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"Que d'autres se flattent des livres qu'ils ont écrits, moi, je suis fier de ceux que j'ai lus." (J. L. Borges) 
 
 
Don Quichotte, Emma Bovary, Julien Sorel, Des Esseintes… : ces personnages, nés de la plume malicieuse de 
leurs auteurs, et bien d’autres encore, sont autant de figures de lecteurs qui ont nourri l’imaginaire des romanciers  
comme des lecteurs qui les ont fréquentés. Nos représentations de la lecture sont issues de tels archétypes, mais 
aussi d’expériences personnelles bien plus insaisissables : les combinaisons d’émotions et de sensations associées 
aux moments de la lecture, souvenirs de « [ces] demeures et […] étangs qui n’existent plus » que Marcel Proust 
souhaitait pouvoir fixer à jamais, et qui construisent notre univers de lecteur.  
Erudits et gens de lettres se plaisent à dépeindre leur soif de lire comme essentielle : la lecture est l’aliment 
premier et indispensable non seulement de leur œuvre, qui porte la trace des livres lus, mais de leur identité même. 
De Michel de Montaigne à Alberto Manguel, le livre est objet d’étude, de méditation, d’appropriation. L’acte de 
lire est évoqué dans une perspective historique, dans sa complexité ou ses enjeux, tandis que les lieux de lecture 
sont une porte d’accès au rêve, à la réflexion, au partage et à la confrontation, de la bibliothèque à la librairie, des 
cabinets de lecture aux cercles, clubs ou cafés littéraires.  
Aux valeurs portées par ces écrivains et lecteurs répondent des constats plus contrastés, que viennent appuyer les 
études et analyses véhiculées par les historiens et sociologues de la lecture. A chaque étape de son développement, 
la lecture a rencontré des détracteurs : pour sa force subversive, politique, morale ou religieuse, pour son inutilité. 
De nos jours, l’écrit est partout, sa diffusion a atteint des niveaux inégalés, ses visées sont multiples et coexistent  
(plaisir, distraction, information, instruction). Et pourtant, plus que jamais peut-être, la lecture est l’objet de 
questionnements, elle s’interroge sur son avenir et son devenir, face à la concurrence d’autres média, face aux 
atteintes portées à sa légitimité, aux nouveaux modes de consommation de la culture, à l’évolution de la société, à 
la résurgence - voire au développement - de l’illettrisme. 
Ce début de XXIe siècle est sans doute, à bien des égards, un tournant dans l’histoire de la lecture. Car celle-ci se 
trouve au carrefour de trois mutations au moins : celle des supports et dispositifs de lecture, de ses modes de 
diffusion, et du renouvellement de ses pratiques. Le statut historique du livre comme celui du lecteur en sont 
ébranlés : les divers usages liés au papier ou à l’écran coexisteront-ils, se complèteront-ils ou se substitueront-ils 
les uns aux autres ? Comment se définiront les figures de l’auteur et du lecteur, dans une pratique qui tend à 
subvertir les rôles ? Que seront, demain, les nouveaux usages et visages de la lecture ? 
 
Réalisée à l’occasion de l’exposition « Choses lues, choses vues », présentée du 23 octobre 2009 au 31 janvier 
2010 à la Bibliothèque nationale de France (site Richelieu / salle Labrouste), cette bibliographie sélective recense 
pour l’essentiel des ouvrages disponibles en accès libre, principalement dans les salles E de la bibliothèque d’étude 
(niveau haut-de-jardin) et T de la bibliothèque de recherche (niveau rez-de-jardin). On y trouvera également des 
ressources en ligne, parmi lesquelles des sites internet sélectionnés dans la rubrique « Thèmes d’actualité – Choses 
lues, choses vues » des Signets de la BnF (http://signets.bnf.fr/), élaborée spécifiquement pour cette exposition.  
Les références citées dans cette bibliographie se limitent volontairement aux époques modernes et contemporaines, 
période où l’écrit comme les manières de lire se développent et se diversifient, jusqu’à la démultiplication actuelle 
des contenus et pratiques. A travers un panorama de l’histoire, des lieux, des vecteurs et des usages de la lecture, 
elle propose d’en explorer les situations passées, présentes… et à venir. 
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Histoire de la lecture 

 
« Le temps de lire, comme le temps d’aimer, dilate le temps de vivre » (D. Pennac, Comme un roman). 

  

Allen, James Smith 
In the public eye : a history of reading in modern France, 1800-1940. - Princeton (N.J.) : Princeton university 
press, cop. 1991. - 356 p. 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 ALLE i] 

  

Cavallo, Guglielmo ; Chartier, Roger 
Histoire de la lecture dans le monde occidental. - Paris : Éd. du Seuil, 1997. - 522 p. - (L'univers historique). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 CAVA h] 

  

Charpentreau, Jacques ; Clément, François ; Conquet, André [et al.]. 
Le livre et la lecture en France. - Paris : les Éd. Ouvrières, 1968. - 344 p. (Vivre son temps ; 19). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 LIVR] 

  

Chartier, Anne-Marie ; Hébrard, Jean 
Discours sur la lecture : 1880-2000 / avec la collab. de Emmanuel Fraisse, Martine Poulain, Jean-Claude 
Pompougnac. - [Paris] : BPI-Centre Pompidou : Fayard, 2000. - 762 p. ([Nouvelles études historiques]). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 CHAR d] 

  

Chartier, Roger (dir.) 
Pratiques de la lecture / sous la dir. de Roger Chartier et à l'initiative de Alain Paire. - Paris : Payot, 1993. - 309 p. 
(Petite bibliothèque Payot ; 167). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 CHAR p] 
 
Histoires de la lecture : un bilan des recherches : actes du colloque des 29 et 30 janvier 1993, Paris. - [Paris] : 
IMEC éd. ; Éd. de la Maison des sciences de l'homme, 1995. - 316 p. (In-octavo ; 2). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 CHAR h] 

  

Fischer, Steven Roger 
A history of reading. - London : Reaktion books, 2003. - 284 p. (Globalities). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 FISC h] 

  

Lyons, Martyn 
Le triomphe du livre : une histoire sociologique de la lecture dans la France du 19e siècle. - [Paris] : Promodis : 
Éd. du Cercle de la librairie, 1987. - 302 p. (Histoire du Livre). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 LYON t] 

