
C O H E N - H A D R I A (Yves). - A n a l y s e b i b l i o g r a -
p h i q u e du t h è m e d e 1 ' a u t o m a t i o n . - Paris ; 
Ecole polytechnique. Centre de recherche en gestion, 
1978. - 36 p. multigr. 

L'analyse de l'auteur situe les problèmes posés par l 'auto-
mation : définitions, emploi, conditions de travail, 
rapports entre technologie et organisation du travail, rela-
tions industrielles (la "nouvelle classe ouvrière"). Les 
références citées sont de langue anglaise ou française. 

0 1 6 î 3 7 A m e 
A m e r i c . a n d o c t o r a l d i s s e r t a t i o n on f o r e i g n 
e d u c a t i o n : a bibliography with abstracts. Vol. 1 0 : 
Central America, West Indies , Carribean and Latin Ame-
rica (General) / ed. by Franlilin Parker and Betty June 
Parker. - Troy, NY : The Whitston publ. Co, , 1979. 

Suite bibliographique commencée en 1971 répertoriant les 
thèses américaines et canadiennes sur l'enseignement dans 
les pays étrangers. Les 9 premiers volumes couvrent de 
nombreux pays du monde entier. L'enseignement est con-
sidéré à tous les niveaux et quelle que soit sa nature 
(enseignement public, privé, formation professionnelle.. . ). 
Les références sont données avec des résumés. Index par 
sujets. 

0 1 6 ( 5 2 0 ) WOL 
W O L F E (Alan), - G u i d e d ' i n i t i a t i o n à l a 
r e c h e r c h e b i b l i o g r a p h i q u e s u r l e J a p o n 
c o n t e m p o r a i n , - Paris : Ecole des hautes études en 
sciences sociales. Groupe d'études et de documentation 
sur le Japon contemporain, 1978, - 206 p, - (Economie 
et politique du Japon contemporain ; 6, ) 

Outil de travail très riche, donnant lès sources disponibles 
en anglais ou dans d'autres langues occidentales. 

0 1 6 ( 5 9 8 ) L A F 
L A F O N T (Pierre-Bemard), - B i b l i o g r a p h i e du 
L a o s . Tome 2 : 1962-1975. - Paris : Ecole française 
d'Extrême-Orient, 1978, - 413 p, - (Publications de 
l'Ecole française d'Extrême-Orient ; 50. ) 



Fait suite au volume couvrant la période 1666-t96t 
(même cote). Les titres des articles et ouvrages en langues 
orientales sont traduits, ils apparaissent dans leur écriture 
originale en appendice. 

0 1 6 ( 6 ) S E Y 
S E Y D O U (Christiane). - B i b l i o g r a p h i e g é n é t a l e 
du m o n d e p e u l . - Niamey : Université de Niamey, 
Institut de recherche en sciences humaines, 1977. - 180 p. 
- (Etudes nigériennes ; 43. ) 

Couvre ce qui touche à l'anthropologie sociale et culturelle 
et l'histoire du monde peul. Plus de 300 périodiques ont 
été entièrement ou partiellement dépouillés jusqu'à 1975. 
Signale également des ouvrages. Au total 2068 références. 
Classement alphabétique, avec un index systématique. 

0 1 6 ( 6 7 9 ) C H O 
C H O N C H O L (Maria-Edy). - G u i d e b i b l i o g r a -
p h i q u e du M o z a m b i q u e : environnement naturel, 
développement et organisation villageoise / Maria-Edy 
Chonchol. - Paris : Librairie-Editions l'Harmattan, 1979. 
- 135 p. 

Bibliographie commentée sur l'expérience particulière 
d'organisation des zones rurales au Mozambique, établie 
selon une perspective d'écodéveloppement. 

0 1 7 C A T A L O G U E S DE B I B L I O T H E Q U E S 

03 D I C T I O N N A I R E S 

03 : 1 5 9 8° EA 233 
L A F O N (Robert). - V o c a b u l a i r e d e p s y c h o p é -
d a g o g i e e t d e p s y c h i a t r i e d e l ' e n f a n t . -
[4ème éd. réf. et augm. ] . - Paris : Presses universitaires 
de France, 1979. - 1061 p. 

Les éditions précédentes de ce dictionnaire datent de 1963, 
1969, 1973. Les termes sont donnés avec leur étymologie 
et leurs équivalents en allemand, anglais, espagnol et 
italien. Les articles sont signés et parfois complétés d'une 
brève bibliographie. 

03 : 1 5 9 8° EA 232 
P I E R O N (Henri). - V o c a b u l a i r e d e p s y c h o l o g i e . 
- 6 ème éd. remaniée et augm. / sous la dir. de François 
Bresson et Gustave Durup. - Paris : Presses universitaires de 
France, 1979. - 587 p. 

Publié pour la première fois en 1951, ce vocabulaire con-
tient de nombreuses annexes dont un tableau sur les hormones, 
leurs déclencheurs et leurs effets. 

03 ! 82 B O M 
D i c t i o n n a i r e d e s o e u v r e s c o n t e m p o r a i n e s de 
t o u s l e s p a y s : littérature, philosophie, musique, 
sciences / éd. par Robert Laffont et Valentino Bompiani. -
Paris : Société d'édition de dictionnaires et d'encyclopédies, 
1977. - 765 p. 

0 1 7 ( 4 1 ) M A R 
C a t a l o g u e o f t h e M a r x M e m o r i a l L i b r a r y . 
- Boston, MA : G. K. Hall, 1979. - 3 vol. 

La Marx Memorial Library à Londres a été fondée en 1933. 
Le fonds d'ouvrages, périodiques et brochures de théorie 
marxiste, économie politique et histoire ouvrière, est 
classé par auteurs et par sujets. Certaines collections par-
ticulières ( par exemple la John Williamson American 
Collection qui couvre le mouvement ouvrier américan) 
ainsi que les brochures sont répertoriées à part. 

Complément du 'Dictionnaire des oeuvres de tous les pays" 
(4 vol. 1962, même cote). Environ 4{X)0 oeuvres classées 
par leurs titres ( on y trouve le Rapport Kinsey). la période 
couverte par ce dictionnaire comprend soit les auteurs 
vivants, nés avant 1910 soit ceux qui sont morts après 1955. 
Nombreuses illustrations et portraits. 



0 5 R E P E R T O I R E S D E P E R I O D I Q U E S 

0 5 : O i l N e w 
T h e N e w s l e t t e r ye a r b o o k - d i r e c t o r y / ed. 
by Howard Penn Hudson. - 2nd. ed. - New York : The 
Newsletter clearinghouse, 1979. - 205 p. 

La partie répertoire classe les newsletters par sujets, 
éditetirs, pays (états et villes). Les titres cités sont essen-
tiellement américains (5 titres français, tous concernant 
l'énergie et publiés à l a même adresse. . . ). La partie 
annuaire est un guide pour la publication d'un newsletter : 
conseils en matière d'éditorial, de graphisme, d'organi-
sation, de diffusion ; avec de nombreux exemples et 
commentaires. 

Nouvelle édition. Concerne uniquement les administrations 
centrales. Un second volume, à paraître, couvrira les 
services extérieurs et établissements publics. Classement 
par ministères, avec différents index (titres et matières). 
Outre la description d'usage pour les publications pério-
diques ou en séries, donne une brève anidyse du contenu 
et les bibliothèques administratives parisiennes conservant 
ces revues. En annexes ; liste des points de vente des 
éditions administratives (France et DOM) ainsi que des 
informations concernant les documents législatifs régle-
mentaires et publications des assemblées constitutionnelles. 

0 5 : 0 1 7 ( 4 4 ) B D I C 
BIBLIOTHEQUE DE DOCUMENTATION INTERNATIONALE 
CONTEMPORAINE. Nanterre. - L i s t e d e s p é r i o d i q u e s 
é n c o u r s r e ç u s p a r l a b i b l i o t h è q u e en 1 9 7 8 . 
- Nanterre : B . D . I . C . , 1978. - [ 4 2 6 ] p. 

Les périodiques reçus par l a B. D. I. C. sont classés par 
pays (110). Une rubrique particulière est consacrée aux 
périodiques de l'émigration. Tables des titres (caractères 
latins et cyrilliques. ) 

0 5 ( 4 4 ) R é p 
FRANGE. Commission de coordination de la documentation 
administrative. Paris. - R é p e r t o i r e d e s p u b l i c a -
t i o n s o f f i c i e l l e s ; séries et périodiques s administra-
tions centrales françaises. - Paris : La Documentation 
française, 1979. - 236 p. 

