
Adolescent, dans les années 60,
pas encore acteur mais déjà au
cours d’Art Dramatique, je me
souviens avoir feuilleté une revue

du genre Cinémonde ou Cinérevue et être
tombé sur un grand reportage consacré à
Jean-Pierre CASSEL, jeune vedette
montante du cinéma français. On le voyait
au volant d’une superbe 203 Peugeot
décapotable se rendre aux studios de
Boulogne et aussi déambuler sur les Grands
Boulevards avec sous le bras ce qui me
semblait (me semble toujours) être un trésor
précieux : un Scénario !

Tout ce qui fait que l’on peut vous
reconnaître comme un acteur digne de ce
nom tenait sous son bras : cette brochure,
ce « gâteau de papier », ce texte,
contenait tout ce que lui, acteur, pourrait
incarner, plus tard, sur scène ou devant
une caméra. 

Bref, CASSEL possédait un trésor ! 

Des années plus tard, devenu acteur à mon
tour, et ayant moi aussi ce privilège de
posséder ces «  Albums de vies à venir », je
repense à CASSEL (devenu mon ami) et je constate, chaque jour, que le premier contact avec ces
personnages qu’il faudra « habiter », ce premier contact est tactile. Il faut toucher, feuilleter, froisser,
renifler ce papier qui semble sans vie et qui, pourtant, bat déjà au rythme de mon imaginaire.

De ce papier, mille fois raturé, strié de mes angoisses ou de mes espoirs, naîtra « l’Autre ».

Pierre Arditi

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DU PAPIER ET DE L’IMPRIMÉ

Colloque Culture Papier
Quatrième édition
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Le temps des vœux est aussi celui
des résolutions : Bonne année !

Dans la langue de Shakespeare, le
papier est considéré comme «hard»
(dur ou solide) en comparaison
du numérique qui est qualifié de
«soft» (doux ou mou). Cette
distinction n’existe pas de la
même manière dans la langue
de Molière. Elle est transposée
maladroitement en «matérialisé»
et «dématérialisé», ce qui, objecti-
vement n’a pas grand sens quand

on analyse la réalité matérielle des serveurs
numériques et de leurs consommations
électriques et diverses. Ce qui importe
aujourd’hui, plutôt que de chercher à opposer
ces deux formes d’outils extraordinaires, c’est
de nourrir le dialogue entre le papier et le 
numérique. Illustrer et mettre en valeur la qualité
et les fonctionnalités de ces deux supports
complémentaires : voilà la tâche à laquelle
Culture Papier contribue de toutes ses forces.
Au cours de l’année 2014, nous avons quasiment
doublé le nombre de nos adhérents, par notre
dynamisme, bien sûr, mais aussi parce que de
plus en plus d’esprits honnêtes reconnaissent

avec nous, comme l’écrit le député Serge
Bardy dans « France, terre d’avenir de l’industrie
papetière », son rapport au Premier Ministre,
que « le papier s’inscrit pleinement dans le
nouveau modèle énergétique Français. » Oui,
nous le pensons et nous le démontrons de mieux
en mieux, le papier est non seulement l’allié
idéal des moments sereins et des actes réfléchis
en toute liberté, il est aussi un atout de poids
pour l’économie circulaire et de proximité.

>> suite page 3

Laurent de GAULLE,
Président de
Culture Papier

Le papier est notre patrimoine commun. 
Beaucoup même plus que nous ne l'imaginons... 
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Quels sont vos rapports au papier ? Que représente-t-
il pour vous ?

Ce sont tout d’abord des souvenirs d’enfance qui me
poursuivent encore aujourd’hui. Quand je rentre dans une
papeterie, je suis comme une gamine dans une pâtisserie,
les papiers de toutes les formes et de toutes les couleurs
me fascinent. Je prends du temps pour choisir une
enveloppe,  je suis sensible à une carte de vœux ou à
une carte de visite si elle est de belle qualité. Sur mon
bureau, je possède toute une collection de fiches, à
carreaux, à trous… Et quand j’imprime mes textes pour les
relire, j’utilise souvent des couleurs distinctes par chapitre,
juste pour le plaisir de regarder des papiers différents.
J’écris directement sur l’ordinateur mais j’ai toujours sur
moi des carnets pour noter des idées. Je suis également
une amatrice de stylos et je n’ai longtemps juré que par
des « Waterman ». J’aime le moment où la plume glisse

sur le papier. C’est pour cette raison que je suis une
adepte des beaux papiers. 

Comment se concrétise cet « amour des beaux papiers »
dans votre travail d’écrivain ?

Je me bats avec mon éditeur sur la blancheur du papier,
pour que le lecteur y trouve une qualité de lecture.
Dans les collections de poche, il y a de grandes
différences. A titre de comparaison, les collections 10/18
sont plus chères car la blancheur du papier est présente.
Et lors des services de presse, on s’aperçoit qu’il est
difficile d’écrire sur un papier trop mince ou rugueux. A ce
propos, je me souviens, à mes débuts, avoir troué la page
en signant un de mes romans ! J’ai eu la chance il y a
quelques années de visiter les imprimeries Firmin Didot
sur l’invitation de Paul Arnaud Herrissay, qui disait : « nous
ne fabriquons pas des savonnettes mais des livres ! ». J’ai
été fascinée par les rouleaux de papier qui tournaient
dans les presses et j’ai été témoin d’un rouleau qui avait
cassé ; des kilomètres de papier jonchaient le sol !
L’atmosphère d’une imprimerie est particulière. De mon
point de vue, le livre ne pourra jamais disparaître. Et nous
assistons aujourd’hui à un retour aux objets des décennies
précédentes, tels les vinyles ou les polaroids. Le
numérique ne pourra jamais détrôner le papier. 

Pourquoi et comment êtes-vous devenue écrivain ?

J’ai toujours écrit. Des poèmes et des nouvelles quand
j’étais enfant et j’ai sorti mon premier roman très jeune, à
vingt ans, Les Soleils mouillés. Je crois que même si ce
n’était pas mon métier, j’écrirais quand même ; c’est vital
pour moi. L’écriture a un effet thérapeutique. A travers
la fiction, je voyage depuis mon bureau. Mes parents
étaient chanteurs lyriques, à la maison ce n’étaient pas les
livres qu’il y avait à profusion – quoi que mon père
possédait une belle bibliothèque - mais les partitions ! 

Comment utilisez-vous internet ?

Il a changé ma façon de travailler et surtout de faire des
recherches. Avant, je restais des heures dans des librairies
pour trouver des éléments pour mes romans et j’étais capable
d’acheter une énorme encyclopédie ou un album juste pour
un ou deux chapitres, maintenant je cherche sur internet. Par
contre, je me procure toujours des guides de voyages –
Lovely Planet, Le Routard… - j’en ai une importante collection
pour suivre les trajets de mes personnages. La gratuité
d’internet et cette masse de connaissances à la portée de
tous sont un point extrêmement positif, il ne faut pas le nier.
Mais le papier s’imprime dans la vie des gens. Mon petit-

Avec près de 40 livres déjà publiés, Françoise Bourdin est le quatrième auteur français en
nombre de livres vendus. Sagas, histoires d’amour et familiales, grands sentiments et grands
espaces, elle sait fédérer ses lecteurs qui attendent chacun de ses romans avec impatience. 

Françoise Bourdin,
un écrivain populaire
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fils de trois ans apprend à dessiner et fait l’apprentissage du
contact avec  le papier.

Avez-vous des rituels de travail ?

J’écris le matin, je commence vers 7h, pendant deux ou trois
heures, puis je passe à autre chose, je me promène, je sors.
L’après-midi je travaille à nouveau une heure ou deux, relisant
surtout ce que j’ai fait dans la matinée. Quand je commence
un roman, je ne sais pas comment il va finir, je me laisse
porter par l’histoire et les personnages. Par contre il m’arrive
de dessiner le plan d’une maison ou d’un lieu important pour
visualiser les déplacements de mes personnages. Ma cadence
est d’environ un livre écrit par an. Pour « D’eau et de feu » je
me suis rendue en Ecosse, dans une distillerie. J’en garde un
très bon souvenir, l’action du livre se déroule sur la côte ouest,
une côte superbe mais rude, c’est un endroit fabuleux où la
mer rencontre la montagne.

Vous êtes le quatrième auteur français le plus vendu*,
comment expliquez-vous votre succès et pourquoi la presse
s’intéresse-t-elle si peu à vos livres?

Ce classement a été établi sur les ventes, en grand format et
Poche, effectives en librairies et pour ma part les chiffres
tournent autour de 600.000 exemplaires par an.

Si la presse et la critique ne se sont pas intéressées à moi, c’est
parce que j’ai été assimilée à de la littérature à l’eau de rose !
Sans doute parce que j’étais une femme et que je traitais
d’histoires d’amour ! Alors que ce sont des thèmes universels
que tous les romanciers ont traités que ce soit Flaubert, Balzac
ou bien d’autres ! Le nouveau roman a fait beaucoup de mal
à la littérature mais les chiffres parlent d’eux mêmes,
pourtant les meilleures ventes sont mal vues de la critique
en France. Cependant à mes yeux, la meilleure reconnaissance
de mon travail reste l’accueil du public pour mes livres, avant

l’argent ou les honneurs. Et je ne suis pas la seule dans ce cas,
un romancier comme Bernard Werber qui écrit des excellents
romans est aussi boudé par la presse. Il y a des modes, les
polars il y a 25 ans étaient relégués au second plan. Mais il n’y
a pas de réussite durable sans talent. Le lecteur n’est pas
dupe. Quand il achète un livre, il fait un vrai choix, ce n’est
pas comme un programme à la télévision : acheter un livre
est une démarche volontaire.

Dans quels pays étrangers êtes-vous le plus plu ?

Essentiellement en Allemagne, en Italie, en Espagne et en
Russie. Après subsiste toujours un doute sur la qualité de la
traduction lorsqu’on ne maîtrise pas la langue, mais c’est le jeu.
Quant aux Etats-Unis avec mon éditeur Belfond, nous allons
tenter de percer le marché en proposant trois romans mais
uniquement en numérique pour commencer. Cela peut être
un levier pour pénétrer le marché américain et envisager
des sorties papier.

Ou puisez-vous les inspirations pour vos romans ?