  

Manguel, Alberto 
Une histoire de la lecture. - Arles : Actes Sud, 1998. - 428 p. 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 MANG h] 

  

Mercier, Alain  
Les trois révolutions du livre : catalogue de l'exposition du Musée des arts et métiers, 8 octobre 2002-5 janvier 
2003. - Paris : Impr. nationale : Musée des arts et métiers, 2002. - 511 p. 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 MERC r] 

  

Mollier, Jean-Yves 
Histoires de lecture : XIXe-XXe siècles / présentées par Jean-Yves Mollier. - Bernay : Société d'histoire de la 
lecture, 2005. - 151 p. (Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 17). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 MOLL h] 
 
La lecture et ses publics à l'époque contemporaine : essais d'histoire culturelle. - Paris : Presses universitaires de 
France, 2001. - 186 p. (Le noeud gordien). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 MOLL l] 
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Richter, Noë 
La Lecture et ses institutions. [1], La Lecture populaire : 1700-1918. - Bassac : Ed. Plein chant ; Le Mans : 
Bibliothèque de l'Université du Maine, 1987. - 301 p. 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 RICH l1 < [1] >]   
 
La Lecture et ses institutions. 2, La Lecture publique : 1919-1989. - Bassac : Plein chant, 1989. 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 RICH l1 < [2] >]  

  

Robine, Nicole 
Lire des livres en France : des années 1930 à 2000. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 2000. - 260 p.  
(Collection Bibliothèques). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 ROBI l] 

  

Stein, Peter 
Schriftkultur : eine Geschichte des Schreibens und Lesens. - Darmstadt : Primus Verl., 2006. - 349 p.  
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 STEI s] 
 
 
 

Images et réalités : la lecture entre représentations et constatations 

 
« Dans la lecture solitaire, l’homme qui se cherche lui-même a quelque chance de se rencontrer » (G. Duhamel, 
Défense des Lettres) 
 
 

Images du lecteur 

Dans la fiction… 

  

Cervantès Saavedra, Miguel de 
Don Quichotte ; précédé de La Galatée.  - Paris : Gallimard, 2001. - 1643 p. 
Salle G et U - Langues et littératures d'Espagne et d'Amérique latine – [86/32 CERV 2] 

  

Flaubert, Gustave 
Madame Bovary : moeurs de province.  - Paris : Bordas, 1990. - 467 p. 
Salle H - Littératures d'expression française - [84/34 FLAU 4 mada] 
 
Bouvard et Pécuchet ; L'Album de la Marquise ; et Le Dictionnaire des idées reçues : avec un choix des scénarios, 
du sottisier.  - Paris : Gallimard, 1993. - 570 p. 
Salle H - Littératures d'expression française - [84/34 FLAU 2 b] 

  

Huysmans, Joris Karl 
À rebours. - Paris : Imprimerie nationale, 1981. - 384 p. 
Salle H et V - Littératures d'expression française - [84/34 HUYS 4 areb] 

  

Stendhal 
Le Rouge et le Noir : chronique du XIXe siècle. -  Paris : Garnier, 1989. -  733 p. 
Salle H - Littératures d'expression française - [84/34 STEN 4 roug] 
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Dans quelques études et essais… 

  

Aragon, Sandrine 
Des liseuses en péril : les images de lectrices dans les textes de fiction de "La Prétieuse" de l'abbé de Pure à 
"Madame Bovary" de Flaubert, 1656-1856. - Paris : H. Champion, 2003. - 732 p.-[16] p. de pl. (Les dix-huitièmes 
siècles ; 71). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.7 ARAG l] 

  

Burns, Grant  
Librarians in fiction : a critical bibliography. - Jefferson, N. C. : McFarland, 1998. - V-185 p. 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.7 BURN l] 

  

Ferrand, Nathalie  
Livre et lecture dans les romans français du XVIIIe siècle. - Paris : Presses universitaires de France, 2002. - 382 p. 
(Écriture). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.7 FERR l] 

  

Gleize, Joëlle  
Le double miroir : le livre dans les livres de Stendhal à Proust. - Paris : Hachette supérieur, 1992. - 285 p. (HU. 
Recherches littéraires). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.7 GLEI d] 

  

Golden, Catherine J.   
Images of the woman reader in Victorian British and American fiction. - Gainesville : University Press of Florida, 
cop. 2003. - XVI-287 p. 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 GOLD i] 

  

Montalbetti, Christine  
Images du lecteur dans les textes romanesques. - Paris : Bertrand-Lacoste, 1992. - 127 p. (Parcours de lecture ; 
40). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 MONT i] 

  

Nies, Fritz  
Imagerie de la lecture : exploration d'un patrimoine millénaire de l'Occident. - Paris : Presses universitaires de 
France, 1995. - 309 p. (Perspectives littéraires). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 NIES i] 

  

Piégay-Gros, Nathalie 
Le lecteur / introd., choix de textes, commentaires, vade-mecum et bibliogr. par Nathalie Piégay-Gros. - [Paris] : 
Flammarion, 2002. - 255 p. (Corpus). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.7 PIEG l] 
 

En situation 

  

Gestin, Daniel  
Scènes de lecture : le jeune lecteur en France dans la première moitié du XIXe siècle. - Rennes : Presses 
universitaires de Rennes, 1998. - 270 p. (Didact. Français). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 GEST s] 

  

Handelzalts, Michael 
Histoires d'en lire. - [Paris] : Gallimard, 2001. - 228 p. (Collection Arcades ; 68). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 HAND h] 
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La revue Bibliothèque(s), a consacré un dossier à la lecture 
« Parcours jeunesse », n° 29, octobre 2006, p. 10-50. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull ABF] 

  
La revue  Machine à feuilles a consacré un dossier à la lecture 
« Lecture et animation », novembre 2005, p. 11-40. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Mach] 
 
 

Le lecteur à l’épreuve de la réalité 

Le point de vue des sociologues 

  

Dreyer, Emmanuel ; Le Floch, Patrick (dir.) 
Le lecteur : approche sociologique, économique et juridique. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2004. - 268 
p. (Logiques sociales). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 DREY l] 
 
Textes issus d'une journée d'étude organisée le 5 décembre 2002 par l'Institut d'études politiques de Rennes.  