0 6 R E P E R T O I R E S D ' I N S T I T U T I O N S 

06 ( 7 3 ) A m e 
A m e r i c a n l i b r a r y d i r e c t o r y / ed. by Jaques 
Cattell press. - 31rst ed. - New York : london : R. R. 
Bowker Co . , 1978. - 1699 p. 

Recense les bibliothèques américaines par états (Etats-Unis 
et Canada). Répertoire des différents réseaux de coopé-
ration entre bibliothèques ainsi que des écoles de biblio-
thécaires. 

Hélène Réveillaud 
Bibliothèque MSH 



FINANCEMENT DE L A R E C H E R C H E 

Rubrique préparée par le Centre de Documentation Sciences Humaines du CNRS. Tél : (I) 544 38 49, poste 357. 

Cette rubrique couvre actuellement les activités des organismes suivants : 

Bureau National de l'Information Scientifique 
et Technique (BNIST) 
Caisse Nationale des Allocations Familiales 
(CNAF) 
Caisse Nationale d'Assurance-Maladie 
Centre d'Etudes et de Recherches sur les 
Qualifications (CEREQ) 
Centre National de la Recherche Scientifique 
(les Actions Thématiques Programmées) 
Comité d'Organisation des Recherches Appli-
quées sur le Développement Economique et 
Social (CORDES) 

. Délégation Générale à la Recherche Scientifique 
et Technique (DGRST) 

. Ministère de l'Agriculture 

. Ministère des Affaires Etrangères 

. Ministère de la Culture et de la Communication 

. Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie 

. Ministère de la Justice 

. Ministère de la Santé et de la Famille 

. Ministère des Transports 

. Ministère du Travail et de la Participation. 

1 - PRESENTATION D'ORGANISMES 

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Direction générale des relations cultu-
relles, scientifiques et techniques 
(DGRCST) 

La Direction générale des relations cul-
turelles scientifiques et techniques 
(DGRCST) du Ministère des Affaires Etran-
gères (souvent appelée Commission des 
fouilles) a quatre types d'action : 

I - Financement total (fonctionnement et 
personnel) d'un certain nombre d'établis-
sements (9) assurant à la fois des fonc-

tions de recherche et de formation. 

II - Financement total des Missions fran-
çaises permanentes (3) disposant au moins 
d'un chercheur et d'un technicien assu-
rant uniquement des fonctions de recherche, 

III - Financement partiel d'établissements 
de recherches relevant d'autres organismes 
français (4). 

IV - Financement de fouilles et publica-
tions par l'intermédiaire de la Commis-
sion consultative des recherches archéo-



logiques à l'étranger, souvent appelée 
Coimnission des fouilles. Les décisions 
de financement sont annuelles. 

Un Conseil scientifique se réunit dix 
fois par an et examine à cette occasion 
les rapports des deux premiers types 
d'action. 

Nous publions quatre listes correspondant 
à ces quatre types de financement : 

- AFGHANISTAN : Délégation archéologique 
française en Afghanistan (D.A.F.A.), 
544/1 Kart - 1 Wali - Kaboul. 
Directeur : M. Paul BERNARD. 

- INDE : Institut français de Pondichéry 
B.P. n° 33 - Pondichéry 605001 
Directeur : M. Michel LEGRIS 

- IRAK : Délégation archéologique fran-
çaise en Irak - Ambassade de France, 
Kard El Pacha 9/5/3/1 - Bagdad. 
Directeur : M. Jean-Louis HUOT. 

- IRAN : Institut d'iranologie de l'Ins-
titut français de Téhéran 
B.P. 11-1968 Téhéran. 
Directeur : M. Bernard HOURCADE. 
Délégation archéologique française en 
Iran (DAF) - Institut français, 58 ave-
nue Chahpour Ali Rez, B.P. 1570, 
Téhéran. 
Directeur : M. Jean PERROT. 

MEXIQUE : Mission archéologique et eth-
nologique française au Mexique, Virreyes 
135, Mexico 10 D.F. 
Directeur : Pierre USSELMAN. 

PEROU : Institut français d'études an-
dines (IFEA), Casilla 278, Lima 18. 
Directeur : M. François MEGARD. 

SYRIE : Institut français d'études ara-
bes de Damas, B.P. 344, Damas. 
Directeur : M. Thierry BIANQUIS. 

TURQUIE : Institut français d'études 
anatoliennes - Ambassade de France 
Istanbul Beyoglu. 

- JORDANIE : Section jordanienne de l'Ins-
titut français d'archéologie du Proche-
Orient - Ambassade de France, B.P. 374, 
Ammane. 
Directeur : M. Ernest WILL. 

- PAKISTAN : Mission archéologique fran-
çaise de 1'Indus, Musée Guimet, 
6 place d'Iéna, 75116 Paris. 
Directeur : M. Jean-François JARRIGE. 

- Tunisie : Misaion archéologique fran-
çaise de Carthage - Ambassade de France, 
87 avenue de la Liberté - Tunis. 
Directeurs : MM. Serge LANCEE et Pierre 
GROS. 

JAPON : Maison franco-japonaise, 
2-3 Chôme Surugadai Kanda, Chiyoda-Ku 
Tokyo. 
Directeur : M. Jacques MAGAUD. 

LIBAN : Institut français d'archéologie 
du Proche-Orient, B.P, 1424, Beyrouth. 
Directeur : M. Ernest WILL. 

3. Etablissements financés partiellement 
iâiZIilsilÇll 
- EGYPTE (Rép. arabe) : Centre d'études 

et de documentation de l'Egypte ancien-
ne, 3 avenue El Adel Abou Bakr, Carre-
four El Malek el Adjal - Quartier Zama-
lek, Cairo. 
Directeur : Dr Shehata Adam Mohamed. 



ETHIOPIE : Section française de la Di-
rection des antiquités éthiopiennes -
Ambassade de France, B.P. 5554, Addis 
Abeba 
Responsable : M. Jean-Claude GOLVIN. 

ITALIE : Centre Jean Bérard (rattache-
ment CNRS) - Institut français de Na-
ples, Via Francesco Crispi 86, Naples 
80 121. 
Directeur : M. Georges VALLET 
Directeur-adjoint : Mme Mireille CEBEILLAC 

SOUDAN : Section française de la Direc-
tion des antiquités soudanaises - Ambas-
sade de France, Bloc 9 Street 19, 
Khartoum East. 
Responsable : Francis GEUS. 

Rosette, Responsable : A. RAYMOND, 
Professeur à l'Université d'Aix-Marseille 
I. 

Dara, Responsable : J. VERCOUTTER 
Professeur à l'Université de Lille III, 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS, URA 9, Lille. 

- ETHIOPIE 

. Sodo, Responsable : F. ANFRAY, Chef de 
la Mission archéologique française en 
Ethiopie. 

. Melka-Kontoure, Responsable : J. CHA-
VAILLON, Centre de recherches archéolo-
giques, CNRS, URA 14, Paris. 

4. Fouilles et publications financées pour 

Ces fouilles et ces publications sont fi-
nancées par l'intermédiaire de la Commis-
sion consultative des recherches archéo-
logiques â l'étranger, souvent appelée 
Commission des fouilles. Les décisions de 
financement sont annuelles. 

- LIBYE 

. Bun'jem. Responsable : R. REBUFFAT, 
Groupe de recherche sur l'armée romaine, 
Paris (CNRS, E.R. 207). 

. Appolonia, Responsable : F. CHAMOUX, 
Professeur à l'Université de Paris IV. 

Afrique 

- EGYPTE 

. Karnak, Responsable : J.C. GOLVIN 
Mission permanente CNRS en Egypte. 

. Saqqarah, Responsable : J. LECLANT 
Membre de l'Institut, Centre de recher-
ches archéologiques CNRS, URA 4, Paris. 

. Tanis, Responsable : J. YOYOTTE, Centre 
Wladimir Golenischeff (CNRS, ERA 523). 

. Fostat, Responsable : J.C. GOLVIN 
Mission permanente CNRS en Egypte. 