De différentes sources. Je suis une éponge et je me nourris de
tout ce que je lis et entends. Pour mon dernier livre « La
promesse de l’Océan » je voulais traiter du milieu des pêcheurs
et notamment ceux de la coquille Saint-Jacques à Erquy,
montrer qu’il n’était pas si misogyne qu’on voulait bien le dire.
Quant à « D’eau et de feu » je suis partie d’une petite annonce
d’un manoir à vendre en Ecosse parue dans Le Point, et ce
manoir m’a tout de suite inspiré une histoire, avec en toile de
fond le Whisky. Je pars d‘un déclic et je construis un puzzle. 

Propos recueillis par Patricia de Figueirédo

*Palmarès GfK pour Le Figaro

Suite de l’édito page 1 >>

Notre action contribue donc à mieux servir
l’intérêt général en soulignant l’implication de
toute une chaine de valeurs industrielle et in-
novante, en contribuant à bâtir une filière. Ce
travail est indispensable, si l’on en croit Louis
Gallois, commissaire à l’investissement, dans
son rapport « Pacte pour la compétitivité des
industries françaises ». Car l’industrie pape-

tière est pionnière de l’économie circulaire en
Europe. Pour Culture Papier, 2015 s’ouvre sur
de très belles perspectives : le développe-
ment en régions, une nouvelle campagne
grand public, dans la suite de la campagne
plusieurs fois primée « Laissons le papier
nous faire du bien » réalisée par Mediaprism,
des relations renforcées avec les parlemen-
taires, notamment au Sénat et en Europe.
Enfin, un magnifique partenariat avec Éric
Fottorino et le 1, hebdomadaire exemplaire et

innovant dont la cote ne cesse de grimper,
comme le nombre de ses lecteurs.

Une belle année en perspective, pour vous
redonner l’envie d’aller de l’avant, au service
de l’homme, de la démocratie et de la liberté!
Bonne année à tous!
ALORS, rejoignez-nous !

Laurent de Gaulle
Président Culture Papier 
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La Promesse de l’océan, son dernier
roman nous entraîne en Bretagne, à
Erquy en Côte d’Armor, petit port de
pêche spécialisé dans la Coquille Saint-
Jacques. Là, Mahé, une jeune femme de
trente ans, patron pêcheur, doit lutter
pour la survie de son entreprise dans ce
milieu masculin avec un père diminué
mais étouffant. Trompé par un homme
qu’elle aurait dû épouser, elle a du mal à
faire de nouveau confiance. Avec sa
meilleure amie, elles vont pourtant

essayer de reprendre le chemin de
l’amour, semé d’embuches. 

Françoise Bourdin sait distiller l’émotion
et au fil des pages, on ne lâche plus ce
roman bien construit qui est le miroir de
vraies situations et l’on se retrouve ça et
là dans les personnages et leurs
difficultés.  



En ouverture du colloque, Jacques
Krabal, député-maire de Château-
Thierry et président du groupe d’études
« Papier et imprimés » à l’Assemblée
nationale, a évoqué ce qu’il nomme «
les mirages de la dématérialisation » :

« Concernant la dématérialisation, le
livre blanc sur lequel travaille le Groupe
d’études et qui sortira en janvier 2015,
viendra apporter des propositions
concrètes sur ce concept très à la mode.
Certains voudraient de la
dématérialisation partout. J’aimerais
faire un petit rappel historique. En 1990,
le numérique était quasiment inexistant.
En 1993, quelque 130 sites « Web »
voyaient le jour. 4 ans plus tard, ils sont
plus d’un million. Les TIC étaient nées
et avec elles les espérances de
construction d’une économie
immatérielle et dématérialisée.
Pourtant, aujourd’hui cet idéal bien réel
reste encore à démontrer, notamment
au niveau de l’impact sur
l’environnement et celui sur l’emploi. En
effet, les infrastructures nécessaires à
l’alimentation des terminaux personnels
consommeraient près de 670 terrawatts
heure en 2012, en constante
augmentation, soit près de deux fois la
consommation française… Si on ajoute
à cela le taux d’équipement des
ménages avec près de 6,7 écrans par

foyer, leur faible taux de recyclage et
les problématiques inhérentes (export
des déchets, toxicité, etc.), à l’heure
ou notre Parlement évoque la
transition énergétique pour une
croissance verte, il me paraît
important de pouvoir débattre sur ces
questions primordiales : quelle
croissance voulons-nous ? »

Laurent de Gaulle, président de Culture
Papier, s’est réjouit pour sa part de voir
la France, invitée d’honneur de la Foire
du livre de Francfort en 2017 :

« Comme nous aimons à le rappeler en
pied de nos messages électroniques et
sur notre site internet, le papier et
l'imprimé sont les supports naturels des
idées et de la connaissance. Les filières
artisanales, industrielles et
commerciales du papier et de
l’imprimé, parce qu’elles se battent
chaque jour pour innover, embellir
leurs productions, améliorer leurs
procédés, refusent d’être sacrifiées au
nom de la cause environnementale.
Souvent assimilées à ce que le
géographe Christophe Guilluy appelle
« La France périphérique » dans un
brillant livre qui décrit notamment la
désindustrialisation française, les
entreprises et les artisans du papier et
de l’imprimé défendent avec nous

l’écosystème du livre et de l’écrit,
encore trop mis à mal avec de faux
arguments. Pourtant, nous savons que
Laurent Fabius et Fleur Pellerin sont
mobilisés auprès de l'ensemble des
parties prenantes pour faire de la
présence de la France invitée d’honneur
de la Foire du livre de Francfort un
succès éclatant en octobre 2017. La
Foire du livre de Francfort, qui se tient
en ce moment, rassemble chaque
année plus de 275 000 visiteurs et 7 300
exposants. L'édition française y fait
partie des premiers contingents
étrangers, avec plus de deux cents
exposants. La France a été pour la
dernière fois l'invitée d'honneur de la
Foire de Francfort en 1989. Elle le sera
donc à nouveau en 2017…Rendez-vous
pris ! »

L’avenir du papier par le
développement de la

complémentarité
Grand témoin de ce colloque,
Emmanuel Hoog, PDG de l’Agence
France Presse, a tout d’abord tenu à se
définir, un brin provocateur, comme un
« professionnel de la dématérialisation
». «  J’étais d’ailleurs un peu étonné
qu’on me sollicite ici... » avoua-t-il. « En
vérité, je suis un ami du papier. J’ai
essayé de faire en sorte que le papier
non seulement survive à mes passages
à la tête de l’Institut National de
l’Audiovisuel et de l’Agence France
Presse, mais qu’il soit un élément
essentiel et central de la stratégie de
ces deux entreprises. » Il a aussi insisté
sur la nécessité de « réinventer notre
relation avec la presse en les maintenant
comme des clients et en essayant de
redonner de la valeur à ce monde de
l’information qui se dévalorise ». Pour
Emmanuel Hoog « l’avenir du papier
passe par le développement de la
complémentarité avec l’image et de la
vidéo, et le développement de la vidéo
appelle un besoin de plus en plus
important du fil texte pour l’AFP et ses
clients. » 

Virginie Fillon-Delette, spécialiste de la
communication du changement et

Jeudi 9 octobre s’est tenu dans la salle Victor Hugo de l’Assemblée Nationale, le 4e
colloque Culture Papier avec pour thème « le papier en toute liberté ».
300 participants étaient venus écouter les différents intervenants pendant près de
quatre heures de débats et de tables rondes. 

4e Colloque Culture Papier
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déléguée régionale Culture Papier
Nord-Pas-de-Calais, a fait le point sur le
dynamisme des  délégations régionales
qui sont désormais au nombre de 14.
Elle a surtout dessiné un focus sur sa
région, le Nord-Pas-de-Calais, une des
plus dynamiques avec un historique très
fort lié au papier : plus de 40 maisons
d’éditions y sont implantées, de même
que La Maison du Papier : « au cœur
d’une jolie forêt, on a découvert un
endroit assez magique. C’est la Maison
du papier. Il en existe plusieurs en
France. Site à la fois culturel et éducatif,
il retrace l’histoire du papier et de son
invention jusqu'à la naissance de
l’industrie papetière. Soutenu par les
institutions, son rôle est majeur au
plan pédagogique. Il sensibilise les
enfants à la réalité de la filière, de la
plantation de l’arbre à la fabrication
du papier. » Elle a également mis
l’accent sur le savoir-faire régional et la
formation et présenté le projet d’une
table ronde avec les annonceurs du
secteur de la distribution en 2015.

Le papier, un des
derniers espaces de

liberté et un
provocateur de sens

A travers un message vidéo, Marc Lévy,
écrivain français vivant le plus vendu
dans le monde et Président d’honneur
de l’association Culture Papier, a mis
l’accent sur la liberté qu’offre la lecture
d’un livre papier par rapport à la
surveillance dont nous sommes victimes
avec une lecture sur ipad ou ibook : «
dans ce monde où nous ne
communiquons plus que par courrier
électronique, où nous nous savons en
permanence observé à des fins plus ou
moins légitimes, la lecture sur papier
reste l’un des derniers espaces de
liberté absolue. » Le romancier français
au 30 millions de livres vendus dans le
monde, tous pays et traductions
confondus,  a conclu son intervention
par un véritable cri d’amour en faveur du
papier : « les mots couchés sur papier
prennent une valeur très différente de
ceux qui sont sur écran. Le recul que
l’on a par rapport à sa lecture, la façon
dont on pénètre dans une lecture, sont
très différents. » Marc Levy a enfin son
attachement aux engagements de
Culture Papier : « depuis 2009 je suis
engagé aux côtés de Culture Papier.
C’est peut-être parce que j’ai travaillé
pendant très longtemps dans la
Silicon Valley aux premières heures de
l’informatique que j’ai entrevu plus

facilement l’avenir du numérique et
son rapport avec le papier. Le
pressentiment que le papier pouvait
être mis en danger. Sans avoir jamais
été opposé au numérique, j’accorde
une très grande valeur au papier. Le
papier est un provocateur des sens.
Chaque fois que l’on parle du papier, on
entend dire « j’aime sentir le toucher du
papier, j’aime l’odeur des livres, j’aime
le bruit des pages qui se tournent... »
Tout cela, évidemment, le numérique ne
l’apporte pas. »

Le papier défie le temps
La première Table-Ronde « le papier
défie le temps » s’est attachée à
démontrer que la presse, et notamment
la presse magazine  et hebdomadaire
avait encore un bel avenir, si elle
parvenait à innover, se développer et
profiter du numérique sans le subir. 