  

Horellou-Lafarge, Chantal ; Segré, Monique 
Sociologie de la lecture. - Paris : la Découverte, impr. 2007. - 122 p.  (Repères : sociologie ; 376). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 HORE s] 

 
Regards sur la lecture en France : bilan des recherches sociologiques. - Paris ; Montréal : l'Harmattan, 1996. - 
415 p. 
Salle J – Sociologie - [306.488 HORE r] 

  

Leenhardt, Jacques ; Jozsa, Pierre 
Lire la lecture : essai de sociologie de la lecture / avec la collab. de Martine Burgos. - [Nouv. éd.]. - Paris ; 
Montréal (Québec) : l'Harmattan, 1999. - 422 p. (Logiques sociales). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 LEEN l] 

  

Naffrechoux, Martine 
« Des lecteurs qui s’ignorent », BBF, 1987, tome 32, p. 404-420.  
Salle X - Bibliographies et catalogues de bibliothèques - [020.5 BBF] 

  

Poulain, Martine 
Pour une sociologie de la lecture : lecture et lecteurs dans la France contemporaine / avec la collab. de Joëlle 
Bahloul, Jean-François Barbier-Bouvet, Roger Chartier, Jacques Leenhardt... [et al.]. - Paris : Ed. du Cercle de la 
librairie, 1988. - 241 p. (Collection Bibliothèques). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 POUL p] 

  
La revue  BBF a consacré un  dossier à la lecture 
« Le livre et la lecture », n°37, 1992.  
Salle X - Bibliographies et catalogues de bibliothèques - [020.5 BBF] 
 

Etudes et constats 

  

Burgos, Martine ; Evans, Christophe ; Buch, Esteban  
Sociabilités du livre et communautés de lecteurs : trois études sur la sociabilité du livre. - Paris : Bibliothèque 
publique d'information, Centre Georges-Pompidou, 1996. - 289 p. (Études et recherches / Bibliothèque publique 
d'information). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.601 BURG s] 
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Centre national du livre  
Centre national du livre [en ligne]. Disponible sur : http://www.centrenationaldulivre.fr/ (consulté le 29/09/2009). 
Postes d’accès aux ressources électroniques. 
 
La rubrique « Etudes, rapports et chiffres » propose une abondante documentation et de nombreuses données sur le 
livre, la lecture et l’édition, tels que les chiffres clés du secteur livre, ou le rapport Livre 2010. 

  

Fijalkow, Jacques ; Fijalkow, Eliane 
La lecture. - Paris : le Cavalier bleu éd., 2003. - 123 p. (Idées reçues : économie & société ; 45) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 FIJA l] 

  

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) 
Institut national de la statistique et des études économiques [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.insee.fr/fr/default.asp (consulté le 08.10.2009). 
Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
On y trouvera des enquêtes et chiffres sur la part consacrée au livre et à la presse dans le budget des ménages, les 
pratiques culturelles selon l’âge, le sexe, l’origine sociale. 

  

Mauger, Gérard ; Poliak, Claude F. ; Pudal, Bernard  
Histoires de lecteurs. - Paris : Nathan, 1999. - 446 p. (Essais et recherches. Série Sciences sociales). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.601 MAUG] 

  

Peroni, Michel  
Histoires de lire : lecture et parcours biographique - [Paris] : Centre Georges Pompidou, Bibliothèque publique 
d'information, 1988. - 120 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.601 PERO h] 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 PERO h] 2e éd. augm. d'une préf. de M. Poulain, 1995, 177 p. 
 
 

Essence et existence : la lecture comme nourriture 

 
« La lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les honnêtes gens des siècles passés » (R. 
Descartes, Discours de la méthode) 
 
 

Consubstantielle au roman… 

  

Borges, Jorge Luis 
Fictions. - Paris : Gallimard, 1983. -  209 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 BORG f] 

  

Bradbury, Ray 
Fahrenheit 451. - Paris : Gallimard, 2000. -  213 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 BRAD f] 

  

Calvino, Italo 
Si par une nuit d'hiver un voyageur : roman. -  Paris : Ed. du Seuil, 1995. -  286 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 CALV s] 

  

Eco, Umberto 
Le Nom de la rose : roman. -  Paris : B. Grasset, 1990. - 548 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 ECO n] 
Salle G - Langues et littératures italiennes et roumaines - [85/4 ECO 4 nome] 
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Ferney, Alice 
Grâce et dénuement : roman. -  Arles : Actes Sud, 1997. - 289 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 FERN g] 
Salle H - Littératures d'expression française - [84/5 FERN g] 

  

Proust, Marcel 
À la recherche du temps perdu. - Paris : Gallimard, 1991. - 1547 p. 
Salle H et V - Littératures d'expression française - [84/4 PROU 4 alar] 

  

Quignard, Pascal 
Le lecteur. - Paris : Gallimard, 1976. - 146 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 QUIG l] 

  

Sartre, Jean-Paul 
Les mots. -  Paris : Gallimard, 1992. -  213 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 SART m] 

  

Schlink, Bernhard 
Le liseur. - Paris : Gallimard, 1999. - 242 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 SCHL l] 
Salle G - Langue allemande et littératures d'expression allemande - [83/4 SCHLb 4 vorl] 

  

Sepulveda, Luis 
Le vieux qui lisait des romans d'amour. -  Paris : A.-M. Métaillé, 1992. - 130 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 SEPU v] 
Salle G - Langues et littératures d'Espagne et d'Amérique latine - [CL86 SEPU 4 viej] 
 
 

Constitutive de l’identité intellectuelle, culturelle et sensible…. 

  

Assouline, Pierre  
« Des livres pleins de livres », Le Monde des livres, 24 septembre 2009 [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.lemonde.fr/livres/article/2009/09/24/des-livres-pleins-de-livres-par-pierre-
assouline_1244499_3260.html (consulté le 08.10.2009). 
Postes d’accès aux ressources électroniques 

  

Asselineau, Charles 
L'enfer du bibliophile. - Paris : Éd. Sillage, 2008. - 43 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 ASSE e] 

  

Calvino, Italo 
Pourquoi lire les classiques. -  Paris : Éd. du Seuil, 1996. - 248 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.7 CALV p] 

  

Fleischer, Alain 
« Choses lues, choses vues. Le plaisir jubilatoire de la lecture », Chroniques de la Bibliothèque nationale de 
France, n° 50, septembre-octobre 2009, p. 5-7. 
Salle E - Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [027.544 CHRO] 
 
Egalement disponible en ligne : http://www.bnf.fr/pages/chroniques/chroniques50.pdf (consulté le 09.10.09). 
Postes d’accès aux ressources électroniques. 