- MAROC 

. Taforalt, Responsable : M. DEBENATH, 
Institut du Quaternaire, Talence (CNRS, 
L.A. 133). 

. Bellyounech, Responsable : M. TERRASSE, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 22, Paris. 

. Ad Mercuri, Responsable : M. LENOIR, 
Maître-Assistant à l'Université de 
Paris IV, détaché en coopération. 

. Chellah, Responsable : J. BOUBE, Chargé 
de recherches CNRS. 



- SOUDAN 

. Sai, Responsable : J. VERCOUTTER, Pro-
fesseur à l'Université de Lille III, 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS, URA 9, Lille. 

• Sedeinga, Responsable : J. LECLANT 
Membre de l'Institut, Centre de recher-
ches archéologiques CNRS, URA 4, Paris. 

. Khartoum, Responsable : F. GEUS, Direc-
teur de la Mission archéologique fran-
çaise au Soudan. 

. Mission soudano-française 
Responsable : N. ELISSEEFF, Professeur 
à l'Université de Lyon II (CNRS ERA 525) 

Amérique 

- BRESIL 

. Piaui, Responsable : N. GUIDON, Centre 
de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 25, Paris. 

. Haut-Xingu, Responsable : P. BECQUELIN 
Chargé de recherche CNRS, Laboratoire 
d'ethnologie du Museum national d'his-
toire naturelle, Paris (CNRS, LA 276). 

. Mission de prospection sur le Nord-
Ouest du Brésil 
Responsable : J. SOUSTELLE, Directeur 
d'études à l'EHESS. Centre d'études et 
de recherches anthropologiques, Lyon 
II. 

- TUNISIE 

. Carthage punique. Responsable : S. LANGEL 
Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence 
(CNRS, L.A. 281) 

. Carthage romaine. Responsable : P. GROS, 
Centre Camille Jullian, Aix-en-Provence 
(CNRS, LA 281). 

. Bulla Ragia, Responsable : Y. THEBERT 
Ancien membre de l'Ecole française de 
Rome. 

. Maktar, Responsable : G. PICARD, Pro-
fesseur à l'Université de Paris IV, 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS, URA 22, Paris. 

. Haïdra, Responsable : N. DUVAL, Pro-
fesseur à l'Université de Paris IV, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 24, Paris. 

. Sabra, Responsable : M. TERRASSE, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 22, Paris. 

- COLOMBIE 

. Tumaco et San Augustin, Responsable 
J.F. BOUCHARD, Centre de recherches 
archéologiques, CNRS, URA 25, Paris. 

- EQUATEUR 

. Loja, Responsable : F, MEGARD, Institut 
français d'études andines, Lima. 

- GUATEMALA 

. Chixoy-San Andres, Responsable : A. 
ICHON, Chargé de recherches, CNRS ; 
Directeur de la Mission française du 
Chixoy (CNRS, RCP 500). 

- MEXIQUE 

Responsable : P. USSELMANN, Directeur 
de la Mission archéologique et ethno-
logique française à Mexico. 

. Tonina, Responsable : P. BECQUELIN, 
Chargé de recherches, CNRS ; Labora-



toire d'ethnologie du Muséum national 
d'histoire naturelle, Paris (CNRS, 
LA 276). 

- PEROU 

Tantamayo 

CNRS, Centre de recherches archeologi^ 
ques, URA 10, Paris. 

Inventaire des sites archéologiques en 
Afghanistan, 
Responsable : J.C. CARDIN, Directeur de 
recherches CNRS, Centre de recherches 
archéologiques, URA 10, Paris. 

Junin, Responsable : D. LAVALLEE, Char-
gée de recherches, CNRS, Centre de re-
cherches archéologiques, CNRS, URA 25, 
Paris. 

Cupisnique, Responsable : C. CHAUCHAT, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 25, Paris. 

- BAHREIN' 

Responsable : M, KERVRAN, Centre de 
recherches archéologiques, CNRS, URA 
22, Paris. 

- IRAK 

- URUGUAY 

. Salto Grande, Responsable : N. GUIDON, 
Centre de recherches archéologiques, 
URA 25, Paris. 

Asie 

- ABOU DABI 

Responsable : S. CLEUZIOU, Chargé de 
recherches, CNRS, Centre de recherches 
archéologiques CNRS, URA 7, Paris. 

- AFGHANISTAN 

. Responsable : P. BERNARD, Délégation 
archéologique française en Afghanistan. 

. Al Khanoum, Responsable : P. BERNARD, 
Chargé de recherches CNRS, Directeur 
de la Délégation archéologique française 
en Afghanistan. 

• Mission de la Bactriane 
Responsable : P. FRANCFORT, Directeur-
adjoint de la Délégation archéologique 
française en Afghanistan. 
J.C. GARDIN, Directeur de recherches 

Mossoul, Responsable : J. C. POURSAT 
Professeur à l'Université de Clermont 
II. 

Larsa et Hamrin, Responsable : J.D. FO-
REST, Centre de recherches archéologi-
ques CNRS, URA 8, Paris. 

- IRAN 

. Suse, Responsable : J. PERROT, Direc-
teur de recherches CNRS, Mission perma-
nente CNRS en Israël et Délégation ar-
chéologique française en Iran. 

• Tureng Tepe, Ex-Responsable : S. CLEU-
ZIOU, Chargé de recherche CNRS, Centre 
de recherches archéologiques, URA 7, 
Paris. 

. Khuzistan, Responsable : P. de MIROS-
CHEDJI, Chargé de recherches CNRS, 
Centre de recherches archéologiques 
CNRS, URA 19, Paris. 



- ISRAEL 

. Hayonim, Responsable : F. VALLA, Attaché 
de recherche CNRS, Mission permanente en 
Israël. 

. Keisan, Responsable : Ecole Biblique. 

. Centre de recherches préhistoriques fran-
çais de Jérusalem. Responsable : J. PER-
ROT, regroupant les fouilles de : 

. Mallaha, Responsable : J. PERROT 
Directeur de recherches au CNRS, Mission 
permanente CNRS en Israël et Délégation 
archéologique française en Iran. 

. Qafsez, Responsable : M. VAN DER MEERSCH, 
Professeur â l'Université de Paris VI. 

. Yarmouth, Responsable : P. de MIROSCHEDJI, 
Chargé de recherches CNRS, Centre de re-
cherches archéologiques, URA 19, Paris. 

- QATAR 

Responsable : J. TIXIER, Institut de 
paléontologie humaine, Paris (CNRS, 
RCP 476). 

- SYRIE 

.Ras Shamra, Responsable : Mme YON, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 15, Lyon. 

Ibn Hanni, Responsable : A. LAGARCE, 
Chargé de recherches CNRS. 

Mari, Responsable : M. MARGUERON, Maî-
tre-Assistant à l'Université de Stras-
bourg (CNRS, URA 5). 

Ras el Bassit, Responsable : P. COUR-
BIN, Directeur d'étude à l'Ecole Pra-
tique des Hautes Etudes, IVe section. 

- JORDANIE 

Petra et Araq al Amir, Responsable : E. 
WILL, Directeur de l'Institut français 
d'archéologie du Proche-Orient, Beyrouth, 

- LIBAN 

Tell Arka, Responsable : E. WILL, Direc-
teur de l'Institut français d'archéolo-
gie du Proche-Orient, Beyrouth. 

- NEPAL 

• Panaoti, Responsable : C. JEST, Maître 
de recherche CNRS, Groupe de recherche 
Himalaya-Karakorum, Paris, 

Huarte, Responsable : P. CANIVET, Pro-
fesseur à l'Université de Paris X. 

Dehes, Responsable : E. WILL, Direc-
teur de l'Institut français d'archéo-
logie du Proche-Orient, Beyrouth. 

El kom. Responsable : J. CAUVIN, Cen-
tre de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 17, Lyon. 

Syrie du Sud, Responsable : J.M, DENTZER 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 20, Paris. 

Mission de Srir, Responsable : J. MAR-
CILLET, Centre de recherches archéolo-
giques, CNRS, URA 15, Lyon. 

Rahba, Responsable : Institut français 
d'études arabes de Damas. 

- PAKISTAN 

. Mehrgahr, Responsable : J.F. JARRIGE, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 16, Paris. 

