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La librairie en France et en Europe 

 
Les Ateliers du livre de la Bibliothèque nationale de France proposent des rendez-
vous réguliers autour de l'histoire du livre et de ses enjeux contemporains.  
 
Inaugurés en 2002, les Ateliers du livre présentent, dans une double perspective 
historique et contemporaine, les derniers développements de la recherche et les 
problématiques les plus actuelles autour de l’imprimé traditionnel comme des 
formes les plus nouvelles de publications. Chercheurs, historiens, professionnels 
des bibliothèques et de l’ensemble des métiers du livre (auteurs, traducteurs, 
éditeurs, illustrateurs, graphistes, imprimeurs, libraires, diffuseurs,…), sont invités 
à échanger leurs points de vue, leur expérience et leurs interrogations. 
 
À l’occasion de la présidence française du Conseil de l’Union européenne, la 
journée d’étude du 25 mars 2022, organisée en partenariat avec le pôle Métiers du 
livre de l'Université de Paris Nanterre, fera dialoguer chercheurs et professionnels 
du livre pour étudier le monde de la librairie sous un angle européen. 
 
Faisant écho aux axes abordés lors de cet atelier, les références sélectionnées ci-
dessous apportent un éclairage supplémentaire permettant d’approfondir les 
problématiques soulevées. Ces ressources sont disponibles à la consultation dans 
les salles de lecture de la bibliothèque tous publics et de la bibliothèque de 
recherche de la Bibliothèque nationale de France (site François Mitterrand), ou bien 
en ligne à partir du portail des ressources électroniques de la bibliothèque ou sur 
internet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couverture : Martial, A.-P. Boulevard des Italiens : Librairie Nouvelle, estampe. BnF, département 
Estampes et photographie, PETFOL-VE-351 © Gallica 
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Historique des Ateliers du livre  
1. La collection (28 mars 2002)  
2. La traduction (20 juin 2002)  
3. Edition d’art (12 novembre 2002)  
4. Livre de poche (6 mars 2003)  
5. Livre de jeunesse (12 juin 2003)  
6. Promotion du livre (4 novembre 2003)  
7. Francophonie (25 mars 2004)  
8. Littératures populaires [1] (13 mai 2004)  
9. Littératures populaires [2] (1er décembre 2004)  
10. Edition adaptée (17 mars 2005)  
11. BD franco-belge (10 mai 2005)  
12. Les dictionnaires (8 novembre 2005)  
13. Comics, manga & Co (14 mars 2006)  
14. Best-seller (16 mai 2006)  
15. Éditer l’intime ? (30 novembre 2006) 
16. Éditer avec Internet ? (15 mars 2007)  
17. Littératures en revue (10 mai 2007)  
18. Livre et censure (11 décembre 2007)  
19. Les mutations de la presse (11 mars 2008)  
20. Le livre scientifique (27 mai 2008)  
21. Imaginaire du livre (25 novembre 2008)  
22. Les héros de la littérature de jeunesse (10 mars 2009)  
23. L’écriture de la presse (12 mai 2009)  
24. Crise de la lecture ? (26 janvier 2010)  
25. La bande dessinée entre héritage et révolution numérique (5 octobre 
2010)  
26. L’histoire des bibliothèques : état de la recherche (14 décembre 2010)  
27. Mystères et initiation : le livre ésotérique (31 mars 2011)  
28. Le couple auteur / éditeur (16 juin 2011)  
29. L’histoire des bibliothèques : les publics (6 décembre 2011)  
30. Modernité du livre médiéval (29 mars 2012)  
31. Le livre en Afrique francophone (15 mai 2012)  
32. Pour une histoire des bibliothèques numériques en Europe (1990-
2010) (29 novembre 2012)  
33. Le livre scolaire (9 avril 2013)  
34. L’histoire des bibliothèques : architecture et espace (10 décembre 
2013)  
35. Lire et publier en temps de guerre (13 mai 2014)  
36. La rareté en question : les acquisitions patrimoniales aujourd’hui et 
demain (4 décembre 2014)  
37. Le phénomène de la « rentrée littéraire » (10 mars 2015)  
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38. Quand la bibliothèque devient musée : les objets en bibliothèque (17 
décembre 2015)  
39. Habiller le livre : phénomène de mode ou enjeu éditorial ? (24 mai 
2016)  
40. Bibliothèques et pouvoir(s) (15 novembre 2016)  
41. Lire en numérique : réalités et perspectives (4 mai 2017)  
42. L’histoire des bibliothèques : état de la recherche (2) (14 décembre 
2017)  
43. Au cœur des circulations internationales du livre : traducteurs, agents 
et autres passeurs (28 mars 2018)  
44. D’hier à demain, bibliothèques et publics empêchés : quel accès au 
livre et à la lecture pour les publics en situation de handicap ou 
hospitalisés ? (22 novembre 2018) 
45. Le roman graphique (16 avril 2019) 
46. Emporter la bibliothèque : le prêt en perspective (4 décembre 2019) 
47. Lire au Féminin (30 mars 2021) 
48. Bibliothécaire(s) : d’hier à demain (18 novembre 2021) 
 