  

François, Annie 
Bouquiner : autobiobibliographie. -  Paris : Éd. du Seuil, 1999. - 198 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.72 FRAN b] 
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Gracq, Julien 
En lisant, en écrivant. - Paris : Corti, 1991. - 302 p. 
Salle G - Littérature générale, théorie et critique - [809.92 GRAC e] 
Salle H - Littératures d'expression française - [84/4 GRAC 4 enli] 

  

Jouannaud, Laurent 
Toxiques : quand les livres font mal. -  Paris : Presses universitaires de France, 2003. - 118 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.72 JOUA t] 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 JOUA t] 

  

Larbaud, Valery 
Ce vice impuni, la lecture, domaine français. - Paris : Gallimard, 1978. - 283 p. 
Salles H et V- Littératures d'expression française - [84/4 LARB 4 cevi1] 

  

Manguel, Alberto 
Journal d'un lecteur. -  Arles : Actes Sud ; Montréal (Québec) : Leméac, 2004. - 246 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.73 MANG j] 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 MANG j] 

  

Miller, Henry 
Lire aux cabinets. - Paris : Allia, 2000. - 57 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.71 MILL l] 
Salle G - Langue anglaise et littératures d'expression anglaise - [81/4 MILLh 4 lire] 

  

Montaigne, Michel de 
Des livres : fragment des "Essais". -  Arles : Actes Sud, 1998. - 36 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.71 MONT d] 

  

Nyssen, Hubert 
Éloge de la lecture ; suivi de Lecture d'Albert Cohen. - Montréal (Québec) : Éd. Fides ; Paris: diff. Sofedis, 1997. - 
40 p. 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.71 NYSS e] 

  

Pennac, Daniel 
Comme un roman. - Paris : Gallimard, 1995. - 197 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.71 PENN c] 

  

Perec, Georges 
Penser-classer. - Paris : Éd. du Seuil, 2003. - 175 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.7 PERE p] 

  

Proust, Marcel 
Sur la lecture. -  Arles : Actes-Sud, 1988. -  61 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.71 PROU s] 
Salle H - Littératures d'expression française - [84/4 PROU 4 surl] 

  

Sallenave, Danièle 
Le don des morts : sur la littérature. - Paris : Gallimard, 1991. - 189 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.71 SALL d] 
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Et de l’identité psychique et psychologique 

  

Ouaknin, Marc-Alain 
Bibliothérapie : lire, c'est guérir. - Paris : Éd. du Seuil, 1994. - 439 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 OUAK b] 

  

Petit, Michèle 
Éloge de la lecture : la construction de soi. -  Paris : Belin, 2002. - 159 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.71 PETI e] 
Salle J – Sociologie - [306.488 PETI e] 

  

Stock, Brian 
Bibliothèques intérieures. - Grenoble : J. Millon, DL 2005. - 254 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 STOC b] 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 STOC b] 

  
La revue Machine à feuilles a consacré un dossier à la lecture 
« Lecteures », septembre 2004, n°20, p. 15-46. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Mach] 
 
 

Du réel au virtuel : la lecture en ses lieux  

 
« Depuis longtemps, il y a des lieux où ce qui est à voir est au-dedans : cellule, sacristie, crypte, église, théâtre, 
cabinet de lecture ou d’estampes » (G. Deleuze, Le Pli – Leibniz et le baroque) 
 
 

Espace réel : les lieux traditionnels de la lecture 

  

Christin, Anne-Marie (dir.) 
Espaces de la lecture : actes du colloque de la Bibliothèque publique d'information et du Centre d'étude de 
l'écriture, Université Paris VII. - Paris : Bibliothèque publique d'information, Centre Georges Pompidou : Retz, 
1988. - 269 p. (Écritures ; 3) (Actualité pédagogique). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 CHRI e] 
 

Cabinets de lecture 

  

Parent-Lardeur, Françoise 
Les Cabinets de lecture : la lecture publique à Paris sous la Restauration. - Paris : Payot, 1982. - 201 p. 
(Bibliothèque historique). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 PARE c] 
 
Lire à Paris au temps de Balzac : les cabinets de lecture à Paris, 1815-1830. - 2e éd. rev. et augm.. - Paris : Éd. de 
l'École des hautes études en sciences sociales, 1999. - 300 p. (Recherches d'histoire et de sciences sociales ; 2). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 PARE l] 

  

Richter, Noë  
Les cabinets de lecture à Mulhouse, [1798-1871] / par Noë Richter. Suivis d'un essai sur Les bibliothèques 
tournantes / en coopération avec Edmond Thomas. - Bernay : Société d'histoire de la lecture, 2001. - 59 p. 
(Matériaux pour une histoire de la lecture et de ses institutions ; 11). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 RICH c] 
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Bibliothèques et librairies 

  

André, Marie-Odile ; Ducas, Sylvie (dir.) 
Écrire la bibliothèque aujourd'hui. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, DL 2007. - 254 p. (Bibliothèques). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.7 ANDR e] 

  

Bailly, Jean-Christophe  
Une nuit à la bibliothèque ; suivi de Fuochi sparsi. - [Paris] : IMEC : C. Bourgois, DL 2005. - 90 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.7 BAIL n] 

  

Burgos, Martine ; Hedjerassi, Nassira ; Perez, Patrick [et al.] 
Des jeunes et des bibliothèques : trois études sur la fréquentation juvénile / préf. de Bernard Charlot. - Paris : 
Bibliothèque publique d'information-Centre Pompidou, 2003. - 187 p. (Études et recherche / Bibliothèque 
publique d'information). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.601 BURG j] 

  

Chaintreau, Anne-Marie ; Lemaître, Renée 
Drôles de bibliothèques : le thème de la bibliothèque dans la littérature et le cinéma / préf. de Roger Chartier. - 2e 
éd. rev. et augm. - Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 1993. - 415 p. (Collection Bibliothèques). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.7 CHAI d] 

  

