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Ouverture du colloque
Cultures papier, cultures d’avenir

Laurent de Gaulle, président de Culture Papier

P ermettez-moi, tout d’abord, de remercier les députés Daniel Bois-
serie et Yves Nicolin qui nous accueillent à l’Assemblée Nationale,

pour ce deuxième colloque « Culture Papier ». Je souhaite aussi rendre
hommage à Michel Lejeune, ancien député et président du groupe
d’études « Imprimerie et Culture Papier » pendant la dernière législature,
et au travail accompli sous son autorité, avec plus de 60 députés, au
service de toute la filière du papier et de l’imprimé en France.

Dans un contexte que l’on ose souvent définir comme de plus en plus
numérique et soi-disant « dématérialisé », le papier pourrait, superfi-
ciellement au moins, passer pour le représentant du « destructeur de
la forêt »… et donc, par extension logique, de l’environnement.

Tout citoyen français qui a aujourd’hui les moyens d’être abonné au gaz,
à l’électricité ou au téléphone peut même lire, s’il reçoit encore ses
factures par La Poste, au dos des enveloppes de certains fournisseurs,
des incitations à recevoir ses factures par Internet « simple, pratique et
gratuit» ou contribuer à « préserver l’environnement », alors que l’opéra-
tion consiste simplement à transférer des coûts de papier, d’impression
et d’affranchissement vers les clients-consommateurs.

C’est ainsi, l’univers du numérique a pensé que pour faciliter sa pro-
gression il fallait dénigrer le papier, laisser glisser ou faire courir les
bruits sur le fait qu’il contribuerait fortement à détruire les forêts et que,
par conséquent, il serait nuisible à l’environnement…

Effet de mode de courte durée ou propagande pernicieuse qui cherche
à déstabiliser notre économie au profit de stratégies conquérantes et
sans scrupules. Mais hélas, qui n’est pas sans conséquences pour nos
entreprises, et nos emplois !

Au nom du monde qui bouge et qui change, de la révolution Internet et
des compétences grandissantes de chacun en secrétariat multifonc-



tions et autres plaisirs numériques, beaucoup nous expliquent aujourd’hui que nous vivons
les derniers jours du papier, tout au moins pour ce qui concerne ses usages littéraires et
journalistiques, bureautiques… et qu’en raison d’économies budgétaires et d’engagements
en faveur de la nature, il faudrait supprimer le papier de l’éducation, de l’entreprise et de
l’administration, presque de nos vies.

Considérons donc ces arguments au regard de la nature, des forêts, des économies de l’Etat
et des entreprises en maintenant le même niveau d’information des citoyens, la même qualité
de relations entre les êtres, la même liberté individuelle au sein de la société.

C’est une part de la démarche et du sens de Culture Papier, qui propose, à sa manière, par
la mobilisation de toute une filière économique, la défense du support papier comme outil et
moyen de partage utile, libre et irremplaçable au sein des sociétés humaines.

En tenant compte du rôle essentiel du papier dans la transmission des savoirs et des tech-
niques, comme des possibilités extraordinaires du développement des moyens et des
technologies numériques.

Mais prétendre que le numérique est dématérialisé est aussi peu crédible que de dire que
l’eau ne mouille pas. Certes, les livres numériques prennent moins de place que les volumes
papier, mais qui peut les lire sans une machine, des outils, une connexion, sans câbles, ni
ondes, sans énergie et toutes les compétences nouvelles associées, ni téléchargement et
compte bancaire ?

Avez-vous déjà lu un livre entier sur écran ? Nous demandait l’autre jour Dominique Wolton1,

Derrière les géants d’Internet et des appareils numériques, il y a d’énormes centres de pro-
duction d’énergie et de stockage de données, des circuits de refroidissement gigantesques,
des coûts financiers phénoménaux qui sont répercutés sur des millions de consommateurs
auxquels on vend la prétendue « gratuité » de produits ou de services.

Culture papier, à sa manière, prône une culture de l’être, une croissance maîtrisée et res-
ponsable. Et s’il faut saisir, bien sûr, toutes les opportunités qu’offrent les nouvelles techniques
et technologies, ce qui se fait en particulier avec le développement de l’impression numérique
à la demande, il faut aussi en voir les limites, notamment en ce qui concerne l’équilibre de
nos sociétés.

Les neurologues et les chercheurs sur le cerveau humain nous éclairent sur la manière dont
sont affaiblis l’apprentissage et la mémoire par la lecture sur écrans. Sans compter les dégâts
sur la vision, le manque de concentration et d’approfondissement des connaissances. Les
possibilités remarquables des outils numériques ne doivent pas nous faire oublier combien
nous sommes humains, ni la diversité remarquable de tout ce qui se fait avec du papier !

La complexité humaine se nourrit aussi de perceptions sensorielles et, à cet égard, le papier
procure tout ce qu’il faut de matière et de finesse pour satisfaire les sens et les émotions.

Notre combat pour défendre et promouvoir le papier, à cause de son utilité pour l’homme
pensant, est aussi une affaire de santé publique, à la fois mentale et morale.

2ème colloque « Culture Papier » - Paris
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Nous sommes, en fait, à l’avant-garde d’un combat pour la liberté de penser et la diversité
culturelle. Nous pensons qu’à côté du numérique et de ses innovations étonnantes, le papier
ne cessera pas non plus de nous surprendre par son adaptabilité, sa pleine liberté.

