Journée interprofessionnelle du jeudi 20 octobre 2011 :
Les 30 ans de la loi Lang : bilan et perspectives
BIBLIEST

Bibliographie indicative

La loi instaurant le prix unique du livre a 30 ans !
Elle a permis jusqu’à aujourd’hui la régulation du marché français. Ces dernières années, en s’appuyant sur l’arrivée du livre
numérique, les partisans d’une dérégulation des prix ont tenté d’infléchir les dispositions initiales de la loi.
Cet après-midi de débats reprend la genèse de la loi instituée par le ministre de la Culture M. Jack Lang en 1981.
Un bilan de ces trente années sera également proposé ainsi que les prospectives liées à cette loi notamment au niveau européen, avec
la place prise par le livre numérique, le commerce en ligne…

Nos intervenants pour cette journée d’études :
M. Rémi Gimazane, Chef du Département de l’édition et de la librairie, Service du livre et de la lecture :
http://www.ddm.gouv.fr/mot.php3?id_mot=89 ;
M. Guillaume Husson, Délégué général du Syndicat de la librairie française :
http://www.syndicat-librairie.fr/fr/accueil ;
M. Jean-Yves Mollier, Directeur de l’Ecole doctorale « Cultures, Régulations, Institutions, Territoires », Université de
Versailles – Saint Quentin en Yvelines : http://www.uvsq.fr/ ;
M. Geoffroy Pelletier, Directeur général de la Société des gens de lettres : http://www.sgdl.org/

Ouvrages et articles de presse
Benhamou, Françoise
Les dérèglements de l'exception culturelle : plaidoyer pour une perspective européenne. - [Paris] : Éd. du Seuil, impr.
2006. - 1 vol. (347 p.) ; 21 cm. - (La couleur des idées). ISBN 2-02-081844-2
France. Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de l’administration générale et de l’environnement
culturel, Département des études et de la prospective
L'Evolution des librairies et le prix unique du livre / Ministère de la Culture et de la Communication, Direction de
l'administration générale et de l'environnement culturel, Département des études et de la prospective ; Université de Paris
I Panthéon-Sorbonne, Laboratoire d'économie sociale ; [réd. par] Edith Archambault,... Françoise Benhamou,... Martine
Kespi,... Jérôme Lallement,.... - Paris : la Documentation française, 1987. - 171 p. ; 24 cm.
ISBN 2-11-001762-7
France. Ministère de la Culture et de la Communication
Le livre français a-t-il un avenir ?/ rapport au ministère de la Culture et de la Communication ; Patrice Cahart. Paris : la
Documentation française, 1987. 1 vol. (181 p.) ; 24 cm. ISBN 2-11-001903-4
Gerlach, Markus
Protéger le livre : enjeux culturels, économiques et politiques du prix fixe. - Paris : Alliance des éditeurs indépendants,
impr. 2003. - 1 vol. (107 p.) ; 21 cm. - ([État des lieux de l'édition]). ISBN 2-9519747-0-1
Histoire de la librairie française/ sous la direction de Patricia Sorel et Frédérique Leblanc ; avec la collaboration de JeanFrançois Loisy ; [traductions par Oristelle Bonis]. - Paris : Cercle de la librairie, impr. 2008. - 1 vol. (719 p.) ; 31 cm.
ISBN 978-2-7654-0966-3
Lindon, Jérôme
FNAC [Fédération nationale d’achats des cadres] et les livres : intervention dans le cadre de la Rencontre Perspectives
du livre et de la distribution, le 9 novembre 1978/ Jérôme Lindon, …- Paris : Editions du Minuit, 1978.- 1 vol. (15 p.) ; 18
cm. ISBN 2-7073-0239-2
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Livre : mutations d'une industrie culturelle(Le)/ [la Documentation française] ; [réd. par] François Rouet,....- Paris : la
Documentation française, 2000. - 306 p. - (Les études de la Documentation française. Économie, ISSN 1152-4596).
ISBN 2-11-004459-4
Loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, JO du 11 août 1981

Loi promulguée qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1982.