Côme de Cherisey, Directeur Général
de Gault&Millau, a expliqué s’être «
concentré sur la valeur de la marque
dont j’ai exploité des flux d’information
: des flux documentaires, avec des
dégustateurs qui vont tester des tables
et des vins, des flux d’information, avec
des journalistes qui écrivent un
magazine, et nous avons relancé le
digital.  Le papier tient une place
importante dans ce nouveau modèle
économique, puisque j’ai réhabilité le
magazine. Aujourd'hui, les diffusions et
la publicité ne représentent plus que
30% de notre chiffre d'affaires. Je me
suis libéré de la contrainte de la
diffusion, ce qui m’a donné la liberté
de faire du « beau papier ». »

Pour Eric Fottorino, écrivain, ancien

directeur de la rédaction du Monde et
fondateur du nouvel hebdomadaire « Le
1 », «  ce n’est pas le papier qui est en
crise mais ce qu’on imprime dessus.
Dans les années 2000, notre métier a
subi deux grandes ruptures
anthropologiques avec l’arrivée des
journaux gratuits et le pacte faustien
entre les éditeurs de presse et les
grands moteurs de recherche comme
Google qui donnaient leurs contenus
gratuitement. Avec Le 1, j’ai voulu
créer une machine à réfléchir ». Avec un
contenu différent, Le 1 est aussi « le
premier journal en trois dimensions.
Vous commencez avec un format
magazine, vous le dépliez une fois et
vous avez un format tabloïd, vous le
dépliez une seconde fois et vous avez
un format poster où vous pouvez
trouver une œuvre d’art ou une carte et
sur le Net, vous n’aurez jamais
exactement la même expérience ». 

Xavier Dordor, directeur général CB
News et Professeur Associé Master 2 «
Publicité et Médias », Université Paris II
Panthéon Assas (IFP), a précisé que « les
volumes ne baissent pas
contrairement à la fréquence d’achat
des journaux » et de remarquer que «
l’influence de la marque, c'est-à-dire
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l’audience du print et de tous les
canaux, n’a jamais été aussi forte. Il faut
donc réinventer. Et cette réinvention
passe par le rapport au temps car
chacun de ces canaux a une fonction
propre : le papier, c’est un mode
d’imprégnation. Le site internet, c’est
un mode de recherche. Les alertes,
c’est l’urgence. Les applications,  c’est
ce qui vous met le contenu en action. »

Observatoire Culture
Papier

Laurence Billot-David, directrice des
études chez Mediaprism, a dévoilé les
résultats de l’enquête de l’Observatoire
Culture Papier, qui montrent notamment
que 81% des Français sont attachés au
support papier, qu’il est préféré au
numérique dans un grand nombre de
situation et que ces deux supports sont
perçus et utilisés de manière
différenciée. Les critères de préférence :

• Papier : ceux qui préfèrent le format
papier mettent en avant plusieurs
raisons : pour le conserver et le
réutiliser aisément (66%), pour lire
(63%), pour mieux se concentrer
(60%), parce qu’il est plus agréable
pour travailler (54%).

• Numérique : ceux qui préfèrent le
numérique le justifient
essentiellement par le fait qu’ils
trouvent cela plus pratique (81%).

Après la présentation des grandes lignes
du rapport interministériel (voir page 8-
9) par Serge Bardy, député du
Maine-et-Loire, Nelson Monfort,
journaliste et écrivain, a conclu cette

première partie en lisant un extrait du
dernier roman d’Emmanuel Carrère, « Le
Royaume », dans lequel il écrit : «
depuis plus de vingt ans que j’utilise des
ordinateurs, tout ce que j’écris à la main
est encore en ma possession alors que
ce que j’ai écris directement sur l’écran
a disparu, sans exception… »

De l’instant au temps
durable 

En ouverture de la seconde Table-Ronde
abordait le thème : « de l’instant au
temps durable » Michel Mafessoli,
sociologue, membre de l’Institut
Universitaire de France a rappelé que «
l’instant est éternel dans la mosaïque
des différences » et de préciser : « Un
livre n’est jamais a priori. Un livre est
toujours en contexte. J’ai développé
cette idée à propos du tribalisme ou
du temps des tribus1. Cela signifie qu’il

va y avoir des cibles, des niches. C’est
ça la mosaïque. »

Véronique Drai-Zerbib, docteur en
psychologie cognitive a souligné la
fatigue visuelle qu’entraine la lecture sur
écran : « le lecteur doit  donc essayer de

trouver un équilibre entre l’écran rétro-
éclairé et le papier par rapport à
l’intensité de la luminosité. Lorsqu’on lit
sur écran, on est surtout en recherche
d’information. Le plus souvent on passe
à la lecture sur papier quand on veut
faire une lecture profonde. Nous avons
mené deux études sur l’impact de la
lecture numérique sur la fatigue visuelle.
Dans la première étude, on a mesuré la
fatigue visuelle en comparant trois
supports : le papier, l’écran rétro-clairé
LCD et les liseuses. Des lecteurs sont
revenus lire pendant une heure une
nouvelle de Maupassant (Bel Ami) 3 fois
à 10 jours d’intervalle chaque fois sur un
support différent. Le résultat de cette
expérience montre que ce qui induit la
fatigue visuelle, c’est uniquement le
support rétro-éclairé, les tablettes. Les
résultats ne sont pas significatifs entre la
liseuse et le papier. Quand on demande
aux lecteurs d’évaluer sur quel support
ils préfèrent lire, ils répondent
unanimement qu’ils préfèrent lire sur
papier quand il s’agit d’une lecture
longue. »

Danielle Nocher, fondatrice et directrice
du magazine Valeurs Vertes, a évoqué «
le papier qui éclaire nos valeurs
biologiques et sociales, le papier de la
mémoire, de nos cultures et du temps
long. Il a fixé des œuvres, découvert des
talents, emballé les souvenirs de nos
cadeaux et il est surtout le temps de
l’émotion. »

Une nouvelle
encourageante, le recul

de l’illettrisme en France

Marie-Thérèse Geffroy, Présidente de
l’ANLCI (Agence nationale de lutte
contre l’illettrisme) a pu se réjouir de la
baisse de l’illettrisme en France, passé
de 3,1 millions de personnes
concernées en 2005 à 2,5 millions en
2012. « L’approche dure vis-à-vis du mot
« illettrisme » est indispensable. Il faut
nommer les problèmes. Mais vis-à-vis
des personnes en situation d’illettrisme,
il faut les traiter avec délicatesse.
Personne ne sait vraiment bien faire. »

Elle a également rappelé l’engagement
sans faille à ses côtés de Culture
Papier. « Après avoir fait baisser de 2%
l’illettrisme en 5 ans (de 9 à 7%),
l’objectif que nous nous sommes fixé est
de le faire baisser de 7 à 5% dans les 5
prochaines années et nous comptons
sur tous ceux qui travaillent avec nous,
et bien sûr sur Culture Papier. »
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Dominique Pace, Déléguée Générale
Biblionef, association qui distribue
gratuitement des livres neufs et adaptés
aux enfants des pays en difficultés (plus
de 3 millions de livres distribués en 20
ans), a indiqué que « Biblionef est une
longue aventure humaine née d’une
rencontre avec des enfants isolés dans
des cités insalubres ou dans des camps,
parqués dans la jungle, sans aucune
perspective d’avenir, sans aucune
enfance. Cette rencontre nous a amené
à nous poser la question : comment les
aider ? Des enfants comme eux, il y en
avait des millions de par le monde. »
Aujourd'hui, 250 millions d’enfants
n’acquièrent pas les éléments
fondamentaux en calcul, en lecture et
en écriture. C’est un frein considérable
au développement. « Pour apporter des
livres neufs à tous ces jeunes, il fallait
embarquer dans notre aventure les plus
grands noms de l’édition pour la
jeunesse : Larousse, Nathan, Gallimard,
Minédition, Dada, La Martinière, Gründ,
Bayard, Syros, Hachette, Cherche Midi,
etc. Tous sont des contributeurs
extrêmement fidèles et généreux à
notre action. Cela a été un tour de force,
mais j’en suis très fière aujourd'hui. Ils
ont compris que dans un grand nombre
de pays, c’était le seul moyen d’ancrer
des habitudes de lecture chez ces
enfants, ces adolescents et ces jeunes
adultes pour qu’ils aient des clés pour
leur avenir et qu’ils sachent le saisir. »

Jacques Krabal a conclu ce colloque sur
le thème du civisme et de la
citoyenneté. Il a redit son inquiétude sur
le projet de loi de finances visant à
supprimer l’envoi à domicile de la
propagande électorale sous forme
papier pour les élections régionales,
départementales et des assemblées de
Guyane et de Martinique qui seront
organisées au cours de l’année 2015.

Patricia de Figueirédo

Pour recevoir le
livre des Actes du
4ème colloque
Culture Papier,
merci d’adresser
un mail précisant
votre nom et

votre adresse postale à : jean-
philippe.zappa@culture-papier.org
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Cette première vague d’enquête nous
permet d’affirmer que les Français (81%)
sont toujours fortement attachés au
papier, et que 32% d’entre eux se disent
y être très attachés. La source principale
de cet affect est son utilisation encore
quotidienne, notamment à travers la
consultation d’imprimés publicitaires, la
lecture de livres papier, de magazines ou
de journaux, tout comme l’envoi de
courriers postaux.  Seuls certains usages
sont en perte de vitesse, tel le
développement des photos ; c’est ainsi
que 38% des personnes interrogées
l’ont fait au moins une fois au cours des
6 derniers mois.

Lecture, mémorisation, 
fiabilité

A choisir parmi une liste de mots, les
perceptions sont assez tranchées ; le
papier est assimilé à la lecture (90%) et
à l’écriture (78%). Il est également
synonyme de calme (84%) et de sérénité
(83%). Ce support permet d’aller au
fond des choses, d’assimiler et de
comprendre. Il représente également les
valeurs de fiabilité (8 personnes sur 10)
et d’objectivité (6 personnes sur 10).

Au numérique, on attribue en premier
lieu les mots de rapidité (93%) de
réactivité (89%) notamment. 

Ces perceptions se trouvent confirmées
par la suite de l’étude, quand on
interroge les Français sur les besoins et
usages du papier. Deux tendances
ressortent :

- Le papier est privilégié pour appréhender
un sujet : 81% des Français l’utilisent
pour se concentrer et 61% pour
mémoriser l’information. 

- C’est le meilleur support pour se
relaxer (75%) et se cultiver (64%). Et
c’est aussi celui qui nous aide à ne pas
oublier les choses – on y écrit des
pense-bête ou sa liste des courses. 