Evans, Christophe  
La BPI à l'usage, 1978-1995 : analyse comparée des profils et des pratiques des usagers de la Bibliothèque 
publique d'information du Centre Georges Pompidou. - Paris : Bibliothèque publique d'information, 1998. - 184 p. 
(Études et recherche / Bibliothèque publique d'information). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.601 EVAN b] 

  

Evans, Christophe ; Camus, Agnès ; Cretin, Jean-Michel 
Les habitués : le microcosme d'une grande bibliothèque / préf. de Christian Baudelot. - Paris : Bibliothèque 
publique d'information, 2000. - 323 p. (Études et recherches / Bibliothèque publique d'information). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.601 EVAN h] 

  

Journée Profession : bibliothécaire (1996)  
Publics éloignés de la lecture / Journée Profession : bibliothécaire, du 18 avril 1996 ; [organisée par l'] IUT 
Michel-de-Montaigne, Filière Bibliothèques, Bordeaux 3 ; sous la dir. de Marie Dinclaux et Jean-Pierre Vosgin. - 
Gradignan : Éd. Observatoire de la lecture, Filière Bibliothèques, IUT Michel-de-Montaigne, 1997. - 166 p. 
(Lecteurs, bibliothèques, usages nouveaux ; 3). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 DINC p] 

  

Manguel, Alberto 
La bibliothèque, la nuit. - Arles : Actes Sud ; [Québec] : Leméac, impr. 2006. 335 p. (Lettres anglo-américaines). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.7 MANG b] 

  

Plaine, Jacques 
Souvenirs d'un libraire / préf. de Paul Fournel ; dessins de Piem. - Paris : le Cherche Midi, 2002. - 187 p. 
(Documents). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 PLAI s] 
 

Cercles, clubs et café 

  

Long, Elizabeth  
Book clubs : women and the uses of reading in everyday life. - Chicago ; London : University of Chicago press, 
2003. - XX-254 p. 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 LONG b] 
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Rooney, Kathleen  
Reading with Oprah : the book club that changed America. - 2nd ed.. - Fayetteville (Ark.) : University of 
Arkansas press, cop. 2008. - 1 vol. (XVI-284 p.) 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.609 4 ROON r] 
 
 
Exemples de cercles littéraires contemporains : 

  

Groupe Lecture 
Le site du groupe lecture [en ligne]. Disponible sur : http://www.voixauchapitre.com (consulté le 08.10.2009). 
Voir les Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Site du groupe Lecture, qui se réunit depuis 22 ans deux fois par mois pour échanger ses impressions sur une 
sélection de livres. Les avis des participants y sont collectés.  

  

Viquesnel, Antoine 

 
DireLire, le café littéraire de Marseille [en ligne]. Disponible sur : http://aviquesnel.free.fr/Direlire/ (consulté le 
08.10.2009). 
Voir les Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Site de l’association DireLire, qui anime depuis 10 ans à Marseille un café littéraire bimensuel, dans la grande 
tradition de ceux du 18e siècle. 
 
 

Espaces virtuels : les nouveaux champs de la lecture 

Communautés de lecteurs 

  
A à Z Guide de la bonne lecture [en ligne]. Disponible sur : http://www.guidelecture.com (consulté le 08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Site proposant des milliers de critiques de livres, de tous les genres, par des internautes du monde entier. 

  
Bouquinet-Club de lecture [en ligne]. Disponible sur : http://bouquinet.guidelecture.com (consulté le 08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Club de lecture en ligne du Guide de la bonne lecture. 

  

Leconte, I. 
Critiks [en ligne]. Disponible sur : http://ileconte.free.fr (consulté le 08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF. 
 
Site interactif proposant une sélection de critiques de romans, de bandes dessinées et d'ouvrages pour la jeunesse.  

  
Critiques libres [en ligne]. Disponible sur : http://www.critiqueslibres.com/i.php (consulté le 08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Propose près de 50 000 critiques de livres et bandes dessinées, sur plus de 20 000 titres, par presque 15 000 
internautes membres du site. 

  
Babelio : connectons nos bibliothèques [en ligne]. Disponible sur : http://www.babelio.com/ (consulté le 
08.10.2009). 
Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Réseau social dédié aux livres, Babelio permet de partager et échanger ses goûts et impressions littéraires avec 
d’autres lecteurs. 
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Le Club des rats de biblio-net [en ligne]. Disponible sur : http://www.ratsdebiblio.net/ (consulté le 08.10.2009). 
Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Ce site propose 10 992 critiques de livres et romans dans tous les genres, rédigées par les internautes, ainsi qu’un 
club de lecture, sous forme de forum de discussion. 
 

Bookcrossing 

  
Bookcrossing !com [en ligne]. Disponible sur : http://bookcrossingfrance.apinc.org (consulté le 08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Portail d’entrée des bookcrossers francophones. Site miroir français du site international, il facilite l’accès au 
bookcrossing des lecteurs non anglophones.  

  
Le Bookcrossing d’Aix en Provence [en ligne]. Disponible sur : http://bcaix.free.fr (consulté le 08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 

  
Bookcrossing Lille [en ligne]. Disponible sur : http://bookcrossing.lille.free.fr (consulté le 08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 

  
Bookcrossing Nice: [en ligne]. Disponible sur : http://zorlit.org/bc-nice (consulté le 08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 

  
Bookcrossing à Strasbourg [en ligne]. Disponible sur : http://mbcstrasbourg.wordpress.com (consulté le 
08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 

  

Gaudioso, Fiammetta ; Capuano, Gennaro 
Passe-livre, la république invisible des lecteurs [en ligne]. Disponible sur : http://www.passe-livre.com (consulté le 
08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Site franco-italien, par deux libraires italiens introducteurs du bookcrossing en France.  

  
Voguent les histoires [en ligne]. Disponible sur : http://www.voguentleshistoires.com (consulté le 08.10.2009). 
Voir les « Thèmes d’actualité » des Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Site du bookcrossing francophone. 
 