Messerlin, Patrick
Le prix du livre : analyse économique de la loi Lang/ par Patrick Messerlin ; [éd. Par] Institut de la Boétie. Paris : Institut
La Boétie, 1985.- 53 p. ; 21 cm
Poirrier, Philippe
L'État et la culture en France au XXe siècle. - Paris : Librairie générale française, 2000. - 1 vol. (250 p.) ; 18 cm. - (La
France contemporaine.) (Le livre de poche. Références : histoire). ISBN 2-253-90464-3
Politique culturelle en débat : anthologie 1955-2005 (La) / textes réunis et présentés par Geneviève Gentil et Philippe
Poirrier. - Paris : la Documentation française, 2006. - 1 vol. (211 p.) ; 24 cm. - (Travaux et documents / Comité d'histoire
du Ministère de la culture ; n° 21). ISBN 2-11-006089-1
Prix du livre : 1981-2006 : la loi Lang (Le) / [textes rassemblés et publiés par le Comité d'histoire du Ministère de
la culture et l'Institut Mémoires de l'édition contemporaine] ; [sous la coordination de Laurent Martin]. - [Paris] : Comité
d'histoire du Ministère de la culture : IMEC éd., impr. 2006. - 1 vol. (197 p.).- (L'édition contemporaine).
ISBN 2-908295-83-0
Prix du livre mode d'emploi / Ministère de la culture, Direction du livre et de la lecture, [Commission de concertation
pour l'application de la loi sur le prix unique du livre]. - Paris : DLL, 1992. - 68 p.
Prix unique du livre à l'heure du numérique (Le) / Mathieu Perona et Jérôme Pouyet. - Paris : Éd. Rue d'Ulm, DL 2010. 1 vol.- (Collection du CEPREMAP, ISSN 1951-7637 ; 19). ISBN 978-2-7288-0439-9
Prix unique pour le livre : enquête sur une loi au-dessus de tout soupçon (Le) / Christian Fauvelais, Jean-Yves Glain. Paris : Éditions de l'Institut économique de Paris, 1983. - 159 p. - (Dossiers / Institut économique de Paris ; 1).
ISBN 2-86752-001-0
Schiffrin, André (1935-....)
L'argent et les mots / André Schifrin ; traduit de l'anglais par Eric Hazan. - Paris : La Fabrique éd., impr. 2010. - 1 vol.
(103 p.) ; 20 cm. ISBN 978-2-35872-006-9
Où va le livre ? Cécile Boulaire, Alban Cerisier, Roger Chartier... [et al.] ; direction, Jean-Yves Mollier. - Éd. 2007-2008. Paris : la Dispute, impr. 2007. - 1 vol. (392 p.). - (États des lieux). ISBN 978-2-84303-151-9
25e anniversaire de la loi Lang : durable prix unique (Le)/ Daniel Garcia, in Livres Hebdo, n°653, 7 juillet 2006
A qui s’applique encore le prix unique ?/Christian Thorel et Isabelle Wekstein, in Livres Hebdo, n°734, 16 mai 2008
Bourgogne côté Livre Pro/ L’actu des professionnels du livre/ mars 2011
Numéro spécial / 1981-2011 : la loi Lang a 30 ans !

Cher livre, « Trop cher » livre/ Olivier Bomsel, entretien, in Les cahiers de la librairie n°7 : qu’est-ce qu’un livre
aujourd’hui ? Paris : SLF/ La découverte, 2009, p. 53-58
Conséquences économiques, culturelles, sociales du discount dans le système livre(Les)/ François Ecalle, in Economie et
prévision, n°86, 1988, pp. 17-49
Deux exemples de discours sur la lecture : la presse devant l’arrêté Monory et la loi Lang/ Martine Poulain, in Discours
sur la lecture (1880-2000). Paris : BPI Centre Pompidou/Editions Fayard, 2000
Internet et le prix unique du livre/ Alain Salles, in Le Monde, 3 décembre 1999
Loi Lang relative au prix numérique du livre : un bilan de vingt-cinq années de jurisprudence (La) / Sophie-Justine
Lieber, in Les cahiers de la librairie, numéro spécial 25 ans de la loi Lang, SLF, 2007
Loi Lang à la conquête du monde (La)/ Fabrice Piault avec Anne-Laure Walter, in Livres Hebdo, n°857, 18 mars 2011
Chronologie et mise en place de la loi.
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Loi Lang sous la pression d’Internet (La)/ Clarisse Normand et Christine Ferrand, in Livres Hebdo, n°734, 16 mai 2008
Prix unique en toutes lettres (Le)/ Daniel Garcia, in Livres Hebdo, n°660, 6 octobre 2006
Quand la politique change les politiques/ Yves Surel, in Revue de science politique, vol. 47, n°2, 1997, p. 147-172
Tribulations de la loi Lang (Les)/ Patrick Messerlin, in Commentaire, n°31, automne 1985, p. 797-805
Oui le livre a un prix/ Laurent Martin, in L’Histoire, n°316, janvier 2007
Vive la loi Lang/ Fabrice Piault, in Livres Hebdo, n° 654, 25 août 2006