 
Programme et informations sur l’atelier du 25 mars : 
https://www.bnf.fr/fr/agenda/la-librairie-en-france-et-en-europe  
 
Pour en savoir plus sur les Ateliers du livre : 
https://www.bnf.fr/fr/ateliers-du-livre  
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Le livre et la libraire : généralités 
Besson, Patrick 
Petit éloge amoureux de la librairie. Toulouse : Privat, 2021. 181 p. 
Magasin – [2021-241385] 
 
Boddaert, François ; Bonicel, Muriel ; Calasso, Roberto ; et al. 
Situation de l'édition et de la librairie. Paris : Éditions Lignes & Manifestes, 2006. 
205 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 SURY s] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 44 SURY s] 
 
Chabault, Vincent 
- Vers la fin des librairies. Paris : la Documentation française, 2014. 140 p. 
Salle D – PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 
l'Entreprise) – [084.631 CHAB v] 
- Éloge du magasin : contre l'amazonisation. Paris : Gallimard, 2019. 174 p. (Le 
débat) 
Salle J – Sociologie – [306.309 44 CHAB e] 
- Librairies en ligne : sociologie d'une consommation culturelle. Paris : Presses de 
Sciences po, 2013. 190 p. (La bibliothèque du citoyen) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 CHAB l] 
 
Gaymard, Hervé 
Pour le livre : rapport sur l'économie du livre et son avenir. Paris : la 
Documentation française : Gallimard, 2009. 216 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 GAYM p] 
 
Habrand, Tanguy  
Le livre au temps du confinement. Bruxelles : les Impressions nouvelles, 2020. 136 p. 
Magasin – [2020-220622] 
 
Leblanc, Frédérique 
Être libraire. Lyon : Lieux dits éd., 2011. 127 p. 
Salle D – PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 
l'Entreprise) – [084.631 LEBL e] 
 
Lubiana, Lucio ; Gammon, Julia A. 
« Bookselling-book buying: The European perspective of the online market ». 
Library collections, acquisitions & technical services, 2004, vol. 28 n°4, p. 373-396. 
Ressources électroniques sur place – Revue –  Library collections, acquisitions & 
technical services  
Magasin – [2010-23747]  
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Minon, Marc (dir.) 
Chaînes et groupements de librairies en Europe. Paris : Ministère de la culture et 
de la communication : Cercle de la librairie, 1992. VIII-342 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 MINO c] 
Disponible sur Gallica intra-muros – [NUMM-3321943] 
 
Mollier, Jean-Yves 
- Où va le livre ? Paris : la Dispute, 2007. 392 p. (États des lieux) 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 MOLL o] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 4404 MOLL o] 
- Une histoire des libraires et de la librairie : de tous les commerces de textes et 
d'images, d'idées et de savoirs, de découvertes et d'imaginaires, depuis l'Antiquité 
jusqu'à nos jours. Paris : Actes Sud. 2021. 215 p.  
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 MOLL h] 
 
Moscovitz, Cécile ; Wischenbart, Rüdiger ; Krenn, Jennifer 
Librairies dans le monde : Allemagne, Espagne, États-Unis, France, Pays-Bas, 
Royaume-Uni. Paris : Livres Hebdo, Cercle de la Librairie, Syndicat de la librairie 
française, 2013. 110 p. 
Disponible en ligne sur : http://cdip.bnf.fr/GEDKP/199824691700/etude-
LivresHebdo-librairies-monde-2013.pdf (consulté le 03.03.2022) 
 