 

Interrogations et controverses : la lecture et ses contrastes 

 
« ‘Nous, on n’aime pas lire’ » (ouvrage de D. Sallenave, Gallimard, 2009) 
 
 

Typologie de lecteurs contemporains : ce que les enquêtes nous révèlent 

  

Bahloul, Joëlle  
Lectures précaires : étude sociologique sur les faibles lecteurs. - [Paris] : Bibliothèque publique d'information, 
Centre Georges Pompidou, 1990. - 127 p. (Études et recherche / Bibliothèque publique d'information). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.601 BAHL l] 

  

Baudelot, Christian ; Cartier, Marie ; Detrez, Christine  
Et pourtant, ils lisent. - Paris : Éd. du Seuil, 1999. 245 p. (L'épreuve des faits). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.601 BAUD e] 
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« Profession lecteur ; résultats d’une enquête sur les lecteurs de la Bibliothèque nationale » par Christian Baudelot 
et Claire Verry, BBF, 1994, n°4, p. 8-17 
Salle X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques - [020.5 BBF] 

  

Bibliobsession 
« Mais pourquoi donc lisent-ils moins ? » [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.bibliobsession.net/2009/09/08/mais-pourquoi-donc-lisent-ils-moins%e2%80%89-et-comment-lit-on-
aujourd’hui (consulté le 09.10.2009) 
Poste d’accès aux ressources électroniques 
 
Critique d’un article de Books - « Internet rend-il encore plus bête ? » - par un blog spécialisé dans les 
bibliothèques. 

  

Brocas , Alexis  
« Entretien avec Danièle Sallenave : ‘Lirons-nous demain ?’ », Le Magazine littéraire, février 2009 [en ligne]. 
Disponible sur : http://www.magazine-litteraire.com/content/recherche/article?id=12623 (consulté le 08.10.2009). 
Postes d’accès aux ressources électroniques 

  

Calenge, Bertrand ; Donnat, Olivier ; Poulain, Martine [et al.] 
Lecture et bibliothèques : les pratiques culturelles des français,... . - Paris : Esprit, 1991. - 188 p. (Esprit ; 3-4). 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 DONN l] 

  

Fabiani, Jean-Louis  
Lire en prison : une étude sociologique / avec la participation de Fabienne Soldini. - Paris : Bibliothèque publique 
d'information, Centre Georges Pompidou, 1995. - 289 p. (Études et recherche / Bibliothèque publique 
d'information). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 FABI l] 

  

Hypothémuse (Nanterre)  
Lire en banlieue : le fonctionnement et les publics d'une bibliothèque municipale / [étude réalisée par l'Association 
Hypothémuse pour la ville de Nanterre] sous la dir. de Anne-Marie Green, Antigone Mouchtouris. - Paris : Éd. 
l'Harmattan, cop. 1994. - 218 p. 
Salles E et T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.4 GREE l] 

  

Postel-Vinay, Olivier 
« Les étudiants lisent-ils encore ? », L’Histoire, n°312, septembre 2006, p. 71-82. 
 
 

Et la télévision dans tout ça ? 

  

Establet, Roger ; Felouzis, Georges 
Livre et télévision, concurrence ou interaction ?. - Paris : Presses universitaires de France, 1992. - 173 p. 
(Politique d'aujourd'hui). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 ESTA l] 

  

Peroni, Michel  
De l'écrit à l'écran : livre et télévision. - Paris : Centre Georges Pompidou, 1991. - 214 p. (Etudes et recherche / 
Bibliothèque publique d'information). 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.6 PERO d] 
 
 

Montée de l’illettrisme : info ou intox ? 

  

Beautier, Élisabeth ; Bernié, Jean-Paul ; Jean-Marie Besse [et al.] 
Illettrismes et cultures / [textes recueillis et éd. par Jean-Luc Poueyto]. - Paris ; Montréal (Québec) ; Budapest 
[etc.] : l'Harmattan, 2001. - 313 p. (Sémantiques). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 POUE i] 
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Bentolila, Alain  
De l'illettrisme en général et de l'école en particulier. - [Paris] : Plon, 1996. - 217 p. (Collection En général et en 
particulier). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 BENT d]  

  

France. Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme  
Illettrisme : de l'enjeu social à l'enjeu citoyen / Ministère de l'emploi et de la solidarité, Groupe permanent de lutte 
contre l'illettrisme ; document coordonné par Christiane El Hayek,.... - Paris : la Documentation française : 
Ministère de l'emploi et de la solidarité, 1998. - 298 p. (En toutes lettres). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 HAYE i]  

  

France. Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme  
Illettrisme et monde du travail / Ministère de l'emploi et de la solidarité, Groupe permanent de lutte contre 
l'illettrisme ; document coordonné par Christiane El Hayek. - Paris : la Documentation française : Ministère de 
l'emploi et de la solidarité, 2000. - 434 p. (En toutes lettres). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 HAYE i]  

  

France. Groupe permanent de lutte contre l'illettrisme  
Illettrismes : quels chemins vers l'écrit ? : les actes de l'université d'été, du 8 au 12 juillet 1996 / organisée par [le] 
Ministère du travail et des affaires sociales, Groupement permanent de lutte contre l'illettrisme ; [l'] Université de 
Lyon 2, psyEF ; [l'] AG3i ; et [le] Centre INFFO ; coordonné par F. Andrieux, J.-M. Besse, B. Falaize. - Paris : 
Magnard, 1997. - 360 p. (Les guides Magnard). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 ANDR i] 

  

Girod, Roger  
L'illettrisme. – 2e éd. Corr. - Paris : Presses universitaires de France, 1998. - 127 p. (Que sais-je ? ; 3193). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 GIRO i] 

  

Johannot, Yvonne  
Illettrisme et rapport à l'écrit. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 1994. - 217 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 JOHA i] 

  

Lahire, Bernard  
L'invention de l'illettrisme : rhétorique publique, éthique et stigmates. - Paris : Éd. la Découverte, 1999. - 370 p. 
(Textes à l'appui). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 LAHI i]  

  

Rivière, Jean-Philippe 
Illettrisme, la France cachée / préf. d'Alain Bentolila. - Paris : Gallimard, 2001. - 244 p. (Le Monde actuel). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 RIVI i] 

  

Villechaise-Dupont, Agnès ; Zaffran, Joël 
Illettrisme : les fausses évidences. - Paris ; Budapest ; Torino : l'Harmattan, 2004. - 234 p. (Logiques sociales). 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 VILL i] 

  

Vinérier, Anne  
Combattre l'illettrisme : permis de lire, permis de vivre. - Paris : Ed. L'Harmattan, 1994. - 335 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.602 VINE c] 
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Au carrefour des mutations actuelles : la lecture en marche vers de nouveaux usages 

 
« J’ai pris un cours de lecture rapide et j’ai pu lire ‘Guerre et Paix’ en vingt minutes. Ça parle de la Russie. (W. 
Allen) 
 
 

L’avenir du livre 

  

Darnton, Robert 
The Case for Books : past, present and future. New York : PublicAffairs, 2009. 240 pages. 
 
