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La disparition du «Seigneur des
mots»

Voilà cinq ans, François Richaudeau
nous quittait. Force est de constater
qu’aujourd’hui, son nom n’est pas très
connu, notamment des jeunes géné-
rations. Il aura pourtant contribué à
renouveler totalement l'approche de
la communication écrite et de l'ap-
prentissage de la lecture en créant
une méthode alliant vitesse, compré-
hension et stratégies.
Les éditions Retz, qu'il a fondées,
continue de diffuser, cet ouvrage,
son « Manuel de typographie et de
mise en page » et deux ebooks en
PDF : « Le savoir écrire moderne »
et « Les sciences de l'action ».
Plusieurs sites internet reprennent le
titre de son ouvrage « Méthode de
lecture rapide 1» et parfois  cer-
tains exercices sans prendre le soin
de citer leurs sources théoriques. La
Gazette et la bibliothèque pédagogi-
que des amis de François Richaudeau
œuvrent inlassablement pour que
l'originalité de son œuvre, le fruit de
ses recherches, la cohérence de ses
travaux soient mieux appréhendés et
respectés.
Le  site de la bibliothèque pédagogi-
que s'emploiera à publier des textes
inédits ou parus dans des revues :
http://www.bibliotheque-pedagogique
-richaudeau.org/index.php
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Une nouvelle exposition est en prépara-
tion à travers une sélection d’affiches que
François Richaudeau a collectionnées
durant plus de cinquante ans. Elle dévoi-
le une face inattendue mais complémen-
taire de sa personnalité, tout un chemi-
nement qui conduit à la réalisation maté-
rielle des livres à l’évasion, la rêverie et
l’imaginaire. On y découvre l’amour porté
à l’histoire des livres, les émotions pro-
voquées par cette forme élevée de cultu-
re et l’importance des sociabilités de lec-
ture, le caractère sacré des vastes salles
réservées au savoir, les efforts de  l’édi-
tion, l’intérêt pour  la littérature jeunes-
se, et tout un  vaste mouvement de pro-
motion, à l’échelle planétaire, d’accès à
la culture écrite aux connaissances qui
marqua la seconde partie du siècle der-
nier et qui mériterait d’être réactivé.

Il est émouvant de constater qu’en tant
qu’amateur éclairé, en tant qu’éditeur et
que sémiologue de l’écrit, François Ri-
chaudeau a collecté toutes ces affiches,
au cours de ses voyages dans le monde
entier.  Le chercheur en sciences de l’é-
crit, fait place au  découvreur  qui donne
à voir, dans des contextes sociaux et
intimes diversifiées les véritables raisons
de lire.

François Richaudeau avait ainsi donné
une vraie finalité à tout son travail tech-
nique portant sur l’acte de lire!

Jean Marie Kroczek

La Ultima Edicion : une des 150
affiches sur le livre et la lecture
conservée par la bibliothèque péda-
gogique des amis de François Ri-
chaudeau de Sisteron.

Elle porte la signature de François
Schuiten *

EDITO (suite)

* François Schuiten dessinateur de bandes dessinées a conçu d'innombra-
bles affiches, illustrations, sérigraphies et lithographies. Il a réalisé une
dizaine de timbres pour la poste belge. Il a collaboré à la conception gra-
phique de plusieurs films. Il a réalisé la station de métro Arts et métiers
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L’EFFET CYRIL BURT

L’esprit critique est partie prenante d’une
démarche scientifique. Homme d’une ri-
gueur intellectuelle aiguisée mais d’une
grande ouverture, François Richaudeau s’est
souvent interrogé sur des affirmations qui
passaient pour des vérités consensuelles à un
moment donné. Il insiste dans ce texte qui
concerne la typographie sur la nécessité de
pouvoir juger de la crédibilité d’une source
d’informations pour ne pas tomber dans la
manipulation. Sa démarche est généralisa-
ble, surtout de nos jours avec l’internet.

En France dans la période qui suivit la se-
conde guerre mondiale, tous les graphistes
estimaient que les caractères les plus lisibles
étaient ceux munis d’empattements triangulai-
res, comme ceux des « Elzévir », ces derniers
croyait-on, facilitant à l’œil un passage hori-
zontal pour aller d’une lettre à la suivante. Et
par voie de conséquence, ils abhorraient les
caractères sans empattements préconisés par
le Bauhaus.
Le « maître ès typographie » était l’anglais
Stanley Morrisson, éminent historien de l’im-
primerie et créateur du célèbre caractère Ti-
mes, dit aussi new roman, dont la première
version datait de 1932.
Et puis, les arguments de Morrison s’ap-
puyaient sur les résultats des travaux scientifi-
ques : à la même époque l’Angleterre était
fière de posséder l’un des plus célèbres psy-
chologues mondiaux, Cyril Burt, spécialisé
notamment dans l’hérédité de l’intelligence et
anobli pour ses travaux par la Reine. A la
demande de Morrison, Burt avait entrepris
l’étude des lisibilités typographiques qu’il
publia en 1959 sous le titre : A Psychological
Study of Typograph (Cambridge University
press), avec une introduction louangeuse de
Morrison. Il comparait les lisibilités des meil-
leurs caractères du type « Elzévir » à empatte-
ments triangulaires avec celles des caractères
dits « Bodoni » à empattements horizontaux
rectilignes et très fins. Et il relevait un écart de

30 % en faveur des premiers. Pourquoi nous
disait-il, avoir exclu les caractères sans empat-
tements ? Parce que leur lisibilité était encore
plus mauvaise.
Peu après le décès de Burt en 1971, plusieurs
chercheurs le relisant s’étonnèrent des hauts
degrés de corrélations dans ses compte rendus.
L’un d’entre eux, Olivier Gillis, entreprit de
rencontrer les collaborateurs dont le psycholo-
gue donnait les noms : en vain. Ils n’existaient
pas. Et ce fut le début de la révélation de l’une
des plus grandes fraudes scientifiques du siè-
cle passé. Nul doute qu’il en fut de même en
typographie : et l’on est d’ailleurs frappé à la
lecture de l’ouvrage par les imprécisions et les
flous de ce dernier.
Question : mais alors, existe-t-il dans le do-
maine immense et clos des sciences humaines
d’autres Cyril Burt pas encore démasqués, des
diffuseurs d’idées fausses toujours sacrées ?