Balis Meskhene, Responsable : A, RAY-
MOND, Professeur à l'Université d'Aix-
Marseille I 



Prospection Euphrate, Responsable : 0. 
ROUAULT, Assistant au Collège de France 

Mureybet, Responsable : J. CAUVIN, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 17, Lyon. 

Vieux Damas, Responsable : A. RAYMOND, 
Professeur à l'Université d'Aix-Marseille 
I. 

Château Rahba, Responsable : N. ELISSEEFF, 
Professeur à l'Université de Lyon II 
(CNRS, ERA 525). 

Trouée d'Homs, Responsable : J. SAPIN, 
Maison de l'Orient, Lyon. 

- TURQUIE 

. Letoon Xanthos, Responsable : C. LEROY, 
Professeur à l'Université de Caen. 

. Gülnar, Responsable : E. LAROCHE, Mem-
bre de l'Institut, Professeur au Collège 
de France. 

• ££H1É:' Responsable : 0. PELON, Profes-
seur â l'Université de Lyon II, Maison 
de l'Orient, Lyon. 

. Clazomène, Responsables : Mme de la GE-
NIERE, Maître de conférence à l'Univer-
sité de Lille III. 

. Cafer Harabesi, Responsable : J. CAUVIN, 
Centre de recherches archéologiques, 
CNRS, URA 17, Lyon. 

. Samosate, Responsable : H. METZGER, 
Directeur de l'Institut français d'études 
anatoliennes, Istanbul. 

- YEMEN-SUD 

chéologie du Proche-Orient, Beyrouth. 

. Sanaa, Responsable : C. ROBIN, Chargé 
de recherches CNRS, Centre de littéra-
ture et de linguistique arabes, Paris 
(CNRS, ERA 585). 

Europe 

- CHYPRE 

. Salamine 

. Kition, Responsable : Mme YON, Centre 
de recherches archéologiques, CNRS, 
URA 15, Lyon. 

. Enkomi 

. Alasia, Responsable : J.C. COURTOIS, 
Chargé de recherche CNRS. 

. Paleo Castro, Responsable : tfaie YON, 
Centre de recherches archéologiques, 
URA 15, Lyon. 

. Amathonte, Responsable : P. AUPERT, 
Secrétaire scientifique de l'Ecole 
française d'Athènes. 

. Kirokitia, Responsable : A. LE BRUN, 
Chargé de recherches CNRS, Institut 
de paléontologie humaine, Paris (CNRS, 
RCP 476). 

- ESPAGNE 

• Î os Azules, Responsable : J. ROCHE 
Maître de recherche honoraire, CNRS. 

. Cabezo Lusero, Responsable : M. ROUIL-
LARD, Attaché de recherche CNRS, Centre 
Pierre Paris (ERA 522). 

Shabwa, Responsable : J.F. BRETON, Pen-
sionnaire de l'Institut français d'ar-



- GRECE 

. Kitsos, Responsable : Mme LAMBERT, Ins-
titut du Quaternaire, Talence (CNRS, 
LA 133). 

- YOUGOSLAVIE 

. Sirmium et Carizingrad, Responsables : 
N. DUVAL, Professeur à l'Université de 
Paris IV, Centre de recherches archéolo-
giques, CNRS, URA 24, Paris. 

- PORTUGAL 

Valle Roto, Responsable : J. ROCHE, 
Maître de recherche honoraire, CNRS. 

Sao Cucufat 

Conimbriga, Responsable : R. ETIENNE, 
Professeur à l'Université de Bordeaux 
III, Centre Pierre Paris, Bordeaux, 
(CNRS, ERA 522). 

Océanie 

- AUSTRALIE 

Responsable : F. BORDES, Institut du 
Quaternaire, Talence (CNRS, LA 133). 

2 - PUBLICATIONS INFORMANT SUR LES RECHERCHES EN COURS 

- Annuaire des centres et des thèmes de la 
recherche en sciences humaines de la région 
Nord-Pas-de-Calais. 
Centre interuniversitaire de recherches en 

sciences humaines des universités de Lille 
(CIRSH), 9 rue Auguste Angellier 
59046 Lille Cedex. Tél i (20) 52 71 52 
3ême édition. Novembre 1979. 106 p. 



3 - CONTRATS SIGNES 

CNRS 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à M. BAFOIL, 15 quai Anatole 
France - 75007 PARIS 
Tél : (1) 555 92 25 

M; M.,,.GILtET 
Centre interuniversitaire de recherches 
en sciences humaines (CIRSH) 
Université de Lille III 
9, rue A. Angellier 
59046 Lille Cedex 
1980-1982 

ATP Europe du temps présent 1979 

- Histoire du service social en France 
Mme Yvonne KNIBIEHLER et Mme Simone CRAPU-
CHET 
Centre d'études de la pensée politique 
contemporaine 
Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence 
1980-1982. 

- Pouvoir régional et société en France 
M. François Georges DREYFUS 
Centre d'études germaniques 
5 quai Koch - 67000 Strasbourg 
1980-1982 

- Microanalyse de la mobilité sociale des 
populations ouvrières de trois exemples 
régionaux (Lyon-Turin-Val de Joux en Suisse) 
M, Yves LEQUIN 
Centre Pierre Léon. Histoire économique et 
sociale de la région lyonnaise 
18 quai Claude Bernard 
69365 Lyon Cedex 2 
1980-1982 

- Contrôle de l'administration en Europe 
de l'Est et de l'Ouest 
M. BRAIBANT 
Service de recherches juridiques compara-
tives - CNRS 
27 rue Paul Bert - 94200 Ivry-sur-Seine 
1980-1982 

- La puissance en Europe occidentale hier 
et aujourd'hui 
M. R. GIRAULT 
Centre interdisciplinaire d'étude des 
croissances 
Université de Paris X 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre 
1980-1982 

- Europe du temps présent, changement so-
cial, modes de vie, représentations collec-
tives dans le Nord de la France et en Bel-
gique 

ATP Problèmes socio-économiques de la santé 

- L'adaptation à la retraite est-elle fonc-
tion de la catégorie socio-professionnelle? 
M. Jean POITRENAUD 
Institut de Psychologie 
Université de Paris V 
28 rue Serpente - 75005 Paris 
1980-1982 



- Les inégalités en matière de traitement 
de l'hypertension artérielle 
M. Emile LEVY 
Laboratoire d'économie et de gestion des 
organisations de santé (LEGOS) 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75IÎ6 Paris 
1980-1982 

- Inégalités sanitaires et inégalités sb- > 
ciales, approches économiques et sociolo-
giques 
M. LETOURMY et M. PIERRET 
Centre de recherche sur le bien-être 
(CEREBE) 
140 rue du Chevaleret - 75013 Paris 
1980-198-2 

- Analyse économique de la production 
d'innovations dans l'industrie du maté-
riel médical 
Mme Michèle FARDEAU 
Laboratoire d'économie sociale 
Université de Paris 1 
12 place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05 
1980-1982 

- Analyse du contenu structurel, scienti-
fique et économique des médicaments les 
plus utilisés en France 
M. Jean-François MIQUEL 
Centre d'études et de recherches de chimie 
organique appliquée 
28 rue Henri Dunant - 94320 Thiais 
1980-1982 

- Modélisation de la mortalité, de la mor-
bidité et des facteurs de risque de cer-
taines maladives dégénératives. Evalua-
tion par simulation des gains attendus de 
programmes de lutte contre ces maladies 
M. Marcel GOLDBERG 
Faculté de médecine Pitié-Salpétrière 
Université de Paris VI 
75634 Paris cedex 13 
1980-1982 

- Recherche - intervention sur les besoins 
de la population 
M. David COOPER 
96 rue des Entrepreneurs - 75015 Paris. 
1980-1982 

- La préretraite, mécanisme correcteur ou 
facteur aggravant des inégalités dans le 
domaine de la santé 
M. MAGNIADAS et M. MOYNOT 
Institut syndical d'études et de recher-
ches économiques et sociales (ISERES) 
213 rue Lafayette - 75010 Paris 
1980-1981 

- La syphilis et ses répercussions dans 
la pathologie mentale 
M. POSTEL 
Association française d'études et de re-
cherches psychiatriques 
EPHC, 33 rue Anatole France 
94220 Charenton 
1980-1982 

- Inégalités de traitement, filières de 
soins 
Mme Annie TRIOMPHE 
Laboratoire d'économie sociale 
Université de Paris I 
12 place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05 
1980-1982 