Polizzi, Gilles ; Réach-Ngô, Anne (dir.) 
Le livre, produit culturel ? Politiques éditoriales, stratégies de librairie et 
mutations de l'objet de l'invention de l'imprimé à la révolution numérique. Paris : 
Orizons, 2012. 363 p.-30 p. de pl. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 POLI l] 
Ressources électroniques sur place – [ACQNUM-3278] 
 
Rimaud, Mathilde 
« L’avenir de la librairie est devant elle ».  Nectart, 2020/1, n° 10, p. 80-89. 
Ressources électroniques sur place – Revue – Nectart 
Magasin – [2015-184983] 
 
Rouet, François  
- Le livre : mutations d'une industrie culturelle. Paris : la Documentation française, 
2007. 420 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 ROUE l] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 44 ROUE l] 
- Le livre : une filière en danger ? Paris : la Documentation française, 2013. 237 p. 
Salle D – PRISME (Pôle de Ressources et d'Information Sur le Monde de 
l'Entreprise) – [084.631 ROUE l] 
Salle X – Bibliographies et catalogues de bibliothèques – [070.509 44 ROUE l]  
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Sorel, Patricia et Leblanc, Frédérique (dir.) 
Histoire de la librairie française. Paris : Cercle de la librairie, 2008. 719 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 SORE h] 
 
Sorel, Patricia  
Petite histoire de la librairie française. Paris : la Fabrique éditions, 2021. 237 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 SORE p] 
 
Thorel, Christian (dir.) 
- Situation de la librairie dans quelques pays européens. Paris : Syndicat de la 
librairie française, 2005. 64 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 THOR s] 
- Essentielles librairies. Paris : Gallimard, 2021. 60 p. (Tracts ; 26) 
Magasin – [2021-164282] 
 

Métier de libraire – gestion d’une librairie 
Association des librairies informatisées et utilisatrices de réseaux électroniques ; 
Syndicat de la librairie française 
Accueillir le numérique ? Une mutation pour la librairie et le commerce du livre. 
Paris : La Découverte, 2008. 90 p. (Numéro hors-série des Cahiers de la librairie) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 ASSO a] 
 
Benhamou, Françoise 
« Réinventer le métier de libraire ». Dans Le livre à l'heure numérique : papier, 
écrans, vers un nouveau vagabondage. Paris : Éditions du Seuil, 2014, p. 119-128. 
Salle E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 BENH l] / [070.501] 
 
Faucilhon, Joël 
« Petit traité de survie dans le monde numérique, à l’usage des libraires ». Les 
Cahiers de la librairie, 2006, n°5, p. 110-120. 
Magasin – [2004-290501] 
 
Giniès, Marie-Lorène ; Person, Laetitia  
Les métiers du livre et de l'édition. Levallois-Perret : Studyrama, 2012. 196 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [002 GINI m] 
 
Leblanc, Frédérique 
« La librairie, partenaire culturel ». Dans Payen, Emmanuelle (dir.), Les 
bibliothèques dans la chaîne du livre. Paris : Cercle de la librairie, 2004, p. 91-106. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [027.1 PAYE b] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 44 PAYE b]  
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« Les nouveaux libraires : portrait d’un métier « essentiel » en pleine révolution ». 
LH le magazine, n°12, septembre 2021. Paris : Electre-Livres Hebdo, 2020-. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [015.090 4] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Livr hebd] 
 
Manéra-Payrou, Brigitte (coord.) 
La librairie : actes de la huitième Journée d'étude sur l'imprimerie, Perpignan, le 
30 avril 2010. Perpignan : Mairie de Perpignan, 2011. 192 p. 
Magasin – [2011-183751] 
 
Ministère du travail 
Convention collective nationale Librairie : du 24 mars 2011, étendue par arrêté du 
13 août 2012. 13e éd., janvier 2019. Paris : Direction de l'information légale et 
administrative, 2019. 
Magasin – [2019-52813] 
 
Ollendorff, Michel (dir.) 
- Le métier de libraire. I, La gestion de stock. Paris : Éd. du Cercle de la librairie, 
2008. 143 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 OLLE m] 
- Le métier de libraire. II, La production de l'assortiment. Paris : Éd. du Cercle de 
la librairie, 2006. 235 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 INFL m2] 
 