François Richaudeau

Façons de... François Richaudeau Editions la
Gazette de Lurs (2012)

Fidèle des rencontres de Lure,
F R s'inscrit à l'une des éditions
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La déception est immense chez tous ceux
qui ont cru que l’heure était enfin venue
de changer l’école en profondeur pour
l’inscrire dans une perspective démocrati-
que, humaniste, généreuse, à long terme.
L’annonce d’une refondation en 2012, après
une trop longue période de tergiversations et
de destructions, avait redonné de l’espoir. Las,
les réalités ont très vite rattrapé les rêves. La
confusion entretenue avec la réforme de la
journée scolaire, sans changer l’école elle-
même, sans garantir une articulation co-
construite entre les activités scolaires et les
activités périscolaires, sans mobiliser tous les
porteurs de savoirs prêts à les partager sur des
territoires définis ont étouffé l’exigence de
changer les fondations, les fondements et les
pratiques. La « comm » quasi quotidienne, les
annonces de réparations, d’ajustements, de
dispositifs, de réformettes circonstancielles, ne
peuvent pas dissimuler le manque  de courage
politique et une terrible méconnaissance des
réalités.
L’Histoire prouve que changer l’école est à la
fois une exigence  au regard de l’évolution de
la société, des sciences et des techniques, et
une utopie. De frilosités et abandons, de velléi-
tés et compromissions, à la recherche constan-
te de consensus mécaniquement conserva-
teurs, les plus beaux discours ont toujours été
victimes de l’électoralisme, du
« courtermisme », de la nostalgie. Les proposi-
tions de C. Freinet, Jean Zay, Langevin Wallon
ignorées ou tolérées aux marges, l’incapacité
de concrétiser de manière cohérente la prolon-
gation de la scolarité de 14 à 16 ans, la résis-
tance au changement après 68, l’abandon de la
loi de 1989 même par ses auteurs et leurs
amis, le silence face à la régression des pro-
grammes en 2008, la multiplication permanen-
te de dispositifs alibis sans changer le fond
sont à mettre au même compte que l’impossi-
bilité de la refondation constatée dès la fin de
l’été 2012.
Il faut pourtant, inlassablement, continuer à
agir, à penser, à éclairer, à proposer, à expéri-
menter, tout en identifiant les freins aux pro-
grès des idées et à la réussite des élèves. Les
obstacles les plus lourds n’ont pas été traités :
L’absence de mobilisation de la Nation sur
la construction de l’école du futur. Changer
l’école, c’est changer la vie, pour reprendre le
beau slogan de 1981, et tous les citoyens sont
concernés. Or, jusqu’alors, les réformes sont
conçues par des experts, des élites, des déci-

deurs qui ont réussi et qui considèrent qu’il
faut faire comme eux, qu’il suffit d’apporter
quelques corrections, d’améliorer le présent
pour construire l’avenir.
Le maintien d’un fonctionnement hiérar-
chique pyramidal autoritaire, avec ses
tuyaux d’orgues, ses parapluies à tous les
étages, ses instruments de contrôle et de coer-
cition, l’administration et la gestion. Le déve-
loppement de l’autoritarisme et le pilotage par
les résultats apparents en sont les aspects les
plus nocifs.
Le totalitarisme des disciplines scolaires
cloisonnées, juxtaposées, avec ses corpora-
tismes, issues de l’Antiquité, du Moyen-âge, de
l’université, de Jules Ferry… de leur contenu,
de leur didactique, sans les mettre en relation
avec l’accroissement exponentiel des savoirs
de l’humanité et de leur diffusion. Les finalités
sont toujours invoquées mais aussitôt oubliées
au profit de savoirs scolaires souvent incompris
et éphémères. L’intelligence est ignorée, elle
ne figure jamais dans les programmes.
Le mépris de la pédagogie. Dès qu’un pro-
blème surgit dans l’actualité, on évoque des
moyens, des nouveaux textes, des instruc-
tions, des dispositifs, des évaluations/
remédiations, le retour à des fondamentaux qui
n’ont jamais été oubliés, sans remettre en
cause les pratiques dont on ne connaît pas
grand-chose. C’est vrai pour les élèves comme
pour la formation des enseignants. Alors, le
plaisir d’apprendre et d’enseigner est toujours
oublié.
En somme, ce qui caractérise les réfor-
mettes successives et l’échec de la refon-
dation annoncée, c’est le manque de res-
pect et de confiance en l’intelligence des
enfants, des parents, des enseignants, des
porteurs de savoirs sur un territoire don-
né, c’est le manque de volonté et de cou-
rage pour réaliser les ruptures nécessai-
res à la construction de l’avenir avec une
vision prospective. Et pourtant, il faut
encore faire vivre l’espérance…

Pierre Frackoviak

A lire : « L’école en rire, en pleurer, en
rêver » Pierre Frackoviak, dessins de Jacques
Risso  Chronique sociale

EST-IL POSSIBLE DE REFONDER L’ÉCOLE ?
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L’irruption du terme de « prédicat », dans
les nouveaux programmes pour l’école pri-
maire 2016 a soulevé un tollé de ricane-
ments protestataires, qui accusaient une
fois de plus les pédagogues de jargonner,
empêchant les enfants d’apprendre notre
belle langue. Parodiant Racine, il faut recon-
naître que ce malheureux terme n’a vrai-
ment « mérité ni cet excès d’honneur, ni
cette indignité ».
Mais, au fait, la grammaire et sa terminolo-
gie, ça vient d’où ?
Ce sont les Révolutionnaires de 1789
(décret du 16 Prairial an II — 28 mai
1794—, qui, à partir des propositions du
rapport de l'abbé Grégoire, ont ouvert l'en-
seignement de la grammaire à tout le
monde, qui était jusqu'alors réservé, (et
encore...), aux seuls nobles.  Un concours
pour une « Grammaire Nationale », fut mê-
me lancé. Malheureusement, cet acte révo-
lutionnaire, comme beaucoup d'autres, fut
rapidement vidé de son audace pour deux
raisons :
* d'une part, aucune réflexion sérieuse sur
la langue, n’ayant pu sortir des propositions
de la Convention, le prix fut donné à l'an-
cien traité de Lhomond, qui reprenait la
grammaire de Port Royal (1660)
* d'autre part, la grammaire fut d’emblée
conçue, non point comme une étude scienti-
fique de la langue, mais comme un ensem-
ble de règles normatives, héritées des
« Grammairiens », au début du 17ème siècle.
Une grammaire d'esprit religieux, fondée
sur une conception divine de la langue,
conçue comme ne faisant qu'un avec la
pensée. Si bien que les critères d'analyse
peuvent être ceux du sens véhiculé, dans
une confusion totale entre le sens et les
moyens d'y accéder, (confusion agent d'une
action/sujet d'un verbe ; objet de l'action /
complément du verbe).D’où des difficultés
quand ces données ne coïncident pas :
« Pierre a été battu par son père » : qui « a
fait l’action » ? « Cinq et trois font huit. » :
où est« l'objet de l'action » ? Nombreux
sont les exemples.
Installée sur cette voie de confusions, la
grammaire s'est affublée d'une terminologie
créée n'importe comment, au fil d’initiatives