DGRST 

A.C. Archéologie métropolitaine 
(contrats signés en 1979) 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme RIETH 
35 rue Saint-Dominique - 75007 Paris 
Tél : 550 32 50 

- Archéologie industrielle et culture 
technique : recensement, étude et mise 
en valeur du patrimoine industriel 



Mme D. FERRIOT-MAZENAY 
Comité d'information et de liaison pour 
l'archéologie, l'étude et la mise en va-
leur du Patrimoine industriel (CILAC) 
48 rue Saint-Lambert 
75015 Paris 
18 mois 

- Poursuite de la prospection archéologi-
que systématique sur le tracé de l'auto-
route A,71 Bourges-Montluçon 
Y. de KISCH 
Cercle d'histoire et d'archéologie du 
St Amandois 
Musée de St Vie - 18200 St Amand-Montrond 
12 mois 

- Poursuite des recherches sur les ateliers 
d'amphores gallo-romains, leur production 
et les marchés d'exportation 
F. WIDEMANN 
Centre de spectrométrie nuclééaire et de 
spectrométrie de masse (CSNSM) 
Institut national de physique nucléaire 
et de physique des particules 
Bât. 104-108 - Campus - 91406 Orsay 
24 mois 

Actions spécifiques 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mue RIETH 
35 rue Saint-Dominique " 75007 Paris 
Tél : (1) 550 32 50 

Contrats signés en 1978 

- Approche anthropologique de la culture 
régionale dans ses rapports avec le domai-
ne occitan et les autres domaines de l'ai-
re méditerranéenne 
J. LACROIX 
Centre d'ethnologie française 
Musée des Arts et Traditions Populaires 
6 route du Mahatma Gandhi 
75116 Paris 
36 mois 

- Gendarmerie nationale et sécurité inté-
rieure 
P. MEYER 
Groupe d'études des fonctions sociales 
(GEFS) 
19 rue Jacob - 75006 Paris 
12 mois 

- Mise en place d'un dispositif national 
d'observation des insertions et des car-
rières professionnelles 
Mne PADIEU 
Centre d'études et de recherches sur les 
qualifications (CEREQ) 
9 rue Sextius Michel - 75732 Paris Cedex 15 
12 mois 

- Inventaire des thèmes proposés et des 
équipes de recherche concernées par une 
action programme "communication et socié-
té" 
P. FLICHY 
Institut national de 1'audio-visuel (INA) 
4 avenue de l'Europe - 94360 Bry-sur-Marne 
8 mois 

- Problèmes de l'inégalité et de la stra-
tification sociales : l'exemple de la 
Hongrie 
P. BOURDIEU 
Maison des Sciences de l'Homme (MSH) 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris 
18 mois 

- Mise en forme et préparation pour publi-
cation des matériaux et données inédites 
dans le domaine de 1'ethnopsychiatrie 
C. HELLER 
Maison des Sciences de l'Homme (MSH) 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris 
24 mois 

- Iconologie de la culture technique et 
industrielle 
J.C. BEAUNE 
Ecomusée de la communauté du Creusot 
Chateau de la Verrerie - B.P. 53 
71202 Le Creusot Cedex 
18 mois 



- Mise en place d'un instrument d'obser-
vations permanentes de situations et per-
ception relatives aux conditions de vie 
et à la qualité de la vie 
L. LEBART 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
12 mois 

- Les petites villes dans la vie économi-
que française 
A. PIATIER 
Association Marc Bloch 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris 
10 mois. 

- Recherches en informatique pour la mise 
au point d'un système de traitement auto-
matisé de fichiers bibliographiques volu-
mineux 
J.Y. BERARD 
TELESYSTEMES 
40 rue du Cherche Midi - 75006 Paris 
6 mois 

- Constitution d'une photothèque archéo-
logique pour la péninsule ibérique 
R. ETIENNE 
Maison des pays ibériques 
Université de Bordeaux III 
Domaine universitaire - 33405 Talence 
24 mois 

T- Recherche des liaisons existant entre 
le patrimoine et les revenus des ménages 
îfae DETERNE 
Centre de recherche économique sur l'épar-
gne (CREP) 
Université de Paris X - 2 rue de Rouen 
92001 Nanterre Cedex 
7 mois 

- Le dialogue écrit administration-admi-
nistré 
Mue F. GALLOUEDEC-GENUYS 
Institut français des sciences adminis-
tratives (IFSA) - Université de Tours 
B.P. 312 - 116 bd Béranger 
37012 Tours Cedex - 18 mois 

- Etude des conditions de maintenance il-
limitée des bandes magnétiques audio 
Mme CALAS 
Bibliothèque nationale 
58 rue de Richelieu 
75084 Paris Cedex 02 
24 mois 

- Restitution photogrammétrique des tem-
ples de Pagan Birmanie 
M. éROSLIER 
Centre de recherches archéologiques (CRA) 
CNRS - Sophia Antipolis 
06560 Valbonne 
8 mois 

- Définition du rôle passé et prévision 
des fonctions à venir de la B.N. dans le 
contexte français et international 
M. LEVY 
Maison des Sciences de l'Homme (MSH) 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris 
24 mois 

- Etude d'échantillons de sédiments en 
vue de l'établissement de la chronostra-
thigraphie de sites préhistoriques 
J. PIVETEAU 
Laboratoire du Centre national de préhis-
toire 
38 rue de 26e R.I. - 24000 Périgueux 
6 mois 

- Les méthodes graphiques : leur informa-
tisation, leur utilisation dans la saisie 
et l'exploitation de données non statis-
tiques 
J. BERTIN 
Laboratoire de graphique (EHESS) 
131 boulevard Saint-Michel - 75005 Paris 
36 mois 

- Méthodes d'exploitation et interpréta-
tion des photos aériennes et des données 
de télédétection 
J.P. GILG 
Laboratoire de photo-interprétation et de 
télédétection (EHESS) 
131 boulevard Saint-Michel - 75005 Paris 
36 mois 



- Fouilles sur plusieurs sites protohisto-
riques de la vallée de l'Aisne 
J.P. DEMOULE 
Centre de recherches protohistoriques 
Université de Paris I 
12 place du Panthéon - 75005 Paris 
36 mois 

- Banque de données documentaires multi-
lingues textuelles et bibliographiques de 
la Bible 
G.E. WEIL 
Centre d'analyse et de traitement automa-
tique de la Bible et des traditions écri-
tes (CATAB) 
Université de Lyon III 
43 rue du 11 novembre 1918 
69621 Villeurbanne 
36 mois 

- Préparation d'un plan de sauvegarde des 
collections de la B.N. 
M. CAILLET 
Bibliothèque nationale 
58 rue de Richelieu 
75084 Paris Cedex 02 
6 mois 

^ Fonctionnement et exploitation d'un cen-
tre de documentation en histoire religieu-
se 
M. ALBARIC 
Bibliothèque du Saulchoir 
45 rue de la Glacière - 75013 Paris 
24 mois 

Contrats signés en 1979 

- Littérature occitane et histoire socia-
le (monographies d'auteurs et de villages 
Xlle et XlIIe siècles) 
E. LE ROY-LADURIE 
Collège de France - Chaire d'histoire de 
la civilisation moderne 
11 place Marcelin Berthelot 
75005 Paris 
24 mois 

- Littérature et civilisation berbère et 
maghrébine 
S. CHAKER 
Institut national des langues et civili-
sations orientales (INALCO) 
Centre universitaire d'Asnières 
94 avenue des Grésillons - 92600 Asnières 
12 mois 

- Le traitement graphique de l'informa-
tion . dans les écoles 
J. BERTIN 
Laboratoire de graphique (EHESS) 
131 boulevard Saint Michel - 75005 Paris 
12 mois 

- Mise en ordre et édition du catalogue 
des rapports DGRST 
J.H. D'OLIER 
Centre de documentation scientifique et 
technique (CDST) 
26 rue Boyer - 75020 Paris 
6 mois 

- Analyse comparative des structures ma-
croéconomiques de quatre grandes économies 
de l'Europe occidentale 
G. DE MENIL 
Centre d'économie quantitative et compa-
rative (EHESS) 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris 
24 mois 