Le papier pour se
déconnecter

Plus des ¾ des Français s’estiment
connectés aux autres et à l’information
en permanence et dans l’absolu les
personnes qui se disent non connectés
sont très rares (2%). Ils reconnaissent
même une certaine dépendance, pour
eux mêmes à 59% et certains avouent
aussi « subir » le numérique. C’est
pourquoi 63% d’entre eux éprouvent le
besoin de se déconnecter en coupant
des nouvelles technologies. 

Et à ce sujet, 69% des Français déclarent
penser que le papier est un moyen de
retrouver une forme de liberté, il joue le

rôle de soupape de décompression.
L’écriture mais surtout la lecture sur
papier répondent à ce besoin. 

Chez les jeunes, ce sentiment est encore
plus fort puisque 89% des 18-34 ans
associent le papier à la notion de sérénité.
Les générations Y et Z sont nées avec
internet et le numérique et si internet est
perçu comme un outil facilitant le
quotidien, c’est aussi cette tranche
d’âge qui exprime le plus le besoin de
se déconnecter : 93% le désirent ne
serait-ce que rarement et ils associent le
plus le papier aux notions de bien-être,
de sérénité (89%) et de détente (78%).
Les jeunes générations suivent aussi
leurs ainés sur le fait que le papier facilite
la concentration et la mémorisation. 

Mémorisation et
mémoire des choses

Ces deux aspects sont invariablement
adossés au papier. Celui-ci est un
support qui dépasse la simple
dimension fonctionnelle. Les interrogés
avouent pour 72% d’entre eux « laisser
des petits bouts de papier griffonnés
autour d’eux ». Le papier constitue aussi
une fin en soi et conserve également
une dimension affective ; que se soit
pour raviver des souvenirs ou l’émotion
du moment et ils le reconsultent aussi

l’Observatoire Culture Papier, 
Décryptage de la perception du 
papier chez les Français

Sans tabou
Editions La Martinière, 2010

C
u

lT
u

Re
 C

O
M

M
u

N
IC

A
TI

O
N

© DR

Pour remettre quelques vérités au cœur du débat et se placer comme un véritable acteur de veille sur les
perceptions réelles du papier, Culture Papier a décidé de créer « l’Observatoire Culture papier » aux côtés
de Mediaprism. Une enquête a été réalisée en ligne du 15 mai au 2 juin 2014 sur un échantillon de 1016
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.
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avec plus de plaisir. Et si dans le cadre
de leur vie privée, ils étaient amenés à
réaliser un document pour retracer une
histoire un événement, la majorité des
Français (61%) préférerait le faire sur
format papier, mettant en avant son
aspect convivial, son caractère moins
impersonnel que le numérique et le
plaisir de l’échange, le format numérique
étant vu pour sa part comme plus simple.

La guerre des supports
n’aura pas lieu 

Selon les Français les deux supports sont
complémentaires et répondent à des
besoins et des usages différents. Ils ne
veulent pas choisir mais utiliser au mieux
les deux supports. 

S’ils devaient choisir entre une planète
« tout papier » ou une planète « tout
numérique », les Français se montrent
très partagés : 53%-47%, bien que celle
« tout papier » arrive en tête.

Pour résumer, le papier permet, de
manière générale, la prise de recul par
rapport au monde, le temps de la réflexion
et de l’apprentissage, et le numérique
apporte quant à lui la puissance et la
profusion de l’information.

Pour suivre l’évolution des perceptions
réelles du papier, rendez-vous en 2015
pour la prochaine vague de l’Observa-
toire Culture Papier. 

A propos de Mediaprism

Mediaprism, filiale de MEDIAPOST Communication / Le
Groupe La Poste, est une agence de communication au
service des associations, des institutions, des entreprises et
des marques. La force de Mediprism s’articule autour de
deux savoir-faire : la maîtrise de la connaissance des publics
et le conseil stratégique et créatif. Cette offre globale
fondée sur la connaissance des publics est nourrie sur une
base de données de plus de 36 millions d’individus et par
des enquêtes d’opinion menées auprès de plus de 100 000
internautes chaque année. Elle permet de répondre avec
justesse aux problématiques des annonceurs : sensibiliser
les opinions, développer des réputations, changer les
comportements, collecter des fonds, promouvoir des
services et des produits, etc… Mediaprism est l’éclaireur
des publics, l’agence qui place la connaissance des publics
au cœur de toute démarche de communication. 

www.mediaprism.com

CONTACTS

CULTURE PAPIER 

Jean-Philippe Zappa
délégué général
68, bd Saint-Marcel - 75005 Paris
01 43 37 24 77  
jean-philippe.zappa@culture-papier.com

MEDIAPRISM

Géraldine Delefosse
directrice de la communication
7, quai André Citroën - 75015 Paris
01 53 29 09 76 
geraldine.delefosse@mediaprism.fr
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L’ENQUÊTE





Culture Papier reçoit 
le 2e Prix des Trophées 
de la communication 
pour sa campagne de 
marketing direct
« Le papier est unique, 
les sensations qu’il 
procure aussi ».
Le 28 novembre 2014, Culture Papier
s’est vu décerner le 2e Prix des Trophées
de la communication de la catégorie
« Meilleure réalisation d'édition réalisée
par un organisme public » pour son mai-
ling adhérents 2014.

Le papier est au cœur des échanges
d'aujourd’hui et de demain. Il crée du
lien social, il est générateur d’emplois en
France, il est éco-responsable et com-
plémentaire des supports numériques.
Au printemps 2014, Culture Papier lançait
une campagne de marketing direct sous

la forme d’un mailing adressé pour appeler
les professionnels de la filière et les
institutionnels à s’engager ou à renouveler
leur engagement et ainsi soutenir l'asso-
ciation dans sa mission.

Dans la continuité de ses prises de parole
sur le rôle du papier pour la société, Cul-
ture Papier a réaffirmé le lien affectif qui lie
les Français au papier et à l’imprimé.

Le nuancier, symbolisant toute une palette
d’émotions, a été matérialisé en objet ins-
titutionnel créant l’originalité de ce mai-
ling. Sur 80 pages, Culture Papier fait
comprendre sa mission grâce à des infor-
mations institutionnelles et utiles (coor-
données des délégations régionales) ainsi
que des témoignages d’adhérents. Le
contenu et la forme de ce support appel-
lent à sa conservation.

Un livret dédié aux adhérents a été conçu
autour des sensations uniques que le pa-
pier procure à chacun. La rédaction a été
élaborée autour du mot « sens », systéma-
tiquement repris sous toutes ses formes
dans les titres pour donner du sens à l’en-
gagement des professionnels. Une charte
d’engagement était également insérée
dans un rabat en 3e de couverture, avec
au verso le bulletin d’adhésion accompa-
gné d’une enveloppe-retour.

Enfin, tous ces éléments ont été accompa-
gnés d’un courrier personnalisé et nomina-
tif puis insérés dans une enveloppe
porteuse chartée sur laquelle le destinataire
retrouve le visuel clé du nuancier.

Le mailing a été adressé à plus de 10 000
contacts professionnels et institutionnels,
adhérents et adhérents potentiels.

Pour relayer ce message d’adhésion, la
campagne avait été déclinée sur www.cul-
ture-papier.com dans une rubrique dédiée
et un kit de communication a été remis
aux délégations régionales.

Les résultats de cette campagne ont été
au rendez-vous : 

• Culture Papier a fidélisé l'ensemble de
ses adhérents de 2013 et a enregistré
plusieurs dizaines de nouveaux adhérents.�

•  Dans les semaines suivantes, l'associa-
tion a constaté un flux d’adhésions
constant de 3 à 4 nouvelles inscriptions
hebdomadaires. �

•  Une nette augmentation de la fréquen-
tation du site de Culture Papier a été
enregistrée depuis la campagne. �

•  La qualité des supports de communica-
tion et la ligne graphique ont été souli-
gnées notamment pour le nuancier
dont le format original fut très apprécié.

Depuis cette action, Culture Papier a lancé
sa première campagne de communication
multicanal pour valoriser le papier comme
une réalité d’avenir. 
À découvrir par ici :

laissonslepapiernousfairedubien.com

2ème Prix des Trophées de 
la Communication 
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Cet épais rapport de 354 pages, écrit par
le député en étroite coopération avec
son collaborateur, Gautier Givaja, propose
34 chapitres qui sont autant de chantiers
pour développer le recyclage et renforcer
la filière papier. Les deux hommes se sont
intéressés à l’enjeu global, aussi bien au
niveau des ressources - récupération,
collecte, tri du papier - que de l’industrie
de la fabrication de pâte à papier, la
distribution et la demande. L’enjeu étant
de redonner à la filière une meilleure
compétitivité face aux marchés
internationaux et de rendre du souffle
aux entreprises françaises alors que
notre pays est un des rares grands
pays à exporter du papier recyclé !

Après plus de six mois de travail, une
centaine auditions et 25 visites de sites,
Serge Bardy a dressé un premier constat :
il n’existe pas de véritable filière papier
recyclé en France ! On rappellera ici que
la chaîne de valeur du papier représente
environ 200 000 emplois, quant à la
communication graphique, elle est
évaluée à 2,3% du PIB.

L’objectif du rapport et de ses propositions
était triple :

- redynamiser et pérenniser l’emploi et
le développement de la chaîne de
valeur de cette filière,

- concevoir un avenir pour cette filière
avec notamment la mise en œuvre et le
déploiement d’un modèle organisationnel
d’économie circulaire.

- mettre en œuvre l’expérimentation
régionale de l’économie circulaire au
sein de la filière cellulose par des
acteurs volontaires, avec la mise en
route d’une ou deux expériences
pilotes sur un territoire donné.

Parmi les 34 propositions du Rapport
Bardy qui ont été définies, la première
proposition et sans doute la plus visible
porte sur la désignation d’un chargé de
mission national pour cette filière.
D’autres propositions ont particulièrement
retenues l’attention de Culture Papier.
A titre d’exemple, celles concernant le tri :
séparer systématiquement à la source
les produits fibreux et non fibreux,
standardiser et unifier la consigne de tri
sur l’ensemble du territoire national et
interdire la mise en décharge des vieux
papiers. En direction des industriels,
on retiendra notamment l’incitation à
recourir davantage au mix énergétique
afin de permettre un approvisionnement
énergétique moins coûteux, plus
écologique et en faveur du rétablissement
de leur compétitivité, tout comme
l’engagement d’une réflexion sur les
combustibles solides de récupérations. 

Parmi les autres propositions :
l’expérimentation par l’Etat de l’édition
sur papier recyclé des programmes
scolaires de l’enseignement secondaire
(et on aurait envie d’ajouter imprimé
en France !) et la définition puis la
promotion de contrats bi ou tripartites
entre collectivités locales, industriels,
papetiers et récupérateurs le cas échéant,
dans le prochain agrément 2017-2021
de la filière des papiers graphiques.