individuelles, rajoutées sans la moindre
logique, sur une confusion constante entre
sens et fonctionnement grammatical du
message.
De fait, le véritable problème ici, est que
ces questions de terminologie concernent,
non des éléments de l’expérience, mais des
NOTIONS abstraites : étudier le fonctionne-
ment de quelque chose, la langue française
ou le moteur à explosion, implique des
« notions », c’est-à-dire des résultats abs-
traits d’analyse, qu’il faut bien nommer.
Or, c’est la notion à construire qui compte ;
le nom est secondaire, aux deux sens du
terme. L’expérience prouve, en effet, que le
nom, appris trop tôt, empêche la notion de
se construire : l’enfant se fait alors une
représentation personnelle de la notion à
partir des sens qu’il connaît pour le nom.
Par exemple, Le mot « sujet » qui traduit la
relation, l’unissant au verbe, devient le nom
d’un personnage, capable de « faire l’ac-
tion » du verbe, selon l’invraisemblable
charabia des pratiques grammaticales cou-
rantes.
Voilà pourquoi il faut que les termes choisis
soient clairs pour les enfants, sans ajouts
inutiles : le terme de « complément », ac-
compagné de ce qu’il complète, est large-
ment suffisant et l’on n’a nul besoin de pré-
ciser « d’objet » ou « circonstanciels », ce
dernier adjectif étant parfaitement opaque
pour les enfants.
Toutes ces raisons justifient la réserve qui
est la nôtre devant le terme de « prédicat »,
terme étrange, à l’étymologie bizarre
(« praedicare » = proclamer), qui traduit
une notion ambiguë. Le terme de « groupe
du verbe », ou mieux, le sigle GV,  dési-
gnant le ou les mots, rattachés au verbe,
qu’on ne peut pas supprimer, sans changer
le sens de ce dernier, est infiniment plus
clair pour les élèves.

C’est la terminologie, proposée par Emile
Genouvrier, linguiste, mais surtout PÉDA-
GOGUE : elle est incontestablement la meil-
leure.

Evelyne Charmeux

LES MOTS ET LA GRAMMAIRE
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Sur l’île Ferry, capitale de l’archipel Gra-
tuitéobligatoire rien ne va plus. Le roi
Jules reçoit sa ministre de l’éducation.
- Madame de Brienne, vou avé lu lé jour-
nos ?
- La presse est vent debout contre notre
réforme de l’orthographe. J’ai pourtant
limité les suppressions de postes. Les  î
et les û soutenus par des combattants
combattifs manifestent depuis plusieurs
jours. Les persiffleurs sifflent de joie.
- Ne vou inquiétié pa, nou lé calmeron
par dé z’indemnités de licenciment !
- Quant aux trémas, ils se plaignent d’a-
voir été délocalisés.  Pourtant, ambigüe,
contigüe et exigüe devraient goûter à
leur nouvelle allure et  leurs consœurs
ambigüité, contigüité et exigüité de-
vraient raffoler de leur coiffe de points.
- O tréma nou verseron dé z’indemnités
de délocalization.
- N’empêche Sire, n’empêche. Je vous ai
soutenu avec votre merveilleuse idée de
suppression des notes et maintenant
vous voilà avec la suppression des fautes
d’orthograf ! Parce que si j’en crois les
experts, l’ortograf il n’y en aura plus !
- Madame de Brienne, vous n’étié pa a
ma fête, ier soir ! Lé mots otrefoa conpo-
sés se réjouissaient d’être anfin réunis.
Plu de tré d’union entre eu pour les tenir
à distanse. Les croquemonsieurs, les
croquemadames, les croquemitaines et
même les croquemorts s’enlasaient à qui
mieu mieu. Par désanse le porte-
jarretelle a gardé son tré d’union, mais
partajait la joi du portecrayon, du porte-
clé, et osi du portemonnaie, heureu de
resambler enfin o portefeuille.
Mè, si je vou ai fait venir ce n’est pa pour
antandre votre pesimisme. Votre réfor-
mette ne va pas asé loin, il faut une
grande réforme qui …
- Mais sire, ma réforme je l’ai faite avec

toute la rigueur souaitable, en tenan
compte de l’étimologie, avec lojique  …
- Pardonnez-moi, madame mais « Le
préjugé orthographique ne se justifie ni

par la logique, ni par l’histoire, il se fonde
sur une tradition relativement récente,
formée surtout d’ignorance ».
Surprise, madame de Brienne se retour-
ne vers une silhouette cachée derrière
une pile de livres.
- Madame, permettez-moa de vou pré-
zenter mesieu Ferdinand Brunot, profes-
seur d’histoire de la langue française à la
Sorbonne.
- Mais sire, poursuit la ministre, pour ma
réforme j’ai consulté les Quarante. C’est
d’ailleurs leur réforme qu’il y a karante
ans que j’ai mize en aplication.
- Oh, madame, l’orthographe adoptée
par les Quarante est « si étymologique-
ment pédante, qu’elle eût suffi, à elle
seule à discréditer le dictionnaire. Ses
contradictions, la rendaient inapplicable,
on inaugurait magnifiquement le système
d’exceptions aux exceptions.».
- Mais ce sont les Karante tou de même !
- Oh, madame puis-je vous donner un
exemple ? Les Quarante, justement,
étaient en séance et étudiaient la lettre
O. C’était la fin de matinée. Plusieurs
d’entre eux aimaient manger un œuf à la
coque pour la pause de midi. « Si on
mettait les œufs dans l’eau ? » dit l’un
d’eux. Le secrétaire perpétuel, un peu
dur d’oreille, qui notait tout, nota A la
reprise, il relut ses notes. « Si on mettait
les e dans l’o ? ». L’idée enthousiasma.
Et c’est de là que naquit la mode des e
dans l’o pour œuf, œil, nœud … etc
- Mai les gran zoteurs, tout de même ?
- Des grands auteurs comme « le filosofe
Voltaire ? », vous voulez dire.  On trouve
chez lui : phisionomie, panchans, afaire,
horible, arêter, des fames, oficier, abé.
Les enseignants qui prétendent que les
élèves doivent suivre l’exemple des
grands auteurs, n’ont jamais fait lire leur
manuscrit, les éditions originales, ou les
éditions faites d’après les éditions origi-
nales.