- Contrat de programme sur un an avec 
l'EHESS - 5 thèmes : 
1) Histoire et sociologie des systèmes 
éducatifs 
2) Etude des relations entre contraintes 
sociologiques et psychologiques de l'ac-
culturation 
3) Analyse historique de l'espace politi-
que français 
4) Critique des usages sociaux de la no-
tion de région 
5) Anthropologie et représentation socia-
le de l'ordre sociologique 
Coordonnateur : F. FURET 
R. CHARTIER, F, BRESSON, P. BOURDIEU, 
M. AUGE 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences So-
ciales (EHESS) - 54 bd Raspail 
75006 Paris - 12 mois 



- Etudes et recherches en matière de rela-
tions internationales sous leurs différents 
aspects 
T. DE MONTBRIAL 
Institut français des relations internatio-
nales (IFRI) 
6 rue Ferrus - 75014 Paris 
12 mois 

- Edition critique de la correspondance 
générale d'Auguste Comte 
P. ARNAUD 
Service des publications de l'EHESS 
131 bd St Michel - 75005 Paris 
24 mois 

- Etude des mécanismes d'attribution des 
prix Nobel de physique 
G. LEMAINE 
Groupe d'études et de recherches sur la 
science 
10 rue Monsieur-le-Prince 
75005 Paris 
12 mois 

- Histoire et épistémologie de la linguis-
tique transformationnelle 
J, MELHER 
Centre d'études des processus cognitifs et 
du langage ê 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris 
12 mois 

^ Recensement et analyse critique des tra-
vaux réalisés tant en France qu'à l'étran-
ger sur l'évolution des modes de vie et 
des familles 
L. LEBART 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret - 75634 Paris Cedex 13 
7 mois 

- Enquête sur l'élite universitaire fran-
çaise en vue de recherches ultérieures sur 
les systèmes universitaires au XXe siècle 
V. KARADY 
Centre de sociologie européenne 
54 boulevard Raspail - 75006 Paris 
24 mois 

- Etude sur Malthus et le Malthusianisme :: 
actualité de la pensée de Malthus 
J. DUPAQUIER 
Département de démographie historique 
EHESS - 54 boulevard Raspail 
75006 Paris 
12 mois 

- Recherche pluridisciplinaire sur le thè-
me sacralité, pouvoir et droit en Afrique 
M. ALLIOT 
Laboratoire d'anthropologie juridique 
Université de Paris I 
14 rue Cujas - 75231 Paris Cedex 05 
12 mois. 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA 
FAMILLE 

Direction de l'action sociale - Service 
des études et du financement 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mne HARARI, Service études 
et financement, 1 place Fontenoy 
75700 Paris 
Tél : (1) 567 55 44 - poste 60-83 

- Etude qualitative et quantitative de la 
population présente dans les foyers de 
l'enfance et les maisons d'enfants à carac-
tère social de la région Lorraine. 
Association des Amis des Universités de 
Lorraine 
109 Boulevard d'Haussonville 
54000 Nancy 
23 juillet 1979 - 6 mois. 

- Etude sur "le vécu du vieillissement et 
ses conséquences économiques et sociales". 
M, P. PAILLAT 
Institut national d'études démographiques 
27 rue du Commandeur 
75675 Paris Cedex 14 
24 août 1979 - 3 mois 



- Etude relative à l'évaluation d'une ex-
périence d'accueil au sein d'un chantier 
de malades mentaux et d'infirmiers de 
1'hôpital psychiatrique Charcot. 
Association Etude et Chantiers de Bretagne 
Bourg de la Feuillée - 29218 HUELGOAT 
30 novembre 1979 - 9 mois 

- Etude sur les adolescents en villes nou-
velles 
Agence technique et foncière de la région 
parisienne 
195 rue de Bercy - 75582 Paris Cedex 12 
26 septembre 1979 - 12 mois. 

- Etude sur le travail social polyvalent 
de secteur 
Union nationale des centres d'étude et 
d'action sociale - 14 rue St Benoit 
75006 Paris 
30 novembre 1979 - 9 mois 

- Exploitation informatique de la fiche 
1 du questionnaire de l'enquête sur l'édu-
cation spécialisée 1978-1979 réalisée dans 
les établissements médico-éducatifs et 
sociaux 
Société Informatique Boucharenc-Lamy 
152 bis avenue Marx-Dormoy 
92120 Montrouge 
3 décembre 1979 - Janvier 1980. 

- Etude sur le statut des assistantes so-
ciales en entreprises. 
Centre d'études sociologiques 
2 rue du Président Carnot 
38000 Grenoble 
7 septembre 1979 - 4 mois. 

- Etude sur la reconversion des hospices 
Fondation nationale de gérontologie 
49 rue Mirabeau - 75016 Paris 
3 octobre 1979 - 3 mois. 

- Etude sur l'insertion professionnelle 
des jeunes issus de formation des profes-
sions sociales ou de la santé 
Centre de recherche et d'études sur les 
qualifications (CEREQ) 
9 rue Sextius Michel 
75732 Paris Cedex 15 
6 novembre 1979 - 12 mois. 

- Etude sur les conditions de vie des mé-
nage^ en situation précaire. 
Centre de recherche pour l'étude et l'ob-
servation des conditions de vie (CREDOC) 
142 rue du Chevaleret 
75634 Paris Cedex 13 
21 novembre 1979 - 12 mois. 

- Etude sur le chômage et la clientèle 
des travailleurs sociaux 
Association économie et humanisme 
99 quai Clémenceau 
69300 Caluire 
30 novembre 1979 - 10 mois. 

- Etude sur les jeunes résidant en foyer 
de jeunes travailleurs. 
Université Paris-Dauphine 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75775 Paris Cedex 16 
30 novembre 1979 - 13 mois 

- Définition et mise en oeuvre d'une mé-
thodologie d'intervention visant à favo-
riser la formulation et la réalisation 
de politiques départementales d'aide so-
ciale à l'enfance. 
Association française pour la sauvegarde 
de l'enfance et de l'adolescence (AFSEA) 
28 place Saint-Georges - 75009 Paris 
3 septembre 1979 - 15 mois 

- Etude sur l'insertion des travailleurs 
sociaux dans des opérations d'urbanisme. 
M. DAVID 
Société URBACTUEL 
122 bis, rue de la Goutte d'Or 
93300 Aubervilliers 
3 septembre 1979 - 12 mois. 

- Enquêtes sur les associations adhérentes 
de la Ligue. 
Ligue française de l'enseignement et de 
l'éducation permanente 
3 rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07 
27 novembre 1979 - 4 mois. 

- Etude sur le passage de la vie active 
â la situation de cessation anticipée 
d'activités et sur les modes de vie et de 



gestion de ces préretraités. 
M. Xavier GAULLIER 
Fondation des Villes 
5 rue de l'Abbaye - 75006 Paris 
27 août 1979-6 mois. 

- Etude comparative internationale sur les 
normes d'investissements en équipements 
collectifs par rapport aux besoins et sur 

les modalités de leur financement. 
Bureau d'informations et de prévisions 
économiques 
122, avenue du Général Gharles de Gaulle 
92522 Neuilly-sur-Seine 
24 août 1979 - 7 mois 



4 - RAPPORTS DISPONIBLES 

DGRST 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme GARROLL, 
Centre de documentation scientifique et 
technique du CNRS 
26 rue Boyer - 75971 Paris Cedex 20 
Tél : (1) 797 35 59 

Les rapports peuvent être consultés au 
CDST qui peut en procurer une microfiche. 
Pour toute demande, préciser le numéro du 
contrat. 

A.C. Archéologie métropolitaine 

- Constitution d'un annuaire de la recher-
che archéologique française. 
M. B. CHARDENOUX, M. GOMEZ-VAEZ, A. QUER-
RIEN, A. SCHNAPP 
1978 - (46) p. 
N° 78 70 597 

A.C. Analyse et théorie des organisations 

^ L'Etat comme processus. I : grandeur et 
décadence du professeur d'agriculture : 
les transformations du système d'interven-
tion de l'Etat en agriculture 1955-1965. 
P. MULLER 
Institut d'études politiques (lEP) 
Université de Grenoble II. 
II : La périphérie innovatrice : la lon-
gue marche des centres de santé, les ten-
tatives de restructuration de la médecine 
de base en France. 
M. STEFFEN 
Centre d'étude et de recherche sur l'ad-
ministration économique et l'aménagement 

du Territoire (CERAT) 
Université de Grenoble II 
B.P. 17 X - 38040 Grenoble Cedex 
1978 - 2 vol. (180, 137) p. 
N° 76 71 701. 