Ce rapport et sa présentation au plus
haut niveau de l’Etat constitue une
première victoire pour l’ensemble de la
profession qui voit ainsi ses problématiques
mises en lumière. 

Patricia de Figueirédo
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Serge Bardy, député de Maine et Loire a remis au Premier Ministre, Manuel Valls,
son rapport : « La France terre d’avenir de l’industrie papetière, de l’intelligence à
l’économie circulaire ». Il a été présenté à l’Assemblée Nationale le 10 septembre en
la présence de la ministre de l’Ecologie, du développement durable et de l’Energie,
Ségolène Royal et du Président de l’Assemblée Nationale Claude Bartolone.
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une fenêtre vers le futur 

Première victoire pour
Serge Bardy :
Trois de ses amendements proposés
lors du projet de loi de transition
énergétique ont été adoptés :

1. Amendement Tri des papiers de
bureaux : a l’heure actuelle seul
15% des papiers de bureaux sont
collectés. Cet amendement vise à
inciter davantage à la collecte de
ces papiers de haute qualité.

2. Amendement Consigne de tri et
signalétique :Cet amendement vise à
simplifier le geste de tri en harmonisant
sur l’ensemble du territoire national
la consigne et la signalétique, en
vue de mieux mobiliser le gisement
et d’améliorer sa qualité.

3. Amendement Etat exemplaire :
Il vise à augmenter progressivement
la quantité de papier recyclé dans la
commande publique en vue d’atteindre
40%  à l’horizon 2020.

Ces 3 amendements reposent sur
des chantiers clairement identifiés
au sein du rapport et confirment la
volonté du gouvernement et des
parlementaires d’appuyer les re-
commandations formulées dans le
rapport Bardy.



Elue Sénatrice de l’Aisne lors des
élections sénatoriales de septembre
dernier, Pascale Gruny affiche déjà un
riche parcours politique : conseillère
municipale de Saint Quentin, elle est
élue députée suppléante de Xavier
Bertrand en 2002. Elle devient
députée européenne en 2009. Cette
comptable de formation connait bien
les problé-matiques du papier, son
mari, directeur général d’une entreprise
de production d’enveloppes imprimées,
est notamment très activement impliqué
dans Culture Papier depuis la création
de l’association. Au Sénat, Pascale Gruny
siège à la commission des affaires
sociales et aux affaires européennes.

Vous vous êtes entrée en politique
très jeune, en 1983, pourquoi un tel
engagement ?

J’ai adhéré à ma première association à
l’âge de treize ans. Et dans le village de
200 habitants où je me suis installée, on
m’a proposé d’entrer au Conseil
municipal. Je siège désormais à celui de
Saint-Quentin. En tant qu’élue, j’ai un
engagement citoyen pour participer au
destin des communes. Je ne viens pas
du militantisme mais de l’associatif,
grâce auquel j’ai développé des
convictions politiques adossées à un
parcours professionnel, centré sur les
ressources humaines et la comptabilité
dans le secteur de l’automobile. 

Quel est votre rapport au papier, que
vous inspire-t-il ? 

Je vis pour le papier ! J’ai besoin de lui,
que ce soit professionnellement ou pour
les loisirs.  Sur un texte papier, on peut voir
les points importants, lire en diagonale. Je
n’ai jamais lu un livre sur tablette. Et le
numérique m’inquiète du point de vue
de la transmission du patrimoine. Les
éléments finissent par disparaître. Je
pense notamment aux photos que nous
n’imprimons plus ! Elles restent sur
l’ordinateur. Au sujet de la transmission
des valeurs, de notre histoire, j’ai la
conviction que le numérique va nous faire
perdre un lien avec notre passé et certains
souvenirs de nos histoires personnelles.
Les entreprises l’ont compris ; elles
conservent le papier dans leur
communication. Nous sommes envahis
par les mails, aussi il est parfois difficile
de faire la différence entre des mails
publicitaires et les courriels et je vais vous
faire une confidence : « Pôle emploi »
m’avait envoyé une invitation par mail
pour un programme dans ma ville et je
l’avais assimilé à un spam. Ce n’est que
quand ils m’ont rappelé pour me
demander si je venais que j’ai réalisé que
cela n’en était pas un et je l’ai retrouvé
dans ma corbeille. Par courrier, une
invitation se repère beaucoup plus
facilement, grâce à l’enveloppe, à la
qualité du papier.  Des grandes marques
de distribution comme Auchan,
continuent à envoyer du papier, car elles
mesurent bien les retours que lui
rapporte ce support.

Lors de vos différents mandats vous
avez pu observer comment la collecte
du papier se réalise ? Quelles ont été
les actions au niveau du papier dans
chaque Assemblée?

A Saint-Quentin, elle fonctionne très bien,
nous collectons dans des sacs plastiques
jaunes, papiers et plastiques avec l’aide
des habitants qui sont réceptifs à cette
problématique. Au Sénat également le
papier est collecté, tout comme au
Parlement européen qui est vigilent dans
ce domaine. Seule l’Assemblée Nationale
était en retard du temps où je siégeais.
Les députés européens sont sensibles
au média papier. Tous les textes sont
encore imprimés. A l’inverse, à la Mairie
de Saint-Quentin qui nous a équipé de
tablettes, nous recevons les rapports via
le numérique et lorsque celles-ci ne
fonctionnent pas, comme cela m’est arrivé,
nous ne les lisons pas ! Et globalement,

si les rapports sont très conséquents, il
est  fastidieux de les lire sur tablettes !
Il en résulte que certains collègues soit
ne les lisent plus, ce qui est dangereux
pour la démocratie, soit ils les impriment
chez eux ! 

Votre expérience professionnelle
(directrice administrative et financière)
vous permet d’avoir une connaissance
concrète de la vie des entreprises,
notamment celle de la filière du papier
et de l’imprimé  que vous connaissez
bien. Quel constat faîtes-vous de leur
situation et de leur évolution ?

Cela est variable, certaines se portent
bien, pour d’autres cela est plus difficile,
notamment pour les petites structures
dont certaines, très fragiles, disparaissent
ou se font absorber. Mais l’innovation
reste fondamentale et constitue un
rempart à la crise. Dans les filières du
papier et de l’imprimé, face à la
dématérialisation d’une part et à la très
forte concurrence étrangère, l’innovation
peut constituer un atout primordial. 

Il existe à l’Assemblée Nationale un
groupe d’études « Papier et imprimés »,
pensez-vous que la création d’un groupe
d’études sur les filières du papier et de
l’imprimé au Sénat soit envisageable ?

Les groupes vont commencer à se former
en janvier et je vais voir avec d’autres
Sénateurs ce que nous pouvons faire. Les
problématiques soulevées par l’avenir
du papier sont nombreuses, tant sur le
plan économique et social avec des
milliers d’emplois concernés que sur le
plan démocratique comme nous l’avons
vu avec l’hypothèse de dématérialisation
de la communication électorale ou sur le
plan environnementale puisque nous
devons marteler sans cesse que le
papier est un support responsable,
recyclable et très recyclé et que si les
forêts françaises et européennes
souffrent d’une chose, c’est d’une sous-
exploitation et non le contraire ! En tant
que responsable politique, nous devons
aussi veiller à la qualité de l’enseignement
dans l’Education Nationale, qui ne se
concentre pas suffisamment sur les
fondamentaux. L’apprentissage de la
lecture doit se faire sur le papier, même
si la maîtrise de l’outil informatique est
essentielle pour l’avenir de nos enfants.
Le papier est intrinsèquement lié à
notre histoire. Il est notre patrimoine
commun et celui de nos enfants. 

Propos recueillis par Patricia de Figueirédo
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Pascale Gruny, Sénatrice de l’Aisne
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Quels sont les origines de ce partenariat
Culture Papier – Le 1 ?

Il y avait à mes yeux une cohérence et une
logique presque naturelle puisque Le 1
n’a pas été créé contre le numérique – ce
qui aurait été absurde – mais pour
prouver que le papier avait des choses à
dire. Ce support est celui à la fois de
l’intelligence, de la diversité, mais aussi
une invitation à ralentir et à réfléchir. Il
conserve une grande modernité pour
transmettre et prendre du plaisir, avec sa
dimension sensuelle de toucher, plier,
replier… Aussi qu’une association comme
Culture Papier s’intéresse à notre
démarche et que nous puissions
promouvoir ensemble cette modernité
me semble une excellente initiative.
Quant à Culture Papier, j’aime
particulièrement le rapprochement de ces
deux mots : la culture est née sur le papier
et c’est sur ce support qu’elle s’est
diffusée largement.  Cocteau disait « il
faut chanter dans son arbre généalogique
» et pour moi l’arbre généalogique du «
1 » c’est le papier. 

Où en êtes-vous de vos ventes et
diffusions ?

Nous avons passé les 4000 abonnements
avec plus de 300 lycées en France et en

Belgique. En kiosque, sur la France et
l’étranger, nous oscillons entre 16 et 18
000 ventes. Régulièrement, nous passons
le seuil des 20 000. Notre objectif est
toujours d’atteindre les 25 000 à l’été et
les 30 000 en décembre 2015. Ce chiffre
étant notre point d’équilibre.
Actuellement, nous considérons que nous
avons parcouru la moitié du chemin.
Précisément, ce partenariat que nous
faisons avec Culture Papier nous offre
l’opportunité de mettre en main le journal
à des lecteurs potentiels qui ne le
connaissent pas et je considère que le
meilleur ambassadeur du 1 est le 1 lui-
même ! J’aime ce concept que les idées
prennent de la place, nous qui sommes
aujourd’hui dans un monde où
l’information, non seulement se
dématérialise mais se miniaturise. 

Pourquoi ce thème un peu provocateur :
«  Le français a-t-il avalé sa langue ? »

C’est un numéro sur la langue française.
Nous avons souhaité en premier lieu
intéresser quelqu’un qui avait une relation
distanciée et même temps intime avec la
langue française, une femme écrivain,
Nancy Houston,  qui a écrit un texte de
colère sur ce qu’elle appelle « la morgue
de la reine »  la reine étant la langue
française, ce qu’elle voit de prétentieux et
de hautain dans notre langue. Le 1 veut
aussi confronter des regards, nous l’avons
mis en face du très beau poème de Rilke
Le verger. Ce mot l’a inspiré pour écrire
en français. On peut également retrouver
un grand entretien avec Bernard
Cerquiglini, recteur de l’Agence
Universitaire de la Francophonie pour qui
le français est la langue universelle de la
diffusion de tous les savoirs y compris
scientifiques.  Avec Yves Pouliquen de
l’Académie Française qui a un site
internet « dire ne pas dire » où les
Académiciens sont interrogés par des
lecteurs. Nous avons une jeune
enseignante,  championne de France de
Slam, puis un dessin de Picabia. Enfin je
laisse les lecteurs découvrir les autres
articles et surprises de ce numéro.