L’E DANS L’O ….
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Ils oublient que les éditions qu’ils font lire
ont une l’orthographe uniformisée, rajeu-
nie, truquée. Ce n’est pas l’orthographe
des auteurs qui est proposée mais celle
des éditeurs !
- J’ai, moi-même pu consulter des lètres
de Lamartine, poursuivit Jules. Il n’aurait
certèneman pas eu son sertifica d’études,
tout comme madame de Sévigné d’ail-
leur.
- Et lé zansénian, les avez-vous consul-
tés ? interroge la ministre.
- Justement, madame de Brienne.
« Demandez à vos instituteurs, à vos
inspecteurs : le cri sera unanime : l’or-
thographe est le fléau de l’école. Cet
enseignement a d’autres défauts que
d’être encombrant, car les heures de
dictées sont prises  sur le temps donné
jusqu’alors au calcul, à l’histoire et à la
géographie. Comme tout y est illogique,
contradictoire, que, à peu prés seule la
mémoire visuelle s’y exerce, il oblitère la
faculté de raisonnement ; pour tout dire
il abêtit.
- Comment délivrer l’école de l’enseigne-
ment de l’orthographe ? demande le roi
Jules. Je propose d’ordonner que l’insti-
tuteur laisse désormais à ses élèves la
liberté d’écrire à leur guise, que la faute
d’orthographe sera supprimée de la clas-
se et des examens. De la sorte, après
une période plus ou moins longue, une
génération nouvelle ayant cessé d’ap-
prendre l’orthographe, celle-ci tomberait
en désuétude, les simplifications se fe-
raient d’elle-même, et les dictionnaires

n’auraient bientôt plus qu’à enregistrer
un usage devenu plus rationnel.
- Mais sire, reprend madame de Brien-
ne, « l’orthographe c’est ma graphe,
celle où je mets ma griffe, et cela fera
autant de graphes qu’il y aura de grif-
fes. »
- Sire madame de Brienne a raison. Sé-
duisante au premier abord, comme tou-
tes celles qui ont pour fondement la li-
berté, cette proposition ne soutient pas
un examen attentif. Je crois fermement
qu’on ne peut pas supprimer tout ensei-
gnement orthographique ». Et de plus
sire, « tout le monde sait que, depuis
Ronsard, une suite ininterrompue de
grands esprits se sont prononcés pour
une réforme systèmatique » …
- Il me vient une idé. Je vais créer le
Grand Conseil Orthographique et vou an
seré le prézidan mesieu Brunot.
- Bon mésieu, je vou lèse travaié. An
atandan d’écrir, petètre mé remark sur
cette réforme ortografik je vé fère un
tour dan la natur pour voir dé waso, dé
kanar et dé nénufar.
Je ne sé plu ce ke je di moa ! Anfin co-
man jécri pluto.

Nota : toute lé frases an italic sont des
extraits de « La lettre ouverte à mon-
sieur le ministre de l’Instruction Publique
sur la réforme de l’orthographe » écrite
par Ferdinand Brunot en 1903.

Dominique Grandpierre

ET LE NÉNUFAR
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Lorsqu'en 1981, Jack LANG institua le
prix unique du livre, le faisant échap-
per ainsi à la logique marchande, il fit
de la librairie le 1er acteur culturel
privé.
Quelle est aujourd'hui la situation de
cet outil de développement culturel ?
C'est ce que nous avons demandé à
Jean-Christophe DESFILHES, qui fut
jusqu'en 2016, le propriétaire-gérant
de la librairie « Le Poivre d'âne » à
Manosque.
JCD : « Les librairies en France, en
particulier les petites et moyennes
comme « Le Poivre d'âne », sont de
santé préoccupantes.  Leur modèle
économique est fragile. Il faut savoir
que, même si tous les livres invendus
sont renvoyés au diffuseur (Hachette,
Inter forum, ou Gallimard), le libraire
paye un livre tous les 75 jours, alors
qu'en le vendant 3 fois par an, il n'en-
caisse donc que tous les 120 jours.
Cette différence entre 120 et 75 amè-
ne à un besoin de fonds de roulement
important, mobilisant ainsi du capital
qui ne pourra pas être investi.
De plus, elles subissent des attaques
de toute sorte : concurrence de nou-
veaux supports (car le lecteur veut
tout tout de suite) ; ainsi 18 % du li-
vre passe par internet ; mais cette
part augmente de moins en moins vite
(+17 % en 2007, + 14 % en 2008,
+10 % en 2009 et depuis + 5 %).
Quant au livre numérique, il s'octroie
en France 3 % de part de marché (10
% aux USA et au Japon) ; mais cela
suffit à condamner à terme le livre de
poche et les classiques. De plus, on
assiste à une explosion des activités
de loisirs culturels marchandisés. Le
prêt en bibliothèque a été, de son cô-
té, multiplié par 10 ces dernières an-
nées. Tout cela amène une diminution

du chiffre d'affaires en euros constants
sur un marché à forte inertie. Pour le
« Poivre d'âne », cette diminution a
été de 5 % entre 2005 et 2010. S'en
sortent un peu mieux les librairies qui
présentent un chiffre d'affaires de plus
de 1 million d'euros, alors que les plus
petites ferment les unes après les au-
tres.
Pour faire face à cette situation inquié-
tante, le législateur a mis en place,
outre le prix unique du livre, un
« Label Livre » qui permettait aux pe-
tites librairies d'être exonérées de la
taxe professionnelle (jusqu'à ce qu'elle
disparaisse) après accord des trois
collectivités territoriales.
Les librairies elles-mêmes s'organi-
sent, face aux attaques des diffuseurs
internet ou des grands groupes de
distribution (à Manosque, Leclerc
prend 10% de part de marché) et leur
lutte collective a aboutit, notamment,
à une loi qui interdit  le cumul entre
remise et gratuité de frais de port.
Fort heureusement les librairies
moyennes bénéficient de quelques
atouts.
Prenons l'exemple du « Poivre
d'âne » : il est un lieu de contact et de
convivialité ; contact entre le libraire
et le lecteur qu'il conseille, contact des
lecteurs entre eux, qui peuvent parler
en direct des livres qu'ils ont lus. Il
entretient, d’autre part, un relationnel
très important avec les acteurs cultu-
rels locaux, que sont les médiathè-
ques, les associations liées aux livres,
les correspondances de Manosque-La
Poste, etc. Il participe au réseau
« Libraires du Sud » qui facilite l'orga-
nisation de rencontres et animations
avec les auteurs.