A paraître le 27/10/2009. Sur cet ouvrage, voir Clément S., « Robert Darnton (Harvard) : le livre n’est pas mort », 
posté le 16 septembre 2009 14h01 [en ligne], disponible sur : http://www.actualitte.com/actualite/13490-Robert-
Darnton-Harvard-livre-mort.htm 
Postes d’accès aux ressources électroniques 

  

Lardellier, Pascal ; Melot, Michel (dir.) 
Demain, le livre. - Paris ; Budapest ; Kinshasa [etc] : l'Harmattan, DL 2007. - 203 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.501 LARD d] 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [002 LARD d] 

  

Mollier, Jean-Yves (dir.) 
Où va le livre ?.  - Paris : la Dispute, impr. 2007. - 392 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.501 MOLL o] 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.509 4404 MOLL o] 

  

Thorel, Christian (dir.) 
Le livre à l'ère du numérique. -  Paris : Syndicat de la librairie française, 2006. - 125 p. 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.501 THOR l] 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.5 THOR l] 
 
 

Apprentissages : comment vient-on à la lecture ?  

  

Fijalkow, Jacques 
Sur la lecture : perspectives sociocognitives dans le champ de la lecture-écriture. - Issy-les-Moulineaux : ESF éd., 
2000. -  206 p.  (Collection Didactique du français) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 FIJA s] 

  

Jouve, Vincent (Etudes présentées et réunies par) 
L'expérience de lecture : [colloque, octobre 2002, Université de Reims]. - Paris : Éd. l'Improviste, impr. 2005. - 
470 p. (Les aéronautes de l'esprit) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 JOUV e] 

  

Morais, José 
L'art de lire. - Paris : O. Jacob, 1999. - 362 p. (Opus) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 MORA a] 

  

Sévérac, Pascal (coordonné par)  
Lire et écrire. - Auxerre : "Sciences humaines" éd., impr. 2007. - 329 p. (Les dossiers de l'éducation) 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 SEVE l] 
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Wolf, Maryanne 
Proust and the Squid : the story and science of the reading brain. - New York : HarperCollins publishers, cop. 
2007. - 306 p. 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 WOLF p] 

  
La revue BBF a consacré un dossier à la lecture et l’école 
« Lire à l’école », 2004, n°1, p. 5-49.  
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Bull BBF] 
 
 

Lecture en ligne, lecture numérique : comment lira-t-on demain ? 

  

Assouline, Pierre 
« Il va devenir urgent d’apprendre à lire » in La République des livres [en ligne]. Disponible sur : 
http://passouline.blog.lemonde.fr/2009/09/08/il-va-devenir-urgent-dapprendre-a-lire (consulté le 09.10.2009) 
Poste d’accès aux resources électroniques 
 
Le journaliste Pierre Assouline s’intéresse dans ce billet aux modes de lecture, face aux nouveaux supports induits 
par la technologie et aux enjeux qu’ils suscitent. 

  

Baccino, Thierry 
La lecture électronique. - Grenoble : Presses universitaires de Grenoble, 2004. - 253 p.  (Sciences et technologies 
de la connaissance) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 4 BACC l] 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 BACC l] 

  

Bélisle, Claire (coordonné par) 
La lecture numérique : réalités, enjeux et perspectives. - Villeurbanne : Presses de l'ENSSIB, École nationale 
supérieure des sciences de l'information et des bibliothèques, 2004. - 293 p. (Référence) 
Salle E - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.6 BELI l] 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 4 BELI l] 

  

Chartier, Roger 
« Lecteurs et lectures à l’âge de la textualité électronique », extrait du colloque « text-e org » [en ligne]. 
Disponible sur : http://www.text-e.org/conf/index.cfm?fa=texte&ConfText_ID=5 (consulté le 09.10.2009) 
Poste d’accès aux ressources électroniques 
 
Contenu de l’intervention de l’historien du livre Roger Chartier au colloque « text-e-org », centrée sur les diverses 
évolutions possibles de la lecture 

  

Donnat, Olivier 
« Pratiques cullturelles et usages d’internet », novembre 2007 [en ligne]. Disponible sur : 
http://www.culture.gouv.fr/nav/index-stat.html (consulté le 09.10.2009) 
Poste d’accès aux ressources électroniques 
 
Olivier Donnat du département études de la prospective et des statistiques s’intéresse à l’impact d’internet sur les 
diverses pratiques culturelles des français, y compris la lecture. 

  

Interdisciplines 
« Quinzièmes entretiens Jacques Cartier. Les défis de la publication sur le web : hyperlectures, cybertextes et 
méta-éditions » [en ligne]. Disponible sur : http://www.interdisciplines.org/defispublicationweb (consulté le 
24.09.2009). 
Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Ce colloque est un complément virtuel du colloque du Centre Jacques Cartier « Les défis de la publication Web » 
(Lyon, 9-11 décembre 2002). Le colloque virtuel, organisé par l'ENSSIB, a été actif de décembre 2002 à mars 
2003. On peut y lire par exemple les interventions de Claire Bélisle (« Lire avec un livre électronique : un nouveau 
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contrat de lecture ? »), Jean Clément (« Hypertexte et fiction : la question du lien »), Christian Vanderdorpe (« La 
lecture au défi du virtuel »). 

  

Ministère de l’éducation nationale, Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 
 « Lectures numériques » [en ligne], dossier documentaire en trois volets disponible sur le site Educnet (septembre 
2009) : 

1. « Lecture sur écran » http://www.educnet.education.fr/dossier/lecture-sur-ecran   
2. « Manuel numérique » http://www.educnet.education.fr/dossier/manuel  
3. « Livre électronique » http://www.educnet.education.fr/dossier/livrelec 

Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Dossier très complet, qui s'intéresse au livre électronique sous ses différents angles, technologique, politique, 
sociologique, économique et juridique. 

