
La crise de l’édition en sciences humaines et sociales et le livre électronique 
 
 

Cette intervention se situe dans le cadre des activités de la Commission produits de Prisme au 
titre de l’Observatoire de l’édition sociale dont elle constitue le 5ème document. 
La Commission produits propose, par ailleurs, son produit pilote, le Répertoire des revues du 
secteur social, ainsi qu’une revue hebdomadaire des textes juridiques du secteur social 
accessibles en texte intégral sur Internet, et, depuis 2006 le BRSM, Bulletin des rapports du 
secteur social et médico-social, qui paraît tous les 3 mois et recense un nombre important de 
rapports publics ou privés, dossiers, études, accessibles également en texte libre sur Internet. 
Tous ces documents sont adressés aux adhérents de Prisme, mais ils sont également 
accessibles sur le site de Prisme www.documentation-sociale.org . 
 
L’expression sciences humaines et sociales (SHS) est un compromis ; les anglo-saxons disent 
« social science »  tandis que les français disent « sciences humaines », par exemple dans 
l’appellation de la faculté de Lettres et Sciences humaines ou encore celle de la Maison des 
Sciences de l’Homme; une telle conception s’inscrit dans une tradition humaniste par rapport 
à ce qui serait une approche plus sociologique, plus scientifique de la part des anglo-saxons. 
Les germanophones dont l’histoire est marquée par la philosophie (Kant, Hegel, Marx) et la 
psychologie (Freud), parlent de Geist und sozial Wissenschaften, soit littéralement Sciences 
de l’esprit et sociales. 
 
C’est peut-être pour cette raison que les SHS, même si elles sont enseignées à l’Université en 
France, ont aussi droit de cité à l’extérieur de l’Université. Ce droit de cité s’exprime dans le 
fait que les éditeurs de livres de SHS sont des éditeurs privés du secteur commercial et non 
des éditeurs universitaires, comme c’est le cas dans les pays anglo-saxons. Nos grands 
éditeurs de SHS seront les Gallimard, Seuil, l’Harmattan, La découverte, érès, etc., tandis que 
les presses d Oxford, de Cambridge, de Yale ou Berkeley, etc. seront les fleurons de l’édition 
SHS anglo-saxonne. Cette spécificité de l’édition française correspond aussi au fait qu’une 
partie importante du lectorat des SHS est un lectorat extra-universitaire, d’amateurs éclairés, 
public lettré, cultivé. Il constitue même traditionnellement la moitié des lecteurs de ce type 
d’ouvrage. 
 
L’observation qui précède est peut-être centrale pour ce qui concerne la compréhension de la 
fameuse « crise » de l’édition en SHS. 
 
Cette « crise » a été évoquée la première fois en 1982 et la dernière fois en décembre 2006. Il 
s’agit donc d’une crise longue et qui, peut-être, ne serait pas terminée. 
 
Quels sont donc les éléments de cette longue crise ? 
 
Baisse des ventes 
 
La baisse des ventes qui est ce qui donne son sens le plus précis à la notion de « crise » et qui, 
une fois établie, permet que l’on se pose alors la question des causes de cette crise, n’a jamais 
été clairement établie. 
Au contraire, les statistiques établies par le Syndicat National de l’Edition, telles que 
rapportées par Bruno Auerbach, font apparaître que « le nombre d’exemplaires d’ouvrages de 
SHS vendus n’a jamais été aussi important. Que ce soit en valeur absolue, ou en valeur 



relative, la thèse de la crise, qui a pourtant alimenté nombre d’observations depuis 25 ans 
semble ainsi sans contenu ». 
 
 
 