LA LIBRAIRIE :
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Enfin, dans le cadre des marchés pu-
blics, il peut valoriser au travers des
critères de sélection prévus par la loi,
sa proximité, sa réactivité et son rôle
de conseil. Ainsi, le « Le Poivre d'âne »
vend chaque année pour 15 000 euros
environs de livres à la médiathèque de
la DLVA (sachant que le « Petit Pois »,
l'autre librairie de Manosque est adju-
dicatrice du marché des livres pour
enfants).
Globalement, donc « Le Poivre d'âne »
ne s'en sort pas si mal que cela : son
chiffre d'affaires en 1998 était de 300
000 euros, il y a eu une progression de

50 % en 2002 et de nouveau de 50 %
en 2003 et 2006. Son bénéfice moyen
se situe entre 1,5 et 2,5 % du chiffre
d'affaires. Sa capacité d'autofinance-
ment pour ses investissements reste
donc relativement faible.
L'existence de la librairie de Manosque
en centre ville n'est cependant pas
menacée à terme, ce qui est une ex-
cellente nouvelle pour l'attractivité du
centre ancien et pour les commerces
environnants. »

Alain le Métayer

UN SECTEUR ECONOMIQUE FRAGILE

DES LIBRAIRES SANS LIBRAIRIES

Deux témoignages extraits du livre
« L’assassinat des livres par ceux qui
œuvrent à la dématérialisation du mon-
de », édition l’Échappée.
« Héritiers revendiqués d’une dignité
d’artisans multiséculaires, nous voulons
continuer à charrier des cartons (ouille
mon dos !) car ils pèsent leur poids de
valeur objective, et nous émerveiller de-
vant les beaux livres qu’ils recèlent, faire
des emballages cadeau, discuter et
échanger avec nos lecteurs, partager
avec eux nos découvertes et une sociabi-
lité d’amateurs de livres, compulser des
volumes, mettre en vitrine de beaux ou-
vrage, empiler nos coups de cœur, ac-
cueillir petits et grands, jeunes et vieux,
recevoir des auteurs qui dédicacent leurs
livres, délibérer amicalement des offices
avec les indispensables et irremplaçables
représentants des éditeurs, lire nuitam-
ment les épreuves et les services de
presse accumulés à nos chevets, animer
notre quartier, abriter des solitaires en
manque de quiétude, et ce tant que nous

aurons la force d’accomplir touts ces
choses qui font la saveur unique de notre
merveilleux métier de libraire. »
« Pour un lecteur, le choix d’une librairie se fait en
fonction de sa situation géographique, du rapport
que l’on entretient avec ceux qui la tiennent, des
titres qu’ils défendent, de la vie qui règnent autour
du lieu, etc. Une fois que ce lien aura été coupé par
la dématérialisation, pourquoi choisir untel ou un-
tel ? Le web ne fonctionne pas sur ce modèle. L’é-
crasante suprématie d’Amazon pour la vente en
ligne aurait pourtant dû servie de leçon. L’internaute
commande avant tout là où les requêtes sur Google
l’envoient. La capacité à être haut placé dans les
référencements et à passer des alliances commercia-
les avec de gros titre pourvoyeur de trafic compte
désormais beaucoup plus que des critères de sélec-
tion hérités de l’ancien monde. La société numéri-
que, par son mode de fonctionnement, favorise les
goulots d’étranglement mondiaux au pouvoir déme-
suré comme Amazon, Google ou Apple qui cohabi-
tent avec un grand nombre de niches affinitaires
relativement étanches les unes aux autres. Or, seule
une société « à la mesure de l’homme » permet
l’exercice d’une vraie démocratie. »
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« Facile à lire » vise à élargir la fréquen-
tation des bibliothèques aux publics en
proie à des difficultés de lecture. Née
dans les pays scandinaves, cette initiati-
ve se développe aujourd’hui en Bretagne,
région pionnière en France.
Le présentoir se trouve au centre de la
médiathèque de Landerneau. Un meuble
en bois clair sur lequel le public peut voir
des livres présentés de face, sans classi-
fication de genre. Cet espace « Facile à
lire » a été installé en 2014. Il s’inspire
des easy to read squares (coins « Facile
à lire ») des pays scandinaves.
Stéphanie, 32 ans, semble apprécier
cette proposition. Ses difficultés de lectu-
re, liées à une dyslexie, ont longtemps
limité sa fréquentation de la médiathè-
que au rayon enfant. « J’y trouvais des
textes que je pouvais lire, mais qui n’é-
taient pas adaptés à mon âge et à mes
goûts. Au rayon “Facile à lire”, je trouve
des livres qui me plaisent et dont la taille
ne me fait pas peur. J’en ai emprunté
plusieurs et j’ai même eu l’envie d’en
acheter un que j’avais trouvé très bien »,
apprécie-t-elle.
Le concept du « Facile à lire », encore
rare en France, a été importé par Fran-
çoise Sarnowski. Cette bibliothécaire
indépendante a créé la société Biblio-
pass, pour affronter l’illettrisme qui tou-
che près de 7 % de la population françai-
se. « Les bibliothèques de notre pays
s’adressent surtout à ceux qui ont le bac
et plus. Elles ne sont fréquentées que par
18 % des habitants, contre 80 % dans
les pays nordiques et anglo-saxons ! »,
déplore-t-elle.
En Bretagne, les débuts de « Facile à lire
» ont été laborieux. « Il a fallu lever de
nombreux préjugés, venant surtout des
professionnels, qui estimaient que cette
idée ne correspondait pas à la culture
française et qu’elle était discriminatoire.
Je leur répondais que ce public était déjà
discriminé. Le fait de mettre à leur dispo-
sition un lieu attractif, où ils peuvent

choisir seuls des livres, c’est au contraire
valorisant », observe Françoise Sarnows-
ki.
Grâce à son action la direction régionale
des affaires culturelles a choisi de consa-
crer à « Facile à lire » 30 000 € des fonds
destinés à la lutte contre l’illettrisme.
Cinq bibliothèques du Finistère ont reçu
un kit comprenant une liste d’ouvrages
sélectionnés par Françoise Sarnowski, et
un cahier des charges précis pour amé-
nager des lieux dédiés.
La directrice de la bibliothèque de  Lan-
derneau témoigne « Il y a de tout, des
histoires en gros caractères, des romans
pour se sentir bien, ou des bandes dessi-
nées sans texte. En tout, nous avons un
peu plus de 300 documents « Facile à lire
», dont le taux de rotation moyen est
trois fois supérieur à celui des autres
livres ».
Le dispositif prévoit aussi un partenariat
avec les centres communaux d’action
sociale, les centres de formation et les
travailleurs sociaux, capables d’identifier
les publics en situation d’illettrisme. La
création d’un espace a été un boulever-
sement professionnel pour l’équipe du
centre social. Les six salariés ont pu tra-
vailler différemment pour faire venir les
personnes éloignées de la lecture.
«Celles-ci ne peuvent franchir seules la
porte de la médiathèque. La Maison pour
tous joue un rôle primordial : sans les
actions que nous menons ensemble,
nous ne réussirions pas à faire entrer ce
public ».
« Facile à lire » entre aussi dans les pri-
sons. Toutes celles de Bretagne et des
Pays de la Loire ont installé, depuis
2015, des kiosques de livres dans des
lieux de passage (cours de promenade,
parloirs, accès aux soins…).
Que l’on soit dedans ou dehors, « Facile
à lire »réussit manifestement à initier au
plaisir de la lecture ceux qui en sont ex-
clus.