A.C. Conflits et négociations 

- Compte rendu des activités réalisées 
sur l'action programme "Conflits et négo-
ciations" . 
Centre de recherche "Travail et société" 
Université de Paris IX 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
75016 Paris. 
Institut de recherche sur l'entreprise et 
les relations professionnelles 
Université de Paris X. 
2 rue de Rouen - 92000 Nanterre 
Laboratoire de sociologie du travail et 
des relations professionnelles - CNAM 
2 rue de Comté - 75003 Paris. 
1978 - 5 fasc. 
N° 76 71 703. 

A.C. Contrôle social de la déviance 

- Action-programme "Contrôle social de 
la déviance". 
A. GOURON, M. R. SANTUCCI, A.M. MALLET, 
J. FONTAINE 
Centre d'histoire des anciens pays de 
droit écrit - Université de Montpellier I 
39 rue de l'Université 
34060 Montpellier 
1978-2 vol. (93, 54) p. : graph. 

76 71 746 



- Représentation sociale de la déviance 
chez le personnel soignant. 
D. GONIN, P. BERGER, L. DALIGÂND, Â. HOUEL, 
B. LHOMOND 
Laboratoire de recherche de criminologie 
Université de Lyon I 
8 avenue Rockfeller - 69373 Lyon Cedex 2 
1978 - 106 - 6 (5) p. 
N° 76 71 751 

A.C. Croissance et emploi 

- Recherche d'un nouveau cadre d'analyse. 
A. BARRERE, D. DEBATISSE, M. H. DEVILLERS» 
M. LAJOURNADE 
Centre d'étude des relations économiques 
fondamentales - Université de Paris I 
90 rue de Tolbiac - 75013 Paris 
1979 ^ 285 p. ; graph, 
N" 76 71 729 

Croissance sectorielle, accumulation et 
emploi en longue période. 
M. BASLE, J. MAZIER, J.F. VIDAL 
Groupe de recherches et d'études sur les 
systèmes productifs - Université de Ren-
nes I - 2 rue du Thabor 
35010 Rennes Cedex 
1978 - 4 fasc. 
N° 76 71 728 

- L'offre d'emploi industriel en longue 
période avec une technologie "putty-clay". 
P.Y. HENIN 
U.E.R. Analyse et politique économique 
Université de Paris I 
90 rue de Tolbiac - 75013 Paris 
1978 - 37 - III p. : graph. 
N° 76 71 726 

A.C. Division internationale du travail 

- L'influence de la communauté européenne 
sur l'insertion des pays membres dans la 
division internationale du travail. 
C. NEME, X. CORNU, C. HUGUEL, E. HOLLAND 
et al. 
1978 - 138 p. - N° 77 70 538 

- Le capitalisme transnational dans l'agri-
culture - formes d'intégration des agricul-
tures par les firmes agro-alimentaires : 
conséquences économiques, sociales et po-
litiques . 
G. ARROYO 
1978 - 20 p. 
N° 76 71 732 

- L'influence de la Communauté Economique 
Eùropéenne sur l'insertion des pays mem-
bres dans la division internationale du 
travail. 
P. MAILLET, P. ROLLET, M. CASSETTE 
Centre de recherches européennes et inter-
nationales - Université de Lille I 
Centre d'études et de recherches sur 
l'économie internationale - Université de 
Paris II - 12 place du Panthéon 
75231 Paris Cedex 05 
1978 - 2 fasc., 136, 138 p. : graph. 
N° 77 70 538 

- Procès de travail, biens d'équipement 
et division internationale du travail. 
J.P. LAURENCIN, J. PERRIN 
Technologie et stratégie du développement: 
problématique économique. 
P. JUDET, J. PERRIN 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) - Université de Gre-
noble II - B.P. 47 
38040 Grenoble Cedex 
1978 - 3 fasc., pag. mult., 42, 67 p, 
N° 76 71 891 

A.C. Europe du temps présent 

-pl. 

- Changement social, modes de vie et re-
présentations collectives dans le nord de 
la France et en Belgique. 
M. GILLET 
Centre interuniversitaire de recherches 
en sciences humaines (CIRSH) 
Université de Lille III 
9 rue Angelier - 59046 Lille Cedex 
1979 - 104 p. contrat associé CNRS 
N° 76 71 526 



- Sur l'histoire du service social. 
Y. KNIBIEHLER, S. CRAPUCHET 
Centre d'histoire de la pensée politique 
contemporaine - Université d'Aix-Marseille I 
29 avenue Robert Schuman 
13621 Aix-en-Provence 
1979 - 2 fasc. pag. mult. (16) p. 
N° 76 71 524. 

A.C. La formation et l'emploi 

- Compte rendu des programmes de recherche: 
formation-emploi, finance-stratégies des 
firmes, 75-79. Contrat associé DATAR. 
R. PEREZ 
Centre de recherches économiques appli-
quées (CREA) - Université d'Amiens 
UER d'économie et de gestion 
Chemin du Thil - Campus universitaire 
80044 Amiens Cedex 
1979 - 24 p. 
N° 75 71 438 

- L'étude des liaisons entre la formation 
scolaire et le premier emploi occupé. 
M. PENOUIL, B. LAVAL 
La liaison formation-emploi. 
B. LAVAL 
L'orientation des jeunes vers l'enseigne-
ment technique en Gironde. 
M. BEAUCOURT 
Aspects principaux des politiques de per-
sonnel dans les entreprises industrielles 
et commerciales de la région bordelaise. 
B. YVARS 
Institut d'économie régionale du Sud-Ouest 
Université de Bordeaux I 
Domaine universitaire - Avenue Léon Duguit 
33604 Pessac 
N° 76 71 711. 

- Réflexion sur le concept de qualifica-
tion. 
J. F. TROUSS1ER 
Le comportement des employeurs à l'égard 
de la formation. 
M. BEL, J.F. TROUSSIER 
Fonctions de la justice et indicateurs 
sociaux sur les conflits du travail. 

A. FRIMIGACCI 
1977-1978 - 5 fasc. 
Institut de recherche économique et de 
planification (IREP) - Université de Gre-
noble II 
B.P. 47 - 38040 Grenoble Cedex 
N° 76 71 714 

- Action-programme formation-emploi DGRST. 
Rapport d'activité : octobre 1978 
G. ESTtENNE, J. ROSE 
Groupe de recherche en économie de l'édu-
cation - Université de Nancy II 
25 rue Baron Louis - B.P. 454 
5400] Nancy Cedex 
1978 - Pag. mult. pl. 
N° 76 71 719 

- Action-programme formation et emploi. 
Rapport d'exécution de la première phase : 
octobre 1978. 
Institut de recherche sur l'économie de 
l'emploi (IREDU) - Université de Dijon 
Faculté des Sciences Mirande 
21000 Dijon 
1978 - 103 p. : graph. 
N° 76 71 712. 

A.C. Informatique et sciences humaines 

- Etude comparative et critique des métho-
des d'analyse des séries temporelles et 
leur condition d'emploi dans les sciences 
humaines. 
M. DAVID, A.M. MORIN 
Laboratoire d'analyse et de traitement 
des données en sciences humaines 
Université de Rennes II 
6 avenue Gaston Berger 
35043 Rennes Cedex 
1978 - Pag. mult. : graph. 
N° 75 70 231. 

- Développement d'un programme produit 
pour le contrôle des données en sciences 
humaines. 
E. VALENSI 
Mise en place d'un package de programmes 
pour le recueil et le contrôle des données 



en sciences humaines. 
ABOU, COHEN, LE HIN, SASTRE, VALENSI, 
VIELAJUS 
Centre de mathématiques économiques et 
d'informatique - Université de Paris .1 
12 place du Panthéon - 75005 Paris. 
1979 - 26 p. 
N° 74 70 343. 