 
Les étudiants ne lisent plus 
 
C’est sans doute le thème le plus constant du discours sur la crise au cours de ces 25 dernières 
années. Le titre de l’article de Pierre Nora dans la revue « Le débat » (P. Nora, 1982) est on ne 
peut plus explicite : « Ecrivez, on ne vous lira pas ». Les étudiants, comparés à la génération 
des années 60 et 70, seraient dépourvus de toute curiosité intellectuelle et ne liraient rien en 
dehors des cours et des manuels. Leurs pratiques de lecture, purement utilitaristes, ne seraient 
orientées que vers le passage des examens ; d’où des pratiques intensives de 
« photocopillage » et d’emprunts en bibliothèque en lieu et place d’achat de livres. Chaque 
livre serait ainsi devenu une sorte de banque de données dans laquelle l’étudiant ne puiserait, 
au gré de ses besoins, que le strict nécessaire. « Le caractère nécessaire ne porte donc plus sur 
le livre en tant que tel, mais sur les éléments qu’il contient, et que l’on obtient le plus souvent 
par les pratiques de « braconnage »1 que sont la photocopie et l’emprunt ».  
Parmi toutes les études et articles, notamment dans la revue « Livres hebdo » dans « Le 
débat », les propositions de Dominique Desjeux, Marc Minon, François Gèze, Sophie Barluet, 
la thèse du déclin de la lecture étudiante est répétée. Or, comme le démontre sans appel Bruno 
Auerbach (Auerbach, 2006), cette thèse est fausse. Les statistiques du CNE de ventes de livres 
de SHS rapprochées de celles de la démographie des étudiants en Lettres et sciences humaines 
est en effet édifiante. « Selon ces données, qui, curieusement, n’ont jamais été rassemblées au 
cours du débat sur la crise de l’édition en sciences humaines, il apparaît clairement que le 
nombre d’exemplaires d’ouvrages de SHS vendus [à des étudiants] n’a jamais été aussi 
important qu’aujourd’hui. Ainsi, de 1986 à 2002 l’effectif des étudiants a été multiplié par 1,6 
quand le nombre d’exemplaires vendus à ces étudiants était multiplié par 1,9. Et de 1970 à 
2002, les chiffres sont respectivement de 2,1 et 2,2.   
 
Les auteurs écrivent mal des livres qui n’intéressent personne 
 
Une autre raison, plus ou moins associée à la précédente a été donnée de la crise de l’édition 
en SHS : le déclin, voire la disparition des grands paradigmes de l’époque précédente, 
marxisme, structuralisme, psychanalyse, linguistique, …, et des auteurs associés, Louis 
Althusser, Michel Foucault, Jacques Lacan, Roland Barthes,…, marque la fin des trente 
(vingt) glorieuses de l’édition SHS. 
 
« Plusieurs dizaines de milliers de personnes achètent alors les textes de Louis Althusser, de 
Lucien Braudel, de Roland Barthes, de Pierre Bourdieu. Tristes tropiques, publié par Plon en 
1955, connaît un tel succès qu’il est évoqué pour le prix Goncourt,…, Surveiller et punir est 
vendu à plus de 80 000 exemplaires, Les problèmes de linguistique générale d’Emile 
Benveniste, à 20 000. L’histoire, avec la revue des Annales, la sociologie, l’anthropologie, la 
sémiologie, trouvent un large public » (Sophie Barluet, 2004). 
 
Là, ce sont les auteurs qui sont désignés dans leur part de responsabilité dans la crise de 
l’édition. Ainsi, Pierre Nora s’attaque à la manière dont les auteurs écrivent : 
                                                
1 Ce terme, fort désobligeant pour les bibliothèques, leur personnel et leurs usagers, dont l’activité est ainsi 
identifiée à une pratique illégale, nous vient de Roger Chartier, et il est repris par Sophie Barluet 



 
 « Rares sont ceux qui ont gardé le goût de la belle ouvrage. D’abord, parce que bien écrire 
ne fait pas très scientifique. Ensuite, parce que la plupart ne savent plus le français, qu’on ne 
leur a pas appris à écrire, ni à aimer, ni à respecter. Enfin et surtout parce qu’il y a 
l’ordinateur. Celui-ci a bien des avantages, mais il a rapidement modifié la manière d’écrire, 
en substituant un style de flux oral à une écriture de réflexion et de concentration. » (Barluet, 
2005, préf. de Pierre Nora, p.12) Mais aussi à cause du choix des sujets : « Une thèse sur la 
naissance du parti communiste, dans les années 1960, sentait la poudre et le souffre ; l’étude 
de la municipalité de Saint-Denis de 1921 à 1923, si importante qu’elle puisse être, n’a pas 
de quoi mobiliser les foules. » (ibid. p.10) 
 
 
La concentration dans l’édition française 
 
Paysage traditionnel de l’édition française. 
 