FACILE Á LIRE
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La lecture comme rencontre
amoureuse autour de quatre ci-
tations.
« Je demande à un livre de créer
en moi le besoin de ce qu'il
m'apporte » (Jean Rostand 1894
-1977).
Cette proposition peut se géné-
raliser à l'ensemble du champ
culturel.
La culture n'étant pas un besoin
naturel, il s'agit de créer ce be-
soin. Mais il y a différentes fa-
çons de le faire et, après tout, ce
que l'on appelle le marketing,
(qui peut être culturel), sait par-
faitement comment créer ce qui
semble être un besoin, qui plus
est, addictif,  alors qu'il ne fait
que reconnaître une demande ,
déjà existante de façon latente,
et d'offrir une marchandise ré-
pondant à cette demande.
Ainsi le rapport au livre peut-il,
si on n’y prend garde, se trans-
former en une addiction et nous
enfermer dans une pure consom-
mation, qui nous éloigne du
monde et des autres ; ce qui se-
rait contraire au rôle que l'on
attribue à la culture. La lecture
pourrait alors devenir ce que Va-
léry LARBAUD, dans le titre d'un
de ses ouvrages, qualifie de
« vice impuni ».
Si l'on veut que le besoin de lec-
ture soit autre chose qu'une pure
addiction et qu'il nous ouvre des

horizons nouveaux au lieu de
nous enfermer en nous même, le
rapport au livre et à la culture en
général doit être lié au hasard
d'une rencontre et  doit nécessi-
ter un investissement en retour
du lecteur face au livre qui s'of-
fre à lui. C'est ce qu'exprime
Maurice Barrès quand il écrit :
« tout livre a pour collaborateur
son lecteur ».
Le modèle pourrait donc être la
rencontre amoureuse, d'abord
liée au hasard, et ensuite appro-
fondie dans l'investissement que
met chacun des partenaires à ne
pas considérer l'autre comme un
objet de pure consommation
mais comme porteur lui aussi du
désir du désir de l'autre.
Si nous mêmes sommes, en tant
que lecteur, en grande partie
producteur du sens, nous avons,
ainsi, de la lecture une vision
dynamique et cybernétique
(effet feed-back) qui rend celle-
ci productrice de vie.
Paraphrasant alors l'artiste Ro-
bert Filliou, parlant de l'art en
général, on pourra dire que le
livre « est ce qui rend la vie plus
intéressante ».

Alain le Métayer

LA LECTURE COMME RENCONTRE AMOUREUSE
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Sait-on ce que la littérature française de l’entre-deux
guerre doit aux fils de cordonnier ? Particulièrement
à ceux dont la jeunesse a été marquée à jamais par
les absurdes carnages des guerres de tranchées. Ils
s’appelaient Guéhenno, Giono, Guilloux. N’ou-
blions pas leur ami, Lucien Jacques, lui aussi fils de
cordonnier.
A la fin des années 1930 Lucien est un des piliers
du mouvement pacifiste dans le Cantadour. Pouvait-
on être pacifiste avec la montée du nazisme ? Lu-
cien le pouvait. Il savait trop bien ce que signifie la
guerre en matière d’atrocités, de bêtises, de menson-
ges. Il l’avait vécu, comme brancardier. Il avait tout
noté dans des «Carnets de moleskine». Ces formida-
bles Carnets seront publiés en 1939 avec une préfa-
ce de Giono et seront réédités en 2014.
Pendant cette période, il fait la connaissance d’écri-
vains parisiens : Henri Poulaille, Jean Paulhan,
Louis Guilloux, Jean Guéhenno, André Gide.
Pour raisons de santé, Lucien gagne la région de
Manosque, qui lui inspire une production abondante
de dessins, fresques, panneaux décoratifs, statues,
tapisseries et surtout aquarelles et gravures. En
1923, il lit un poème d’un inconnu, il lui écrit im-
médiatement, le rencontre. Et, publie le premier

Giono. C'est le début d'une longue amitié de quaran-
te ans.
Pendant la deuxième Guerre Mondiale, Lucien
s'isole sur la Montagne de Lure et vit avec les ber-
gers. Il découvre que la vie sur ces hauts plateaux, le
contact des gens simples et humbles, est une vérita-
ble richesse, bien plus forte que celle des salons
feutrés.
Cette période noire passée, Lucien Jacques a une
époque prolifique, il voyage, expose, crée et édite.
En 1953, avec Giono, Vox, Garcia, Ranc, Lucien
participe à la création des rencontres typographiques
de Lure. Chaque année, depuis, les meilleurs impri-
meurs, typographes, graphistes, éditeurs … se re-
trouvent à Lurs à la fin du mois d’août. François
Richaudeau sera un fidèle de ces Rencontres de
Lure dès les premières années.
A la fin de sa vie, Lucien Jacques retrouve avec
émotion dans l’atelier du cordonnier Yvon Michel
les odeurs et visions de son enfance. Il décède le 11
avril 1961 à l’hôpital Pasteur de Nice. Lucien Jac-
ques restera pour tous ceux qui l’ont connu un
personnage mythique de cette Haute-Provence qui
l’avait adopté, qu’il aimait tant et qu’il a si bien
représentée dans ses lumineuses aquarelles.

LUCIEN JACQUES

La Gazette de Lurs a l’honneur de proposer à ses lecteurs
des lettres de  Maximilien Vox à son ami Lucien Jacques.