Paquot, Michel  
Le Furet du Nord : naissance de la librairie moderne. Lille : Éd. "La Voix", 2014. 65 p. 
Magasin – [2014-42437] 
 
Périgot, Joseph  
Le crépuscule des éditeurs : voyage sur les chemins mal connus du monde des 
livres. Artignosc-sur-Verdon : Éditions Parole, 2019. 171 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.504 PERI c] 
 
Vigan, Delphine (de) ; Tesson, Sylvain ; Sourgins, Christine [et al.]  
Lettres à mon libraire. Rodez : Rouergue ; [Paris] : France-Info, 2009. 119 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 BUSN l] 
 

La librairie indépendante 
Alberto, R. ; Combes, F. ; Faucilhon, J. [et al.] 
Le livre : que faire ? Paris : la Fabrique éd., 2008. 95 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 ALBE l]  
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Ecalle, François 
« Enquête économique sur la librairie indépendante ». Les Cahiers de la librairie, 
mai 2007, n°6. 
Magasin – [2004-290501] 
 
El Amri, Inès 
L'ESS peut-elle redynamiser la librairie indépendante ?  L'exemple des SCOP. 
Cergy-Pontoise : Université de Cergy-Pontoise, 2017. 121 p. (Mémoires en poche) 
Magasin – [2017-103693]  
 
Lambrichs, Colette  
Aujourd'hui l'abondance, demain la pénurie : manifeste pour l'édition et la librairie 
indépendantes. Paris : Éd. de la Différence, 2011. 15 p. 
Magasin – [2012-13522] 
 
Lefort-Favreau, Julien  
Le luxe de l'indépendance : réflexions sur le monde du livre. Montréal : Lux, 2020. 
159 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.501 LEFO l] 
 
Marrey, Baptiste 
Les boutiques des merveilles : éloge de la librairie indépendante. Paris : Éd. du 
Linteau, 2007. 211 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 BAPT b] 
 
Pinhas, Luc 
« La librairie indépendante française entre passé et devenir », Les Enjeux de 
l'information et de la communication, vol. 2009, no. 1, 2009, p. 109-118.  
Disponible en ligne sur : https://www.cairn.info/revue-les-enjeux-de-l-information-
et-de-la-communication-2009-1-page-109.htm (consulté le 15 mars 2022) 
 

Le prix unique du livre 
Benhamou, Françoise 
« Concurrence pour la table du libraire ». Esprit, 2003, n°295, p. 98-115. 
Salle D – Droit – [GENE Espr it] 
Ressources électroniques sur place – Revue – Esprit 
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Chaumard, Fabien 
Le commerce du livre en France : entre économie et culture. Paris ; Montréal 
(Québec) : l'Harmattan, 1998. 222 p. (Collection Géographie et cultures. Série 
Fondements de la géographie culturelle) 
Salle J – Géographie [910.130 6 CHAU c] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 4404 CHAU c] 
 
Fauvelais, Christian ; Glain, Jean-Yves 
Le prix unique pour le livre : enquête sur une loi au-dessus de tout soupçon. Paris : 
Éditions de l'Institut économique de Paris, 1983. 159 p. (Dossiers / Institut 
économique de Paris ; 1) 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 FAUV p] 
 
Gerlach, Markus 
Protéger le livre : enjeux culturels, économiques et politiques du prix fixe. Paris : 
Alliance des éditeurs indépendants, 2003. 107 p. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 GERL p] 
 
Habrand, Tanguy 
Le prix fixe du livre en Belgique : histoire d'un combat. Bruxelles ; Paris : les 
Impressions nouvelles, 2007. 149 p. (Bâtons rompus) 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 HABR p] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 49204 HABR p] 
 
Languedoc-Roussillon livre et lecture 
Chez mon libraire, ce n'est pas plus cher. Catalogue de l'exposition itinérante 
présentée en Languedoc-Roussillon à partir de novembre 2011 pour 1 an, à 
l'occasion des 30 ans de la loi sur le prix unique du livre. Montpellier : Languedoc-
Roussillon livre et lecture, 2011. 73 p. 
Magasin – [2012-32912] 
 