 
 
 
En 2002, Vivendi, qui était le premier éditeur français (CA = 3 fois celui de Hachette Livre) a 
mis en vente VUP, son pôle éditorial (1,1 milliard d’euros). Qui allait acheter le monstre ? 
 
- Octobre 2002, le groupe Lagardère, encouragé par le gouvernement, achète. Situation sans 
équivalent au monde : 
 
98% des dictionnaires 
82% des livres scolaires 
52% des livres de poche (secteur le plus rentable de l’édition) 
45% de la littérature générale 
65% de la distribution 
 
Dans chacun de ces secteurs, les 40% à partir desquels l’Etat ou la Commission européenne 
peuvent s’opposer à la vente, sont dépassés. L’Etat ne bouge pas, malgré l’opposition de 
quelques éditeurs (Gallimard, le Seuil) et du syndicat des libraires. Par contre la Commission 
européenne va contraindre le groupe à revendre 61% de son acquisition. 
A l’étonnement général, c’est le fond Wendel Investissement du baron Seillère, président du 
Medef, avec tout ce que cela implique, qui va devenir le deuxième éditeur de France en 
octobre 2003. 
 
Depuis cette date, Wendel a encore acquis les éditions du Cherche midi, First (Les nuls), les 
éditions XO (saga égyptienne de Christian Jacq), et tout récemment les éditions de Boeck (1er 
éditeur belge de sciences humaines) 
 
Janvier 2004, ce sont les éditions La Martinière qui achètent Le Seuil, le plus important 
éditeur en sciences humaines avec Gallimard. Or, les éditions de La Martinière sont 
contrôlées par les frères Wertheimer, propriétaires de Chanel, Loréal, et gestionnaires de 
fonds d’investissement. 
 
Nous retrouvons la configuration antérieure classique de l’édition française, mais à quelques 
différences importantes près : 



 
- Hachette est devenu le premier éditeur, 2 fois plus grand que Editis 
- Les 2 leaders sont plus gros qu’avant et continuent de s’agrandir  
- Parmi les indépendants de taille honorable, seuls demeurent Gallimard et Albin Michel 
- La pénétration de groupes financiers (Wendel, Wertheimer) introduit dans le milieu de  
   l’édition une logique de profit maximum. Le taux de rentabilité dans l’édition est 
traditionnellement de 3 à 5%. Wendel annonçait un taux de 20% dès son acquisition.  
 
 
 
 
Le livre électronique 
 
La présence du numérique est sensible à tous les niveaux de la chaîne du livre : production, 
diffusion-distribution, vente (et aussi bibliothèques). 
 
Production 
 
C’est d’abord l’arrivée du numérique dans le processus de production du livre qui engendre 
une économie de coût estimée à 20%, ce qui réduit le nombre d’exemplaires nécessaires à 
l’amortissement d’une édition (combien ?). 
 
Vente 
 
Il s’agit évidemment des librairies électroniques . 
Ces librairies en ligne ne se distinguent pas essentiellement de la VPC, sauf en ce qui 
concerne le nombre de livres accessibles et les facilités de recherche ; ce qui n’est pas rien. 
Leurs chiffre de ventes n’est pas encore très important (autour de 5% contre 20% en 
Angleterre), mais connaissent une forte progression. Cette progression ne peut que fragiliser 
le secteur des librairies indépendantes déjà très menacé par les hypermarchés qui accaparent 
les ventes de best-sellers. 
 
 
 
 
Le livre tout électronique 
 
Il s’agit ici du livre qui est produit et commercialisé sous la forme numérique.  
Par rapport à la question de la baisse des tirages de l’édition de monographies spécialisées, il 
est certain que l’édition électronique peut présenter un avantage certain. 
Les coûts, pour de tels ouvrages, sont réduits au minimum : En effet, la fluidité du produit et 
sa transportabilité permettent une édition à la demande, soit grâce à des bornes d’édition 
accessibles chez les libraires, soit par déchargement dans un e-book, soit par impression chez 
le particulier, avec évidemment un système de facturation approprié. Plus de gestion des 
stocks. 
 
On peut penser au BRSM proposé par la Commission produits qui n’est au fond qu’un 
catalogue périodique de rapports imprimables, qui plus est, gratuitement. 
 