Cher ami
Mes gravures sont-elles bientôt sèches ? Et
vous-même, allez-vous venir un de ces
jours répondre de vive voix à nos dernières
lettres ? Je vais sous peu vous envoyer le
prospectus de notre « Jardin de Candide »,
recueil périodique de littérature et de gra-
vure, qui paraîtra six fois l’an à partir d’oc-
tobre : 100 ex. abonnt 125 F. j’y publierai
des textes de mes auteurs préférés : Voltai-
re, Montesquieu, Courier, et autres de la
même farine. A propos, pouvez-vous me
donner quelques détails techniques essen-
tiels à l’éditeur apprenti que je suis ? Pro-
priété littéraire, impôts auxquels nous som-
mes soumis, tout cela est pour moi très
vague…
Autre chose. Reste-t-il assez sur le prix du
bois que je vous ai fait, après nos dernières
transactions, pour que vous me choisissiez

dans les pendentifs gravés de notre ami
Noll… le plus beau pour en faire présent à
ma femme à son anniversaire, le 9 du mois
prochain. Je vous fais confiance pour me
mettre à part de toutes ces belles choses,
celle qui conviendra le mieux. Y a-t-il enco-
re des grappes de raisin ? Enfin je m’en
remets à votre sensibilité ; il y en a de
beaux exemples dans le cahier que vous
avez eu la gentillesse de nous envoyer ; les
thèmes antiques retrouvent avec vous leur
vivante fraîcheur ; c’est que vous les sen-
tez…
Que de choses à vous dire… Il y en a tant
que vous n’en saurez jamais rien si vous ne
prenez la peine de passer ici.
Salut et fraternité.

Vox
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Non daté Lurs
Nous avons lu avec émotion ton beau bouquin:
il y a toujours de la joie à continuer de décou-
vrir ses amis. Tu es dans une belle forme, mon
vieux. Ici on espère passer du cercueil dans un
fauteuil: quelle conquête!
Gloire à toi.
Maximilien

Non daté
Tes dessins, cher Lucien, sont des merveilles;
c’est, transposé dans le trait, la sensibilité
allègre de tes aquarelles jointe à la solidité de
ton art de graveur. Tu m’en vois enthousias-
te... et un peu découragé, car voilà un moment
que je méditais (vainement) de m’entraîner à
une écriture analogue. C’est dire combien j’ap-
précie du fond du coeur cette nouvelle expres-
sion de ta personnalité que l’âge ne fait qu’em-
bellir, approfondir, ennoblir. A te le dire j’é-
prouve une joie sans mélange.
Fraternellement.
Maximilien
P.S: Je me relis, et note que j’ai oublié le mot:
talent. Pour nous, que veut-il dire?

7/8/57 Lurs
Mon bon Lucien,
Tu sais que nous te préparons à Lurs un
“hommage” où il y aura beaucoup de coeur.
Pendant ce temps-là, qu’est-ce qui a bien pu te
pousser à envoyer à Ranc* la lettre qu’il colpor-
te sans oser me la montrer, mais qui m’a valu
de lui une épître de “directeur de conscience”...
de la dernière inconscience? Comment Giono et
toi osez-vous utiliser contre un ami les ragots
clochemerdeux venant du vieux voleur, faux-
témoin et déserteur Bastide, mon ancien ma-

çon réfugié au delà de la Durance par crainte
de ces dupes de Lurs? Voilà ce que tu trouves
naturel et gentil de me faire, tout en mettant
Ranc dans la situation obscure et ridicule de
me faire à la légère des pontifications en tout
cas indiscrètes, et dans ce cas sans objet?
Ah, que la bergerie solitaire valait mieux que
l’esprit de Clochemerle!
Par dessus le marché, c’est toi qui va m’en
vouloir : délicieux.
Tristement
Maximilien
* Directeur de l’école Estienne, compagnon de
Lurs.

14/8/57
Ton affectueuse missive, mon cher Lucien,
m’enlève un poids du coeur. Je continue d’ail-
leurs à n’y rien comprendre, sauf que mes
affaires fussent-elles plus criminelles que celle
de notre Gaston de Lurs*, encore n’y aurait-il
aucune raison de s’en mêler sans m’en parler;
ce que je tâche de faire comprendre à notre
excellent Ranc, qui a de la peine à oublier son
violon d’Ingres de surveillant général.
Bref, me voici ragaillardi; il s’agit maintenant
d’avoir le Jean**, comme prévu, au jour fatidi-
que du 31 août; mais l’engager, c’est l’inciter à
se défiler... J’écris à Rico*** pour que lui (et
toi) fassiez le nécessaire auprès des Puissances
locales et des dominatias du département.
Car on t’aime, mon bon vieux, depuis si long-
temps! Cela rend sensible. Je t’embrasse.
Maximilien
* Allusion à l’affaire Dominici
** Giono
***L’imprimeur de Manosque

ET MAXIMILIEN VOX
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Bien s' asseoir, à bonne hauteur, prendre
son temps, ni trop vite, ni trop lente-
ment, bien tenir son outil, sans le serrer,
donner le bon angle, se tenir droit, se
concentrer, tenir sa ligne horizontale et
verticale, mettre suffisamment  de l'en-
cre, suivre les beaux modèles du maître,
ne pas écrire trop petit ni trop gros, bien
espacer ses lettres, bien orienter la feuil-
le ou le cahier, trouver la bonne cadence,
le bon tempo, la bonne respiration, mon-
ter, descendre, choisir un endroit bien
éclairé, la bienveillance de l'enseignant,
remonter régulièrement le cahier, se
mettre sur ses deux fesses, être attentif
à l'orthographe, ne pas se crisper, aller
de gauche à droite, bien dégager son
pupitre, soigner la mise en page, ne pas
se distraire, voir naître lettre après lettre
un mot puis une phrase puis une ligne
puis une page, montrer son cahier avec
son nom, travailler pour soi mais aussi
en groupe, entendre le bruit de la plume
qui effleure la page, jour après jour an-
née après année posséder tout son al-
phabet,  minuscules et majuscules, sa-
voir que chaque écriture est unique,
qu'on ne peut pas la copier, pouvoir écri-
re enfin sur tous les supports et les re-
vendiquer, affirmer sa personnalité, en-
voyer des mots, des vœux, du courrier,

des listes de commissions, se compren-
dre universellement, grandir, appliqué et
volontaire dans l' apprentissage du mon-
de. Ainsi était l’apprentissage de l’écritu-
re, c’était hier et ce ne sera plus...
Les mémoires s’estompent; les nouveaux
outils de plus en plus marchands nous
donnent l’illusion qu’on s’en sortira
quand même. J'attends avec impatience
un grand bug planétaire qui paralysera
tous les ordinateurs ! Je sortirai tous les
cahiers que j’ai collectés pour les mon-
trer. On ressortira tous les ouvrages pé-
dagogiques patiemment rassemblés pour
s'en souvenir alors. On verra qu’il y avait
du bon dans toutes ses intelligences.