Liebert, Sophie-Justine 
« La loi Lang relative au prix du livre : un bilan de vingt-cinq années de 
jurisprudence ». Les Cahiers de la librairie, n° spécial, mai 2007, p. 10-47. 
Magasin – [2004-290501] 
 
Martin, Laurent (coord.) 
Le prix du livre : 1981-2006 : la loi Lang. Contextes, débats, documents. Paris : 
Comité d'histoire du Ministère de la culture : IMEC éd., 2006. 197 p. (L'édition 
contemporaine). 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 MART p] 
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Ministère de la culture et de la communication 
L'évolution des librairies et le prix unique du livre. Paris : la Documentation 
française, 1987. 171 p. 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.509 44 FRAN e] 
 
Perona, Mathieu ; Pouyet, Jérôme 
Le prix unique du livre à l'heure du numérique. Paris : Éd. Rue d'Ulm, 2010. 91 p. 
(Collection du CEPREMAP ; 19) 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [070.508 PERO p] 
 
Pinhas, Luc  
« La librairie indépendante française entre passé et devenir ». Les Enjeux de 
l'information et de la communication,  2009,  vol. 1, p. 109-118. 
Ressources électroniques sur place – Revue – Enjeux de l'information et de la 
communication 
 
« Le prix unique du livre fête ses 40 ans : Jack Lang « un projet de civilisation » ». 
LH le magazine, n°8, avril 2021. Paris : Electre-Livres Hebdo, sept. 2020-. 
Salle E – Histoire du livre et bibliothéconomie – [015.090 4 MAGA] 
Salle T – Histoire du livre et bibliothéconomie – [DOC Livr hebd] 
 
Que vive la loi unique du prix du livre ! La loi Lang a 40 ans. Paris : Association 
Verbes : Gallimard, 2021. 127 p. 
Arsenal – [8-Z-56830] 
 
Rouaud, Jean ; Lang, Jack (préf.) 
Dix ans après, les librairies. Paris : Ministère de la culture, 1991. 36 p. 
Magasin – [8-V PIECE-37041] 
 
Sorel, Patricia 
- Les libraires, les éditeurs et la loi Lang : un combat pour le livre, 1974-2008. 
Paris : École nationale des chartes, 2021. 238 p. 
Salles E et T – Histoire du livre et bibliothéconomie – commande en cours. 
- « Prix unique du livre, péripéties d’un combat ». Le Monde diplomatique, juillet 
2021, p. 20-21. 
Ressources électroniques sur place – Revue – Le Monde diplomatique 
 
Van der Ploeg, Frederick 
« Beyond the dogma of the fixed book price agreement ». Journal of cultural 
economics, février 2004, n°28, p. 1-20. 
Magasin – [2000-618713] 
Ressources électroniques sur place – Revue – Journal of cultural economics 
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À écouter en ligne 
40 ans de la loi Lang avec les libraires Samuel Chauveau et Denis Mollat. 
10 août 2021. 14 mn. 
Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/linvitee-des-
matins/linvite-2-des-matins-du-mardi-10-aout-2021 (consulté le 10.03.2022) 
 
Sorel, Patricia ; Artiaga, Loïc (invités) 
« Le livre sur le marché, l’invention de la librairie ».  Histoire du livre, épisode 3. 
18 novembre 2020. 52 mn. 
Disponible en ligne sur : https://www.franceculture.fr/emissions/series/histoire-du-
livre (consulté le 10.03.2022) 
 

Pour aller plus loin 
Syndicat de la librairie française 
Rencontres nationales de la librairie 
Disponible en ligne sur : https://www.lesrencontresnationalesdelalibrairie.fr 
(consulté le 03.03.2022) 
Site présentant les Rencontres : programme, études en pdf, ateliers, etc. 
 
 
 
 
Cette bibliographie est également disponible en ligne sur le site de la BnF : 
https://www.bnf.fr/fr/la-librairie-en-france-et-en-europe-bibliographie 
 
 
 
Vous pouvez nous suivre sur : 

 
https://twitter.com/labnf 
 
 

https://www.facebook.com/bibliothequebnf/ 
 

 

Bibliothèque nationale de France – Site François Mitterrand 
Quai François-Mauriac,  
75706 Paris Cedex 13 
Téléphone : 33(0)1 53 79 59 59  
https://www.bnf.fr/fr 
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