Quels sont les projets envisagés avec
Culture Papier ?

Nous nous retrouverons probablement
ensemble au Salon du Livre, pas
forcément sur un stand commun puisque
cela ne rentre pas dans les critères des
organisateurs du salon mais en tout cas
lors de conférences et de contacts avec
les professionnels de l’édition.  Une
rencontre autour du papier est également
prévue au théâtre du Rond-Point dirigé
par Jean-Michel Ribes. Surtout nous
avons en préparation  un numéro qui sera
consacré au papier sous toutes ces
formes, son avenir, son usage par les
écrivains et artistes. Laurent de Gaulle
nous écrira un texte. Le but n’est pas de
faire un numéro corporatiste mais de
montrer qu’un média n’a jamais tué un
autre, que le papier doit s’affirmer, cela ne
va pas tout seul, il faut le dire. L’avenir se
pense toujours, autrement, c’est lui qui
pense à notre place. 

Vous avez remporté deux trophées des
« Prix de la presse au futur » dont celui
de l’innovation, quelle signification a
cette récompense ? 

Je suis très heureux que les professionnels
de « la Presse au futur » prime du papier.
C’est une belle reconnaissance et un
encouragement à se dire qu’il n’y a pas
de fatalité sur le papier. On peut encore
inventer sur ce support. Ce prix est un
peu la métaphore de la fable de La
Fontaine « Le Chêne et le Roseau » : les
grands chênes sont attaqués, déracinés
par une prise au vent mais nous avons
créé une sorte de roseau pensant qui est
flexible et souple, puisqu’une feuille de
papier s’envole, elle pollinise les esprits.
Il y a quelque chose de subversif dans «
Le 1 » : qu’une seule feuille de papier
pliée peut véhiculer des grandes idées,
partager et transmettre. 

Propos recueillis par Patricia de
Figueirédo
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Culture Papier et le 1 
Un chemin commun
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N Avec l’envoi de La Lettre 11 de Culture Papier, vous avez trouvé
dans une enveloppe conçue spécialement pour cette occasion un
numéro de l’hebdomadaire « Le 1 » sorti en octobre dernier et
consacré au thème : « Le français a-t-il perdu sa langue ? »
Retour avec Eric Fottorino, directeur de la publication de « Le 1 »
sur cette première étape d’un partenariat avec Culture Papier
qui va être amené à se perpétuer dans l’avenir. 

ALAIN BORER
ÉCRIVAIN ET POÈTE

La langue est un nuage  
de soixante mille mots  

qui traverse le millénaire

 GABRIELLE 
TULOUP

SLAMEUSE ET ENSEIGNANTE
Trois minutes pour  

étreindre, trois minutes  
pour remuer

GUILLAUME DAUMAS
PROFESSEUR DE FRANÇAIS

Le goût des  
Américains pour  

le « je ne sais quoi »

HERVÉ LE TELLIER  
ET PAUL FOURNEL

OULIPIENS
Tika tika ! Parlez-vous le 

« nostratique » ?

YVES POULIQUEN
DE L’ACADÉMIE FRANÇAISE

Un site interactif  
sous la coupole

PACÔME 
THIELLEMENT

ÉCRIVAIN ET VIDÉASTE
Les dangers du langage  

de l’entreprise  
et de la publicité

Le 1  fait son numéro
première conférence de rédaction  
en public avec des invités-surprise 

mercredi  
29 octobre, 19�h 

Jean-Michel  
Ribes

 Éric  
Fottorino

Réservation en ligne 
ou au 01 44 95 98 21

Tarif : 10 €  
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EMIL CIORAN NOUS PARLE  
DE SA LANGUE D’ADOPTION
« Il n’y a qu’en France où le fait d’écrire soit 
vraiment quelque chose de sacré. C’est un 
peu stupide ce que je viens de dire, mais 
enfin, c’est vrai au fond. Vous savez que 
pendant la guerre de 14 dans le Bulletin 
des Armées, je ne sais plus comment cela 
s’appelait, le tiers du courrier, c’était 
pour la chronique grammaticale. Et même 
actuellement, il n’est pas rare de voir des 
gens discuter sur des mots. J’en parlais à 
un Irlandais, je lui ai dit qu’à mon avis il 
n’y avait que les Français qui avaient ce 
culte de la langue, il m’a dit : “Non, il y a 
les Irlandais aussi.” Mais ça, c’est pas vrai, 
les Irlandais sont des bavards… C’est pas 
la même chose. Je parle de l’acte conscient 
d’écrire. Si je n’étais pas venu en France, 
j’aurais peut-être écrit, mais je n’aurais 
jamais su que j’écrivais. Et il y a surtout la 
superstition de la perfection… »
« Entretien avec Léo Gillet » (1982), Entretiens

© Éditions Gallimard, 1995

LE  
FRANÇAIS  
A-T-IL AVALE 
SA LANGUE ?

“ Depuis qu’il s’est 
détaché du latin, 
le français  
n’a jamais été 
autant parlé, 
autant écrit, 
autant appris. ”

BERNARD 
CERQUIGLINI
RECTEUR DE L’AGENCE 
UNIVERSITAIRE 
DE LA FRANCOPHONIE

LE REGARD DE NANCY HUSTON La romancière d’origine 
canadienne moque le caractère guindé de notre langue qu’elle 
aimerait voir assouplie par des rythmes venus d’ailleurs. page 3
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La 13e Nuit du Livre se déroulera
lundi 2 mars au Théâtre de l’Odéon
et sera présentée par son nouveau
président, Jacques Taquoi (qui
succède à sa fondatrice Elisabeth
Chainet) et par le secrétaire
général du théâtre, Denis Bretin. La
Nuit du Livre récompense dix
catégories (BD, littérature, Livres
de poche, Album jeunesse, livres
animés, Livres d’art, Dictionnaires
et encyclopédies, livre français,
livre du Patrimoine, Livres
pratiques, Beaux Livres) auxquels
s’ajoutent le Prix du Livre du
Patrimoine (avec le patronage du
Journal du Parlement et de la
Commission Malraux pour l’Europe
de la Culture),  Le Prix de La Nuit
du Livre qui récompensera un

ouvrage réalisé en France et le Grand Prix du Jury. Cette année,
La Nuit du Livre s’ouvre encore d’avantage à nos voisins
francophones avec l’arrivée d’éditeurs belges et surtout suisses.
Le jury est composé de 25 personnalités, auteurs et directeurs
techniques. www.lanuitdulivre.com

13ème Nuit du Livre

COMBATTRE LES IDÉES REÇUES SUR LE PAPIER AVEC ANTALIS.
DÉCOUVREZ LA VIDÉO SUR WWW.ANTALIS.FR
RUBRIQUE « ENVIRONNEMENT ».



Retour sur la journée du 6 novembre 2014

C’est en Charente, berceau emblématique
de la fabrication du papier et plus
précisément à Angoulême que la délégation
Poitou-Charentes a choisi d’organiser, le 6
novembre dernier, une réunion sous la
houlette de son président d’honneur Jean-
Claude Viollet.

Très investi dans l’organisation de cette
journée, l’ancien député de la Charente
souhaitait montrer que « la longue histoire

entre la Charente et le papier se poursuivait
aujourd’hui à travers notamment l’offre de
formations et l’innovation des entreprises
charentaises ».

Et la promesse a été tenue. Accueillie par
Julien Raynaud, président de la délégation
Poitou-Charentes et Jean-Philippe Zappa,
délégué général de Culture Papier, la
trentaine de participants a bénéficié d’un
programme soulignant habilement ce lien
continu entre l’histoire du papier et sa
modernité.

En ouverture, la présentation de l’offre de
formation de l’Institut Supérieur d'Ingénierie
Packaging et Industries Graphiques (1) s’est
poursuivie par une visite guidée de l’atelier
où les étudiants disposent d’un matériel
performant pour apprendre leur futur
métier. Des compétences et savoir-faire qui
assurément séduisent puisque les diplômés
trouvent rapidement un emploi à l’issue de
la formation.

Ensuite, la visite d’IGS-CP (Ingénierie Graphisme
Services - Charente Photogravure) a révélé
un bel exemple de complémentarité entre
le papier et le numérique. Cette société
spécialisée dans le secteur de l’édition et du
prépresse a expliqué comment elle a utilisé
le numérique pour innover dans ses process
et dans son offre. En complément de
l’édition papier haut de gamme, elle
développe désormais des livres numériques
associant l’image et le son.

Le déjeuner fut l’occasion, pour les
participants, d’échanger autour des premiers
résultats de l’Observatoire Culture Papier.
Cette riche journée s’est achevée par une
visite du Musée du Papier et de son exposition
permanente « Charente Confluences : du
fleuve aux industries, du papier à l'image »
qui retrace le riche passé du bassin Angoumois
lié au papier et à ses industries et ouvre sur
ses nouvelles orientations économiques
autour de la Vallée des Images. PdeF
(1) : Groupe Formation CIFOP de la Chambre de
Commerce et d'Industrie d'Angoulême
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Poitou-Charente
Faire vivre la Culture Papier !

Jeudi 16 octobre 2014 a été lancée la
délégation régionale Culture Papier
Bretagne, avec en point d’orgue une
conférence débat, à l’espace Ouest-France
à Rennes, en présence de Laurent de
Gaulle, président de Culture Papier, Jean-
Philippe Zappa, délégué général, Anne
Blayo, enseignant-chercheur de Grenoble
INP-Pagora, présidente de Iarigai ( the
International Association of Research
Organizations for the Information, media
and Graphic Arts Industries), Gilles Pelletier,
responsable développement de l’UNIC et
vice-président de Culture Papier, et
Christian Teffaut, délégué régional Culture
Papier Bretagne et responsable de l’agence
de fabrication Beausoleil à Rennes. 