A.C. Recherches sur les processus et les 
conditions de travail de l''élëve.' ' 

- Etude des modalités de lecture chez les 
étudiants de l'UER Lettres et sciences 
humaines de Nice. 
A. YEXLIARD, S. CLAPIER VALADON, V. BRUN 
Laboratoire de psychologie sociale 
Université de Nice 
Faculté des lettres et sciences humaines 
98 bd. Edouard Herriot 
06036 Nice Cedex 
1979 - 14 - (19) p. 
N° 76 71 097 

- Etude des codages de propriétés spatia-
les chez des enfants de 3 à 11 ans. 
J. CARON PARGUE, J. CARON 
Institut de recherche sur l'enseignement 
des mathématiques (IREM) 
Université de Clermont-Ferrand IT 
29 boulevard Gergovia 
63037 Clermond Ferrand Cedex 
1979 - (5) - 82 p. : ill. - pl. 
N° 76 71 095 

16 bis av. Paul Vaillant-Couturier 
94800 Villejuif 
1978 - 19 p. 
N° 76 71 357 

- Etude de la charge de travail des postes 
"repassage" de l'industrie de l'entretien 
des textiles. 
M. EGLIZEAU, M. PROST 
1979 - 2 8 + 5 0 p. 
N"' 77 71 995 

- Etude longitudinale de l'aptitude du 
plongeur-scaphandrier. 
C. LEMAIRE, M. COMET, J.C. ROSTAIN 
1979 - 24 p. 
N° 77 71 971. 

A.C. Socio-économie des transports 

- Déterminants organisationnels des pro-
cessus de décision concernant la produc-
tion du transport collectif dans les ag-
glomérations de province. 
D. BENUSIGLIO, B. BUREL, B. HAOUR 
Institut de développement économique et 
technique (IDET) 
Centre d'études générales et d'organisa-
tion scientifique (CEGOS) 
33 quai Galliéni - 92153 Suresnes 
1978 - Ministère des transports - Pag. 
mult. 
N° 76 71 881 

A.C. Récherche scientifique ét améliora-
tion des conditions de travail. 

- Répercussion de la charge de travail 
féminin sur la durée de la gestation et 
le poids de naissance. 
P, LAZAR, N. MAMELLE 
Institut Gustave-Roussy 
Institut national de la santé et de la 
recherche médicale, U 170 (INSERM) 
Unité de recherche épidémiologiques et 
statistiques sur l'environnement et la 
santé. 

A.C. Sports 

- La relation de l'individu avec le mi-
lieu naturel dans, le cadre de la pratique 
d'activités physiques et sportives et de 
pleine nature. 
M. BAROU, M. JOVTGNOT, A. HANNIER, 
F. JOVTGNOT, C. LOUVEAU 
Union française des centres de vacances 
et de loisirs (UFCV) 
15 rue Coulmiers - 75014 Paris. 
1979 - (7) 174 p. 
N° 76 71 069. 



- Définition d'une méthode d'analyse quan-
tifiée de 1'entraînement du coureur à pied 
débouchant sur une appréciation de la dé-
pense énergétique et des besoins nutrition-
nels • 
M. RIEU 
1979 - pagin. multiple 

76 71 078 

A.C. Théorie de la décision et des politi-
ques publiques 

- Analyse et méthodologie des politiques 
publiques. 
F. BOURRICAUD, J. PADIOLEAU 
Groupe d'étude des méthodes de l'analyse 
sociologique (GEMAS) 
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
1978 - Pag. mult. 
N° 76 71 737 

- Perceptions, définitions, légitimations, 
contestations des programmes d'action gou-
vernementale : les inégalités sociales. 
R. BOUDON, M. CHERKAOUI, J. LAGNEAU 
Groupe d'étude des méthodes de l'analyse 
sociologique (GEMAS) 
54 bd Raspail - 75006 Paris. 
1978 - pag. mult. : graph. - pl. 
N° 76 71 738. 

- Recherche sur l'emploi public. 
Centre d'études juridiques et économiques 
de l'emploi - Université de Toulouse I 
Place Anatole France - 31070 Toulouse Cedex 
1978 - 91 - (6) p. 
N° 76 71 743 

A.C. Tourisme et loisirs 

- Loisir ouvrier urbain. Contribution à 
l'analyse de la constitution des pratiques 
de loisir des catégories ouvrières : élé-
ments de synthèse. 
J.C. BARTHEZ, F. HARF 
Groupe de sociologie urbaine (GSU) 
102 rue Tronchet - 69006 Lyon 
1979 - 14 p. 
N° 77 70 223 

- La campagne inventée ou ce qu'il advient 
des rapports entre les paysans, leurs com-
munautés et l'environnement urbain dans 
quatre villages d'un pays de Moyenne Pro-
vence (2 éd.) - Le Paradou : Editions Ac-
tes-Sud. 
1977 - 238 p. 
N° 77 70 686 

A.C. Urbanisation 

- Territoires en gestation. 
F. d'ARCY 
Les municipalités comme médiatrices : 
l'affaire Manufrance à Saint-Etienne. 
P. KUKAWKA 
Territoires et domination. 
G. SAEZ 
L'hyperréalité de l'objet local. 
C. GILBERT 
Institut d'études politiques (IEP) 
Centre d'étude et de recherche sur l'ad-
ministration économique et l'aménagement 
du territoire (CERAT) 
Université de Grenoble II - B.P. 17 X 
38040 Grenoble Cedex 
1978 - 5 fase. 
N'' 76 71 741 

- De l'espace économique à l'espace repré-
senté. II : villes et régions des Alpes 
du Nord. 
B. POCHE, N. ROUSIER 
Unité d'enseignement et de recherche urba-
nisation et aménagement 
Université de Grenoble II 
2 rue François-Raoult - 38000 Grenoble 
1976 - VII - 206 p. : cartes 
N® 74 70 641. 

- Articulation des interventions de l'Etat 
et des collectivités locales dans la for-
mation de l'espace social. 
J. L. DESTANDAU, M. BURDILLAT, J.P. GAUDIN 
Conseil à la décision et à la réalisation 
en aménagement urbain, rural et régional 
(CODRA) ex (BERU) Bureau d'études et de 



réalisations urbaines. 
157 rue des Blains - 92220 Bagneux 
1978 - 199 p. : carte 
N° 74 70 636 

- Les rapports entre producteurs et dis-
tributeurs : une lecture de la circulation 
marchande en France. 
1978 - 99 p. 
N° 76 71 944 

- Dictionnaire mongol-français. 
R. HAMAYON 
Laboratoire de sociologie comparative 
Université de Paris X 
200 avenue de la République 
92001 Nanterre. 
1979 - 16 p. 
N° 74 71 038. 

A.C. Urbanisme commercial 

- Les déterminants économiques et sociaux 
du commerce en centre ville : le cas d'An-
gers. 
V. CLAUSTRE, C. HENRY 
1978 - 117 p. 
N° 77 70 795 

A.C. Actions urgentes 

- Recherche sur les discours et les carac-
téristiques psycho-sociales des participants 
(personnels et jeunes) d'un internat de 
l'éducation surveillée : analyse des dis-
cours des acteurs sociaux. Paroles de tra-
vailleurs sociaux, travailleurs de la pa-
role sociale : présentation des discours 
des acteurs sociaux. 
C. CHABROL 
Association d'études et de recherche de 
l'éducation surveillée (CFRS) 
4 rue de Garches - 92420 Vaucresson 
1979 - pag. mult. 
N" 76 71 223 

- Le marché d'occasion de 1'électro-ména-
ger et du vêtement 
F. FEILLET, A.M. VASSEUR 
1979 - 123 p. 
N" 77 71 933. 

MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA 
FAMILLE 

Direction de l'action sociale - Service 
des études et du financement. 

Pour tous renseignements complémentaires, 
s'adresser à Mme HARARI, Service études et 
financement, 1 place Fontenoy 
75700 Paris. 
Tél : (1) 567 55 44 - p. 60 83 

- Evaluation des processus d'intégration 
de la vidéo dans le travail social et la 
formation des travailleurs sociaux. 
Centre d'études et de réalisations infor-
matiques, audiovisuelles, multimédia. 
Juin 1979 

- Le vécu du vieillissement 
Institut national d'études démographiques 
27 rue du Commandeur 
75675 Paris Cedex 14 
Décembre 1979 

- Politiques de l'emploi, modes de vie et 
vieillissement 
Fondation des Villes 
5 rue de l'Abbaye 
75006 Paris 
Octobre 1979 

Directeur de la publication : Fernand Braudel 
MSH, Service de reproduction. Commission paritaire des publications et agences de presse : n° 1 375 AD. 
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