Ce transfert de l’édition savante à l’électronique est d’ailleurs la thèse qui est défendue par 
l’américain Robert Darnton dans son célèbre article de mars 1999 sur « Le nouvel âge du 
livre »2. 
 
« C’est dans le champ de l’édition savante que les livres électroniques ont les meilleurs 
atouts : non pas dans tous les domaines, mais dans de larges pans des sciences humaines et 
sociales où la production des monographies traditionnelles – les traités érudits sur des thèmes 
précis – est devenue d’un coût prohibitif ».  
 
3 causes selon Darnton, plaident pour l’édition électronique de monographies savantes : 
 
- augmentation des tarifs des abonnements aux revues 
- budget des presses universitaires : les bibliothèques (aux Etats-Unis) achètent moitié moins  
  de monographies aux éditeurs, sans doute en partie pour la raison que nous venons de voir 
- un jeune chercheur titulaire d’un doctorat est quasiment obligé de publier sa thèse en livre  
  s’il veut obtenir un poste de maître de conférence et faire un minimum carrière. Or  
  actuellement, c’est très difficile, voire impossible. 
 
C’était la situation de 1999 aux Etats-Unis. La première et la troisième raison sont valables 
actuellement pour chez nous. La deuxième est spécifique aux Etats-Unis où les bibliothèques 
sont les premiers clients des éditeurs universitaires (qui leur permettent, normalement, 
d’amortir leur édition), ce qui n’est pas du tout le cas en France. Si on remplace cette 2ème 
raison par le fait que les éditeurs de littérature générale sont désormais très réticents à éditer 
des monographies de recherche trop spécialisées qui ne sont pas assez vendables, phénomène 
qui s’accentue suite à la concentration du secteur de l’édition et sa financiarisation, nous 
sommes à peu près dans le même cas de figure. 
 
Mais cette édition électronique ne peut être, à l’instar de notre BRSM, une simple impression 
de la thèse. Si on ne veut pas qu’elle soit dévaluée par rapport aux autres livres, il faut qu’elle 
fasse l’objet d’un véritable travail d’édition, d’une transformation comparable à celle que 
subit une thèse lors de sa transformation classique en livre, mais, et c’est encore là la grande 
originalité de Darnton, selon des spécificités propres à l’édition électronique. On sait, par 
exemple, que les thèses éditées par les éditions l’Harmattan sont, de ce fait, dévaluées, non 
seulement parce que cet éditeur accepte un peu tout, mais aussi et peut-être surtout, parce 
qu’il n’investit pas un euro dans le travail d’édition qui est tout à la charge de l’auteur, et ne 
fait donc pas l’objet d’une approche professionnelle. 
 
Dans cet esprit, Robert Darnton propose une édition électronique en plusieurs couches 
pyramidales. Au sommet « un exposé concis du sujet, peut-être déjà disponible en édition 
courante ». La couche suivante serait une série de versions développées de divers aspects 
« qui nourrissent le récit du registre supérieur », la 3ème couche « rassemblerait des 
documents »  commentés, une 4ème couche pourrait être théorique ou rétrospective avec « des 
extraits et des analyses des travaux antérieurs ». Une 5ème couche pourrait être pédagogique 
avec des supports de cours. Une 6ème couche pourrait réunir des « rapports de lecture », les 
correspondances avec les lecteurs. Cette dernière couche s’étofferait avec le temps. 
 
Il est assez remarquable que ce type de document électronique serait parfaitement adéquat au 
projet Manum de bibliothèque numérique.  

                                                
2 On trouve une traduction de cet article dans la revue « Le débat »N°105 de mai-août 1999, pp. 176-187 



 
Dans ce projet soutenu par les ministères de l’éducation nationale et de la recherche, la 
bibliothèque numérique ou « manuel numérique » (Manum) il s’agit de « donner accès aux 
enseignants à une base de documents étendue et diversifiée (ouvrages, articles de presse, 
articles de périodiques, rapports et documents officiels), à leur offrir la possibilité de 
sélectionner ceux qu’ils souhaitent intégrer dans leur dossier de cours ou de TD, et à 
distribuer ceux-ci sous forme numérique à leurs étudiants ».  Les enseignants pourraient 
demander d’ajouter des documents de leur choix dont la diffusion serait alors discutée avec 
les éditeurs. 
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