Celui-ci a lancé en préambule : « Il faut être
de son temps ». Jolie formule clin d’œil
devant une cinquantaine d’imprimeurs ou
de graphistes bretons, pour ajouter « le
papier est une technologie du futur,
complémentaire du numérique ». Cette
délégation, qui était en gestation depuis 18
mois, est le signe d’une volonté forte de
fédérer entreprises, organisations et
collaborateurs concernés. Avec le désir
aussi de s’engager sur trois priorités : 

- Lutter contre les idées reçues affectant le
papier,

- Valoriser le papier avec sa complé-
mentarité avec les supports numériques, 

- Développer les pratiques et les usages
responsables du papier et de l’imprimé.

Culture Papier Bretagne prévoit d’organiser
un à deux événements médiatiques par an,
en direction notamment, des jeunes et des
étudiants. Est ainsi envisagée l’organisation
d’une « Route du Papier » (parcours de la
gestion de la forêt au recyclage) et de
journées « Filières » pour permettre la
découverte des différents métiers liés au
papier et à l’imprimé.  Le lancement d’un

« workshop » auprès de tous les étudiants
des écoles des Beaux Arts de Bretagne est
également à l’étude. Et Christian Teffaut de
rappeler que  la région compte 200
entreprises d’imprimeries ou graphiques
avec plus de 2 200 employés, sans oublier
les deux extrémités de la chaîne, d’un coté
les métiers de la forêt et de l’autre, ceux du
recyclage, avec à titre d’exemple à Rennes,
la société Feuille d’Erable, sans oublier
l’enseignement, l’édition, la presse et les
différents festivals autour du livre. Au delà
des préoccupations économiques, ces
hommes et ces femmes sont rassemblés
par une même motivation et porteurs de
valeurs communes afin de défendre leur
filière et le papier. 

PdeF

CULTURE PAPIER BRETAGNE 
culture-papier-bretagne@laposte.net

Christian Teffaut, 
délégué général Bretagne 
02 23 35 57 20 / 06 07 81 54 82
cteffaut@beausoleilfrance.com

Bretagne 
BEVET sevenadur paper



Jeudi 22 janvier 2015 de 8h30 à 11h  
« Catalogues print ou numérique : de l'émotion à la pulsion »

Au programme :

8h30 Café d'accueil proposé par notre partenaire IDEP (Centre de ressources et 
d’expertise 360° au service des professionnels du plurimédia)

1ère Table-ronde : « Quelle(s) place(s) pour le catalogue dans le parcours d'achat ? »

2ème Table-ronde : « Quel(s) catalogue(s) pour quelle image ? »

Formulaire pré-inscription Ateliers Culture Papier jeudi 22 janvier 2015

école de l'image des Gobelins
73 bd Saint Marcel, 75013 Paris
métro Gobelins

www.CULTURE-PAPIER.COM

2ème édition des
Ateliers Culture Papier

Inscriptions :

à vos agendas



Diplômé en histoire de l’université
Paris 4 Sorbonne, de Sciences Po Paris
et titulaire d’un mastère spécialisé en
marketing d’ESCP Europe, il était
auparavant directeur des relations
internationales de l’enseignement de
la Chambre de Commerce et
d’industrie de Paris Ile- de-France. Il a
pris ses fonctions à Gobelins, l’école
de l’image, le 1er janvier 2014.

Gobelins fait partie des 24 écoles de la
CCI Paris Ile de France et en un des
fleurons. 

Cette école est  connue pour ses
formations dans le domaine de l’image
- photographie, cinéma… -  et du
numérique. C’est également le premier
CFA des industries Graphiques de
France.

Premier CFA de France
dans le domaine des

industries graphiques

Yves Portelli insiste d’emblée sur un
point fondamentale : la proximité de
son établissement avec les entreprises.
Les entreprises sont présentes à tous les

moments de la vie de l’école depuis le
recrutement à l’entrée des formations à
la rédaction des cas utilisés pour la
pédagogie sans oublier le placement
tant en apprentissage qu’en emploi.  De
ce fait, « nous plaçons facilement nos
étudiants, nous veillons en effet, à
l’évolution des compétences. Le
placement des élèves reste l’un des
critères de fond de notre école et il se
situe toujours au dessus de 80% au bout
de six mois de fin d’études. » Une vraie
garantie pour les étudiants en cette
période de chômage massif des jeunes.

Il existe un réel travail avec les
enseignants pour être au plus près des
besoins des entreprises.  En tant que
premier CFA de France dans le domaine
des industries graphiques, l’école délivre
des Bac Pro, des BTS et des Licences.
« A titre d’exemple concernant les Bac
Pro, nous disposons de 25 enseignants
permanents et 700.000 euros ont été
investi dans des presses numériques »
précise Yves Portelli. Concernant  la filière
de l’impression, le directeur avoue : « ce
n’est pas la plus connue mais lorsque les
étudiants la découvre, et nous mettons
en place des parcours de découverte-
ils développent un réel attachement à
ces métiers. »

Compétences
techniques et discipline

Et Gobelins n’est pas seulement un
établissement d’enseignement qui
délivre des connaissances. « Quand les
élèves arrivent, ils sont très jeunes en
bac pro, autour de 16 ans, aussi nous
devons faire un travail sur le savoir-être.
Nous leur apportons des compétences
techniques mais également une
discipline. Avant leur intégration, nous
les accompagnons dans la découverte
des métiers et pendant une demi-
journée, ils viennent s’approprier les
machines. Nous savons par expérience
qu’un jeune aura plus de succès à sa
sortie, si l’envie de pratiquer le métier
qu’il a choisi est au rendez-vous ». 

« Dire aux jeunes que
ces métiers sont
passionnants ! »

Yves Portelli a aussi un regard précis sur
l’évolution de la profession : « Je crois
en la relocalisation des industries
d’impressions et graphiques, notamment
grâce à la presse et à l’impression
numérique. La proximité sera un atout
pour gérer le spécifique. » Gobelins
accompagnent également la profession
dans ces différentes activités.  « Nous
sommes partie prenante des industries
graphiques et pour que les jeunes
aiment ces métiers. » Enfin Yves Portelli
a lancé un appel aux professionnels : 
« Nous avons besoin de vous pour
transmettre et dire aux jeunes que ces
métiers sont passionnants ! On doit
travailler sur notre image,  mettre en
place des projets transversaux qui
décloisonnent les filières et permettront
la redécouverte des métiers, c’est
primordial pour nous tous ! »

Nicolas Chauvelié, directeur adjoint des
Gobelins  et également présent à ce
petit déjeuner a expliqué les modalités
des cursus : « il faut aussi rassurer les
parents, nous sommes par là même
obligés d’identifier si leur projet de vie est
adéquat. » Les modalités d‘inscription :
« en février 120 candidats s’inscrivent.
Pendant deux jours, nous les mettons
en contact avec les machines, et nous
les laissons les manipuler afin qu’ils
passent par « le faire ». Sur ces 120
candidats, environ 1/3 sont attirés par
nos métiers. Pour ceux retenus, pendant
les quinze premiers jours de leur scolarité,
nous abordons la problématique du
comportement. » 

Vous pouvez retrouver plus d’informations
sur le site de l’école : www.gobelins.fr

Patricia de Figueirédo
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Petit déjeuner Culture Papier du mercredi du 24 septembre 2014 avec Yves Portelli,
Directeur de Gobelins – l’Ecole de l’image.

© CTP
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Yves Portelli, école de
l’image et du papier



Fondateur du Festival du vent en Corse,
Serge Orru a été pendant plus de six
ans, directeur général du WWF France.
Impliqué depuis de nombreuses années
dans la défense de l’environnement, il
a été l’un des membres fondateurs
d’«Alliance pour la Planète» et à ce titre
l’un des animateurs du Grenelle de
l’Environnement. Il a également écrit un
livre sur Pierre Rabhi, auteur du rapport
sur l’économie urbaine et circulaire. «
Pierre  Rabhi, le Fertile ». Il est,  depuis
avril 2014, conseiller d’Anne Hidalgo à
la Mairie de Paris. Serge Orru a
également été administrateur de
Culture Papier afin de témoigner de
son attachement à ce support et
surtout de mieux en valoriser les atouts,
notamment en matière environnementale. 

Serge Orru explique, en préambule, sa
vision de la stratégie de la municipalité
parisienne : « l’entreprise est un élément
important du développement de Paris et
nous souhaitons faire de l’environnement un
des axes principaux de notre politique en
arrivant à 100% d’énergies renouvelables.
Paris sera une ville « énergie verte ». »  Car
le militant écologiste n’est jamais loin :
« nous ne sommes pas venus sur terre pour
piller la planète » plaide-t-il. « L’Histoire nous
apprend que les processus destructeurs
peuvent être stoppés et que chacun doit
y prendre part. La pluridisciplinarité nous
entraîne vers la découverte et le progrès.
Ces idées font leur chemin en France. »

Le conseiller à la Mairie de Paris reste un
passionné de littérature et de livres : « mon
père lisait « l’Humanité ». Personnellement,

j’ai connu les anciennes imprimeries,
l’odeur du plomb et je pars toujours en
voyage avec des livres. » Et de préciser :
« le papier est l’exemple même de
l’économie circulaire, j’espère que d’autres
matières suivront cette exemplarité. »
Mais Serge ORRU a payé cher sa notoriété
et certains de ses combats, notamment
celui aux côtés de Culture Papier ou sa
non condamnation systématique du
nucléaire : «  j’ai été traité de tous les noms
d’oiseaux » sourit-il. L’ancien directeur
général de WWF France « revendique et
assume mon attachement au papier, c’est
un matériau naturel et recyclable et je
me suis toujours battu contre les idées
reçues trop souvent reprises par
certaines personnes ! »

La fin d’un monde de
gaspillage

« Malheureusement, tout
bouge trop lentement, nous
assistons à une érosion
massive de la biodiversité,
de la toxicité de l’air, de
l’eau, des sols ! C’est une
question de santé publique !