  

Le Nouvel Observateur 
Dossier « Le livre numérique » [en ligne]. Disponible sur : http://bibliobs.nouvelobs.com/livre-numerique 
(consulté le 29/09/2009). Fait partie de : Bibliobs [en ligne]. Disponible sur : http://bibliobs.nouvelobs.com/ 
Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Série d’articles, enquêtes et interviews qui confronte les points de vue d’auteurs, éditeurs, libraires et lecteurs sur 
le livre numérique.  

  

Pastor, Jean-Philippe  
Metablog, journal de l’hypertexte numérique [en ligne]. Disponible sur : http://metabole.typepad.com/ (consulté le 
24.09.2009) 
Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Philosophe de formation, président de la société d’édition numérique Phonereader, concepteur à l’EHESS d’une 
importante base de données hypertextuelles nommée Métabole, Jean-Philippe Pastor explore sur son blog la notion 
d’hypertextualité, appliqué aux nouveaux supports du livre.  

  

Soccavo, Lorenzo  
P.L.E. Consulting. Prospective du livre et de l’édition [en ligne]. Disponible sur : http://ple-
consulting.blogspot.com/ (consulté le 24.09.2009). 
Postes d’accès aux ressources électroniques 
 
Blog de Lorenzo Soccavo, consultant spécialisé dans le développement de produits et services éditoriaux 
innovants, conférencier et théoricien de l’avenir du livre. Sa réflexion porte particulièrement sur les plus récentes 
mutations du livre : celle des dispositifs de lecture, celle des pratiques de lecture et celle du marché du livre. 

  

Testard-Vaillant, Philippe ; Bettayeb, Kheira 
« E-book, Internet, smartphone… La lecture change, nos cerveaux aussi », Sciences & Vie, n° 1104, septembre 
2009, p. 42-57. 
Site F.-Mitterrand – magasin – [8-V-37563] 
Site F.-Mitterrand – magasin – [1999- 55127] 
 
Egalement disponible en ligne : http://nouvellestechnos.science-et-vie.com/livre-electronique/ (consulté le 
09.10.2009). 
Postes d’accès aux ressources électroniques 

  

Vandendorpe, Christian 
Du papyrus à l'hypertexte : essai sur les mutations du texte et de la lecture. - Paris : la Découverte, 1999. - 271 p. 
(Sciences et société) 
Salle T - Histoire du livre et bibliothéconomie - [070.609 VAND d] 
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Pour en savoir plus : sites d’organismes et associations dédiés au livre et à la lecture 

  

Agence nationale de lutte contre l’illettrisme (ANLCI) 
Agence nationale de lutte contre l’illettrisme, pour l’accès de tous à la lecture, l’écriture et aux compétences de 
base [en ligne]. Disponible sur : http://www.anlci.gouv.fr/ (consulté le 09.10.2009) 
Voir les Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques. 
 
Groupement d’intérêt public né en 2000, l’ANLCI est un espace de mobilisation et de travail, où tous les acteurs 
de la prévention et de la lutte contre l’illettrisme se retrouvent. 

  

Association française pour la lecture (AFL)  
Association française pour la lecture [en ligne]. Disponible sur : http://www.lecture.org (consulté le 09.10.2009) 
Voir les Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques. 
 
Association à but non lucratif, située à Aubervilliers en région parisienne, dont le but est l'apport de la lecture à 
tous les niveaux de l'échelle sociale française de façon complémentaire et en collaboration avec l'enseignement 
public au sein des écoles, des bibliothèques, des entreprises, des familles... 

  

Ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche – Centre national de 

documentation pédagogique 

Bien(!)lire [en ligne]. Disponible sur : http://www.bienlire.education.fr (consulté le 09.10.2009) 
Voir les Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques. 
 
Site dédié à la diffusion d'outils pédagogiques pour faire face aux difficultés de lecture et d'écriture des enfants et 
des adolescents, et plus largement pour prévenir l'illettrisme. 

  

Association BrailleNet 
BrailleNet [en ligne]. Disponible sur : http://www.braillenet.org (consulté le 09.10.2009) 
Voir les Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques. 
 
Site émanant de l'Association BrailleNet, axée sur l'accessibilité de l'écrit et d'internet aux personnes déficientes 
visuelles. 

  

Centre national du livre (CNL) 
Centre national du livre [en ligne]. Disponible sur : http://www.centrenationaldulivre.fr (consulté le 09.10.2009) 
Postes d’accès aux ressources électroniques. 
 
Le CNL a pour mission d’encourager la création et la diffusion d’ouvrages de qualité, à travers divers dispositifs 
de soutien aux acteurs de la chaîne du livre. 

  

Ministère de la Culture et de la Communication 
Direction du livre et de la lecture (DLL) [en ligne]. Disponible sur : http://www.culture.fr/culture/dll/dll98.htm 
(consulté le 09.10.2009) 
Voir les Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques. 
 
Site de la DLL, service de l'administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication. Présente les 
coordonnées et les missions de l'institution. Accès à une documentation en ligne du centre de documentation de la 
DLL, qui donne des informations pratiques, économiques, fiscales et juridiques sur les acteurs de l'économie du 
livre. 
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Ministère de la Culture et de la Communication 
Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) [en ligne]. Disponible sur : http://www.fill.fr/fr/accueil 
(consulté le 09.10.2009) 
Voir les Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques. 
 
Réunissant les structures régionales du livre, les collectivités territoriales, des institutions nationales et des 
associations œuvrant dans le domaine du livre, de la lecture et de la documentation, la FILL est le lieu de rencontre 
des politiques du livre et de la lecture en région et de la politique menée par l'Etat. 

  
Observatoire national de la lecture (ONL) 
Observatoire national de la lecture [en ligne]. Disponible sur : http://onl.inrp.fr/ONL (consulté le 09.10.2009) 
Voir les Signets de la BnF, Postes d’accès aux ressources électroniques. 
 
L'ONL recueille et exploite les données scientifiques concernant la lecture. Sa vocation est double : mener des 
recherches sur les pratiques pédagogiques ; jouer un rôle préventif en s'interrogeant sur les déficits et handicaps de 
lecture. L'ONL est un lieu d'échange entre scientifiques, professionnels et parents, et participe à la formation 
initiale et continue des enseignants. 
 
 
 
 
 

 
 