Henri Mérou

LE GESTE, L’ÉCRIT
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En décembre 2014, j'ai eu l'opportunité
d'assister à une conférence sur l'écono-
mie de Bernard Esambert qui avait été
conseillé à Matignon puis à l’Élysée de
Georges Pompidou pour l'industrie. Le
sujet était éloigné de mes préoccupations
courantes, mais la cordialité de l'homme
m'a permis à la fin de lui poser une ques-
tion qui depuis plusieurs années me ta-
raudait l'esprit. Je désirais savoir ce qu'il
en était réellement des rapports de Geor-
ges Pompidou avec la poésie. L'accueil
qu'il réserva à ma préoccupation fut reçu
comme un encouragement, d'autant que,
présidant l'Institut Georges Pompidou,
Bernard Esambert me mit en contact
pour approfondir le sujet avec le profes-
seur Alain Pompidou, fils de l'ancien pré-
sident de la République.
Il n'en fallait pas plus pour me mettre au
travail, aller de découverte en découver-
te, et trouver assez d'éléments pour me
lancer dans l'écriture d'un essai. Celui-ci
terminé, Alain Pompidou accepta de le
préfacer et que j'y ajoute trois textes de
son père traitant de la manière dont il
avait conçu son anthologie de la poésie
française, de ses goûts en littérature
ainsi que des relations qui existent entre
poésie et politique. C'était un magnifique
cadeau qu'il me faisait et par là même à
tous les futurs lecteurs du livre.
J'ai organisé mon essai autour de quatre
thèmes. Le premier concerne la relation
de Georges Pompidou avec les œuvres
elles-mêmes. Sujet excessivement bril-
lant, ancien élève de l’École Normale
Supérieure de la Rue d'Ulm, agrégé de
lettres classiques, le deuxième président
de la Vème République connaissait par
cœur nombre de poèmes et avait plaisir
à les dire à haute voix. Il en fera tout
d'abord bénéficier ses étudiants à Mar-
seille et à Paris puis son entourage politi-
que et familial. Le deuxième thème abor-
dé évoque les poètes et écrivains avec
qui Georges Pompidou a été lié. Parmi
eux quelques grands noms : Jean-Paul

de Dadelsen, Julien Gracq, Léopold Sédar
Senghor pour ne citer qu'eux. Une troi-
sième partie présente les nombreux
écrits que l'ancien professeur de lettres a
consacrés à la poésie. De tous, c'est bien
sûr son anthologie qui représente la piè-
ce maîtresse, mais Georges Pompidou
était aussi un fin commentateur de Bau-
delaire dont il se sentait proche.
Enfin pour conclure, j'ai tenté de montrer
comment la passion de Georges Pompi-
dou pour la poésie pouvait se manifester
dans son action politique. Beaucoup se
souviennent encore de la conférence de
presse où, interrogé sur le suicide de
Gabrielle Russier, il fut amené avec
beaucoup d'émotion à dire quelques vers
d'Eluard. Il était fréquent de trouver dans
ses interventions publiques des citations
de poètes. Mais la présence de la poésie
dépasse à mon sens le plan formel, celle-
ci a véritablement irrigué sa conduite
politique. Deux exemples peuvent être
retenus : tout d'abord la création du mi-
nistère de l'environnement en 1971, en-
suite celle d'un centre multiculturel au
cœur même de Paris comprenant une
bibliothèque, un musée d'art contempo-
rain, un institut de création musicale. En
2017, le Centre Georges Pompidou fêtera
ses quarante ans et un succès jamais
démenti depuis son ouverture.

Jean-Luc Pouliquen
Georges Pompidou, un président
passionné de poésie, L'Harmattan

UN PRÉSIDENT PASSIONNÉ DE POÉSIE
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L’assassinat des livres - Par ceux qui œu-
vrent à la dématérialisation du monde
Editions L’Echappée – collection Frankens-
tein. Coordonné par Cédric Biagini
Critique de la dématérialisation du livre et de
la culture numérique par des libraires, biblio-
thécaires, éditeurs, auteurs, traducteurs, lec-
teurs…
Si vous vous posez encore la question de sa-
voir si le livre numérique est un produit inno-
vant et incontournable, si vous pensez qu'il est
inévitable que le marché de l'e-book se déve-
loppe en France et supplante un jour le mar-
ché du livre, à tort ou à raison, ce livre, extrê-
mement dense mais passionnant, risque fort
d'orienter votre réflexion à contre-courant
mais avec intelligence et une pertinence assez
inédite, en tout cas, bien différente de ce que
la majorité des médias laisse à penser.

L'école des incapables ? La maternelle, un
apprentissage de la domination,
Mathias Millet, Jean-Claude Croizet, , La
Dispute, coll. «L'enjeu scolaire»,
Comment l’école interprète- t-elle les facilités
et les difficultés d’apprentissage des élèves ?
Comment cette interprétation influence-t-elle
leur scolarité, et l’idée qu’ils se font d’eux-
mêmes ? Les résultats de l’enquête – menée
pendant plusieurs années dans des écoles ma-
ternelles, pour l’essentiel – présentée dans ce
livre permettent de répondre à ces questions.
En croisant les regards sociologique et psy-
chosocial, Mathias Millet et Jean-Claude
Croizet décortiquent le quotidien des classes
et révèlent comment les difficultés cognitives,
pourtant nécessaires aux apprentissages, sont
transformées en un problème. Ils montrent que
ces premiers apprentissages scolaires sont
aussi, pour les élèves, une première confronta-
tion aux inégalités

LA SÉLECTION DE LA GAZETTE
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Place du Château
04700 - LURS
gazettelurs@orange.fr
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Rédacteur en chef : Jean-Marie Kroczek
Comité de rédaction :
Yvette Richaudeau
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PRODUCTIVITÉ
Championne toutes catégories en com-
munication : la lecture.
La plus rapide, la plus souple, la plus
libre.

HUITIÈME
Le huitième péché capital l’indifférence.
Le pire. Parce qu’il l’excuse d’aucune
pulsion, d’aucune chaleur (même démo-
niaque) : le froid du zéro absolu.
Le plus fréquent aussi.

- Pour nous donner votre sentiment sur
cette Gazette.
- Pour nous proposer un article.
- Pour nous communiquer les adresses
d’amis à qui envoyer notre Gazette.
- Pour recevoir La Gazette par internet
en nous communiquant votre adresse
courriel.
- Pour nous aider financièrement en ad-
hérant à l’association de la Bibiliothèque
Richaudeau ou en faisant un don.
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