L’économie circulaire nous
permet d’évoluer, elle existait
avant nous.  Les années 50
ont inventé l’ère du jetable.
La Loi sur l’interdiction des
sacs plastiques à usage
unique est une première
étape.  Précurseur en la matière, Il a créé
le Festival du vent, « tout est venu d’une
promenade dans le maquis où j’ai été
effrayé de voir quantité de  sacs plastiques
abandonnés. » Un référendum a été
organisé et plus de 17000 personnes
ont répondu ; Le 1 août 2003, plus aucun
sac plastique réutilisable n’était distribué
dans les supermarchés de l’île et en trois

ans, ils ont disparu du maquis.  Pour Serge
Orru : « Le monde du gaspillage va
s’arrêter, personne n’a envie de détruire la
planète, de mettre sa famille en péril. Il
y a une croissance de la prise de
conscience, il va falloir reconsidérer ce que
l’on produit, prévoir le recyclage dès la
production, sans compter le prix des
matières premières qui augmente et les
gisements qui s’épuisent comme le fer
ou le manganèse. »

Des échanges prometteurs sont en vue, à
l’image des Etats Généraux de l’Ecologie,
qui auront lieu en 2015 : « ce sera
l’occasion d’un grand dialogue entre les
entreprises, les PME, les ONG, le monde
de la recherche, les parlementaires. C’est
une démarche qui s’inscrit également
dans la formation du « Grand Paris ». »

Le papier enfin
reconnu à sa
juste valeur

Enfin, le conseiller a conclu
sur le papier : « il n’a plus
systématiquement mauvaise
presse dans notre pays,
mais nous devons améliorer
sa collecte. Cela concerne
tous les citoyens, c’est à
nous de nous mobiliser, de
convaincre les décideurs. »
Même s’il reconnaît que

beaucoup de progrès sont encore à faire :
et surtout « le papier doit être collecté
seul ! Une collectivité territoriale n’a pas
le savoir-faire d’une entreprise et vice-
vers-ça, les deux doivent se parler et
collaborer,  c’est le moyen le plus sûr de
faire avancer les choses. » 

Patricia de Figueirédo

© CTP

serge Orru, un militant écologiste
ami du papier

Les projets du futur
Le Festival du vent : fondé en 1992, après  le sommet de la Terre de Rio, le

Festival du Vent est un événement pluridisciplinaire annuel, gratuit et
entièrement éco-conçu, né de la volonté de faire vivre une même aventure
aux artistes, intellectuels, scientifiques et sportifs réunis à Calvi. Durant cinq
jours, en octobre Des rencontres, des expositions, des programmations
musicales, des projections permettent à un public éclectique, insulaire,
continental et européen de se retrouver et de partager des valeurs
communes. Le Festival du vent est devenu un forum incontournable pour
débattre des questions de société et d’écologie. 
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Petit déjeuner du mercredi 14 octobre 2014
avec Serge Orru, Conseiller à la Mairie de Paris.



Né sous l’impulsion de
Dominique Bigourdan et
dirigé par Jean-Marc
Lebreton, « Le Management
de l’entreprise d’édition »
(Editions du Cercle de la
Librairie) se révèle être la
nouvelle bible indispensable
à tous ceux qui veulent se
lancer dans le métier
d’éditeur, mais également
aux professionnels déjà en
activité, qui trouveront dans

cet ouvrage toutes les informations nécessaires, les conseils et
pistes à suivre pour diriger au mieux leur entreprise.  Professionnel
reconnu du secteur, Jean-Marc Lebreton, directeur de l’ouvrage,
a notamment été directeur de la fabrication et de la production
de plusieurs maisons d’édition (pour des livres de luxe, scolaires,
la littérature ou la BD).  Il a également  été missionné par la DGE

pour le Ministère de l’Industrie et des Finances, sur la filière livres
en France et à l’étranger, afin de comprendre les mécanismes de
la partie industrielle de ce domaine, et participe à diverses
missions pour les institutions du livre et de l’édition.

15 spécialistes ont été sollicités pour apporter leurs regards
et expériences. Tout est passé au crible sous l’angle du
management : fabrication, qualité
et développent durable, diffusion,
partenariats éditoriaux ou mutation
numérique pour ne citer que
quelques chapitres. Si Jean-Marc
Lebreton avait un seul conseil à
donner aux futurs éditeurs : « faire un
business plan sur 3-4 ans, avec les
outils que nous donnons dans le livre
et de bien les utiliser pour calculer les
risques. C’est un métier de passion
mais qui n’exclut par la raison ». 
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de l’Entreprise d’édition
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Photographe spécialisée dans l’univers de
la gastronomie, Mathilde de l’Ecotais
vient de sortir un nouveau livre Paris Marx,
écrit avec Thierry Marx sur ses adresses
gourmandes. Un guide de 100 adresses
parisiennes.  Pour sa réalisation, elle a
demandé à sept jeunes photographes de
l’accompagner. Au total, 120 photos avec
chacun son propre regard. Pour Mathilde
de l’Ecotais, le rapport au papier est
évident : « La plupart de mes photos sont

faites pour des tirages papier que ce soit
pour une exposition ou pour un livre. Une
photo n’existe qu’une fois imprimée, que
si elle est manipulable. Si elle doit rester
sur un écran,  je dois l’envisager dès la
création. L’effet visuel sur le papier est
différent sur un écran, la lumière ne le
transperce pas, l’imprimé donne un tout
autre rendu » explique la photographe.

L’Exposition « Série Noire » répondait
parfaitement à ce besoin de papier. « J’ai
utilisé différents papiers, des tirages mats,
brillants et des superpositions.  Je joue
avec le papier et les différents papiers
photos, de différentes textures. Nous
avons un choix incroyable de 2000
papiers photos différents » explique
l’artiste.  Il est vrai que l’arrivée du
numérique a complètement
bouleversé l’univers de la
photographie. Aujourd’hui
des photos sont prises et ne
voient jamais le jour sur
papier.  « En 1999 j’ai été
l’une des premières à
effectuer le changement et
à laisser l’argentique.  Le
numérique fait gagner du
temps et de l’argent surtout
dans l’édition, mais je

ressens toujours une frustration, j’ai le
souvenir de la main, du tirage de
l’argentique ; je n’ai de cesse de retrouver
ce geste dans mes expositions et à ce
propos « Cyanure et tomate » en est un
bon exemple. J’ai réalisé une émulsion au
cyanure que je passe  au pinceau sur la
photo. Le tirage a la main est un vrai
métier qui peut engendrer des choses
formidables, pour autant je n’éprouve pas
de nostalgie, j’aime l’association de
l’ancien et du nouveau, faire le grand
écart avec les techniques » 

La photographe jongle avec toutes les
matières ; elle participe à « Expérience
n°12 » de Pommery.  Pendant un an, à
Reims, dans les caves du champagne
Pommery, elle expose des clichés, avec

un mixage de tirage et de
vidéo. Des photos peuvent
même être tirées sur du
textile, sur des coussins.
Enfin elle est à  l’origine
d’une première mondiale,
un tirage d’un de ses
clichés, qui a été déposé
dans le fond de la piscine
de l’hôtel Les Sources de
Caudalie à Bordeaux. 

Patricia de Figueiredo

MARX
PARIS
SAVEURS 
CAPITALELES MEILLEURS

TRAITEURS

LES HALTES 
GOURMANDES

LES ARTISANS

LES MEILLEURS
PRODUITS

LES MARCHÉS

LES HALTES 
GOURMANDES

LES CADEAUX
GOURMANDS

LES CAVISTES

LES AFTER HOURS

Flammarion

Mathilde de l’ecotais  
le geste du papier
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Janvier : Sylviane Tarsot-Gillery, Directrice
Général de la Bibliothèque générale de
France.

Février : Lorenzo Soccavo, chercheur en
prospective du livre et de l’édition autour
de son nouveau livre « Les mutations du
livre et de la lecture », et Pierre-Etienne
Vincent, éditeur  fondateur de Good Way
Editions et rédacteur en chef du magazine
« Country et hotels ». 

Mars :Marc Fraysse, ancien député,
fondateur de Horizon Durable 2020, et
Michèle Pappalardo, ancienne Présidente
de l’ADEME, Conseillère Maître à la Cour
des Comptes, Fédératrice du Mieux Vivre
En Ville - VIVAPOLIS.

Avril : Eric Trousset, président du GIE
Balmétrie (rassemble les principaux acteurs
de la filière (distributeurs, annonceurs,
agences medias...) afin de mesurer
l'audience du courrier publicitaire).

Atelier Culture Papier :  

Jeudi 22 janvier 2015 de 8h30 à 11h  (école
de l'image des Gobelins, 73 bd Saint Marcel,
75013 Paris, métro Gobelins) 

« Catalogues print ou numérique : de
l'émotion à la pulsion »

1ère Table-ronde : « Quelle(s) place(s) pour le
catalogue dans le parcours d'achat ? »

2ème Table-ronde : « Quel(s) catalogue(s) pour
quelle image ? »

A la lecture de L’ordre des choses, deux
messages forts se dégagent du livre.

« Je souhaitais en effet approfondir les
théories que j’avais développées dans
mon précédent ouvrage, « Les nouveaux
Bien-pensants », avoue le sociologue. 
« Dans cet ouvrage je déversais ma bille
et j’ai trouvé nécessaire d’apporter
quelques fondements à mon pamphlet. »
En effet, Michel Maffesoli démontre que
les élites, politiques ou journalistiques,

utilisent des logiciels dépassés, élaborés
au 18e et 19e siècles, qu’elles restent sur
ces schémas et ne comprennent pas les
mutations de fond de la société. Alors
que les jeunes et la population dans son
ensemble ont adopté d’autres valeurs
que la sociologie s’efforce de
comprendre, notamment la vision d’un
monde contemporain, ici et maintenant.

Pour Maffesoli « on oppose l’agitation à
la raison, le travail à la création et le
mythe du progrès à la valorisation du
temps présent. Une opposition entre la
puissance horizontale secrétée par la
sagesse populaire et
la rigidité du pourvoir
vertical, venant de
Dieu ou des idéologies
monothéistes. Et cela
favorise le discours des
extrémistes de droite
et de gauche. » Aussi
dans une deuxième
partie, Michel Maffesoli
propose de repenser un
nouveau « Discours de
la méthode » comme

Descartes à la fin du Moyen-Age. « J’ai
la prétention de proposer quelques
balises avec le mot « méthode » qui
vient du grec methodos, formé à partir
de méta (au delà, qui suit…) et de
hodos (chemin) qui veut dire : se trouver,
mettre en chantier ». Parmi ces balises,
trois émergent de la masse dont on avait
oublié le passé : « ainsi le progressisme,
la mise en chemin et l’enracinement
dynamique avec le retour de l’importance
du patrimoine, l’importance des émotions
communes avec des festivités populaires
et la célébration du passé qui ne peut
exister que si l’on célèbre les racines. »

Dans cet ouvrage, Michel Maffesoli
chante l’infinie tendresse du monde
et nous rappelle que le sentiment
tragique de la vie s’accorde à
l’ordre des choses. 

Patricia de Figueirédo

Ecrivain et essayiste prodigue, fidèle soutien de Culture Papier depuis plusieurs
années, Michel Maffesoli nous livre dans « L’ordre des choses » une certaine suite
de « Les nouveaux bien-pensants » et se propose de « penser la post-modernité. »
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Michel Maffesoli se met en chemin
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