Sitographie
•

•

Achat public de livres : vade-mecum à l’usage des bibliothèques de l’Etat, des collectivités et de leurs
établissements/Service du livre et de la lecture, Direction générale des médias et des industries culturelles,
ministère de la Culture et de la Communication ; rédigé et coordonné par Eléonore Clavreul ; avec la collaboration
de Rémi Gimazane, Hervé Renard et Liliane de Carvalho (MCC/DGMIC, Service du livre et de la lecture,
Département de l’édition et de la librairie). Nouvelle éditon, août 2011. Disponible sur :
http://www.dgmic.culture.gouv.fr/IMG/pdf/Vademecum_AchatPublicLivres2011.pdf [consulté le 27 septembre
2011]
http://www.crlCentre
régional
du
livre
Bourgogne,
liens
utiles.
Disponibles
sur :
bourgogne.org/editeurs_liens_utiles.html [consulté le 27 septembre 2011].
o (La loi Lang ; Le Code de la propriété intellectuelle ; Les contrats types commentés par la SGDL ; Les aides du
Conseil régional de Bourgogne ; Les aides du Conseil général de la Nièvre ; Les aides de la DRAC Bourgogne ; Les
aides nationales ; Master 2 Métiers du livre de l’université de Bourgogne ; Fiche métier ONISEP ; Le protocole
d’accord SNE/SLF sur les usages commerciaux)

•
•

•
•
•
•
•
•
•

Code des marchés publics. Disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&dateTexte=vig [consulté le 27
septembre 2011]
Convention collective nationale des commerces de détail de papeterie, fournitures de bureau, de bureautique et
informatique et de librairie du 15 décembre 1988. Etendue par arrêté du 14 décembre 1989 JORF 30 décembre
1989. Disponible sur : http://www.legifrance.gouv.fr/affichIDCC.do?idConvention=KALICONT000005635434
[consulté le 27 septembre 2011]
Décision de la CJCE sur la loi Lang, janvier 1985 (document INA) [consulté le 26 septembre 2011]
http://www.lesnumeriques.com/loi-lang-etendue-livres-numeriques-news-18679.html [consulté le 27 septembre
2011]
Loi du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Disponible sur : http://www.viepublique.fr/actualite/panorama/texte-vote/loi-du-26-mai-2011-relative-au-prix-du-livre-numerique.html
[consulté le 27 septembre 2011]
Loi Lang, quel bilan pour la librairie française ? : entretien avec Guillaume Husson. Disponible sur : http://crlbourgogne.org/index/revue/loi_lang_quel_bilan_pour_la_librairie_francaise.html [consulté le 27 septembre
2011]
Prix du livre, mode d’emploi. Disponible sur : http://www.culture.gouv.fr/culture/dll/prix-livre/textes.htm
[consulté le 27 septembre 2011, mise à jour en cours]
Pour le livre : face aux menaces contre le prix unique du livre, les professionnels et les lecteurs se mobilisent, site
pro Loi-Lang [consulté le 26 septembre 2011]
Rapport Hervé Gaymard. Disponible sur : http://www.dailymotion.com/video/xc0k1a_loi-lang-herve-gaymardlivre-son-ra_creation [consulté le 27 septembre 2011]
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