Nos activités industrielles contribuent à faire vivre la forêt, à la revivifier même, au point que
nous pourrions choisir comme slogan « la forêt est notre avenir, aidons-la à croître ».
Les études de l’Office National des Forêts, du WWF2 ou de l’Ademe concordent notamment
sur ce point. Issu d'une matière première naturelle abondante et renouvelable, le papier ou
le carton se recycle, ou se détruit de lui-même, parce qu’il est biodégradable. Recyclable et
largement recyclé, mais pas encore suffisamment en France, il s'impose ainsi comme un
matériau du futur.

Le livre est la première industrie culturelle française, avec près de 65 000 titres, nouveautés
et nouvelles éditions, en 20113. Mais la culture des écrans s’est installée durablement en
France aussi, avec son lot de mises à jour constantes des données encyclopédiques, son
potentiel qui semble illimité, et toutes les qualités que l’homme parvient à y mettre.

Nous devons donc apprendre à concilier ces deux formes de culture, celle de l’immédiateté,
de l’accessibilité quasi universelle et d’une forme de superficialité d’un côté, et celle de la
lenteur, de la hauteur, de la réflexion indispensables à la pensée humaine, de l’autre.

Ce n’est pas qu’une question de forme : il y a l’écrit et l’écran. Les contenus ne sont pas les
mêmes quand ils sont créés pour l’un ou pour l’autre. Il existe cependant de nombreuses
convergences avec la mise en ligne de contenus rédigés, associés à des images et des sons,
ou encore la numérisation de livres, d’articles.

Aujourd’hui, il nous faut rompre avec les discours faciles, couper court aux idées fausses et
aux manipulations mercantiles qui nous vantent la gratuité, l’immatériel. Car, en fait, le papier
et le numérique sont complémentaires et nous nous devons de le reconnaître : ils peuvent
avoir un point commun, efficace et durable : être utiles aux hommes.

Je tiens à remercier toutes celles et ceux grâce auxquels ce colloque est déjà un succès :
les intervenants, les organisateurs à l’Assemblée nationale et à Culture Papier, parmi les
membres du Bureau et notamment Jean-Philippe Zappa, notre délégué général, et des com-
missions et les partenaires Presse, les imprimeurs et autres membres de la filière, adhérents
de Culture Papier, vous tous enfin les participants dans cette salle.

1 Dominique Wolton est spécialiste de la communication et des médias, directeur de l’Institut des Sciences
de la Communication du CNRS.

2 World Wildlife Fund : organisation mondiale de protection de l'environnement

3 Source : Livres Hebdo / Electre.



Les avancées législatives : état des lieux et perspectives

Daniel Boisserie, député de la Haute Vienne

Bienvenue à vous tous à l’Assemblée nationale, où vous êtes chez vous finalement, dans cette
salle Victor Hugo, qui incarne l’harmonie parfaite entre la politique et la culture papier…

Nous avons tous compris l’importance de la filière du papier imprimé et du papier tout court.
Nous sommes dans une période de profonde mutation, dans une crise sans précédent,
parfaitement conscients des difficultés qui sont les vôtres. Je crois qu’il va falloir que nous
puissions travailler tous ensemble. Comme vous le voyez, Majorité et Opposition sont unies
pour travailler sur le papier. Nous continuerons à le faire bien sûr.

Je salue le travail de votre association, Laurent de Gaulle, et celui de votre délégué général,
Jean-Philippe Zappa. Vous faites un travail en profondeur. Je sais que vous mettez en place
des délégations dans chaque région. Ce travail nécessaire, nous essaierons de le relier, en
reprenant, de plus belle, avec encore plus de puissance, le travail qui a été accompli lors du
précédent mandat par le groupe d’études « Imprimerie et Culture papier ».

Il était prévu un Livre Bleu sur la filière. Il est vrai, cette filière est méconnue, alors que les
uns et les autres vous représentez au moins 500 000 emplois.

Par ailleurs, ce groupe d’études fera sans doute des propositions de loi.

La salle comble que je vois aujourd'hui signifie qu’il y a une forte mobilisation autour du
papier et de l’imprimé. Je tiens à saluer toutes celles et tous ceux ici présents : les produc-
teurs de papier, les éditeurs, les imprimeurs, les distributeurs, les diffuseurs, les libraires, les
ONG, ainsi que les universitaires et les enseignants. Très bonne réunion.

Yves Nicolin, Député de la Loire

Je suis particulièrement heureux de vous accueillir aujourd’hui, avec mes collègues Daniel
Boisserie, Hervé Gaymard et Jacques Krabal notamment, pour le second colloque Culture

Papier dont le titre est une promesse.

Promesse parce que votre support, le papier, est singulier, mais que sa déclinaison en autant
de cultures et d’usages est plurielle.

Plurielle parce que la filière de l’imprimé est à un moment de son histoire où elle doit composer
avec des médias digitaux qui ont hissé le consommateur et le lecteur au rang d’acteurs qui
peuvent réagir, commenter, créer eux-mêmes de l’information et du contenu, les partager…

Mon souci, partagé par beaucoup, est qu’aucune régulation, ou presque, ne vient encadrer
cette surinformation qui n’évolue qu’au gré des nouvelles applications que le monde digital
met sur le marché. Ce colloque a donc, vous l’aurez compris, une vocation bien plus large
que la défense ou la promotion de la matérialité du support papier à laquelle certains
voudraient vous réduire.
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Je sais en outre qu’au-delà des mots, les chaînes de valeur du numérique et les chaînes
d’acquisition et de diffusion des connaissances sont radicalement différentes des fondamentaux
que nous avons jusqu’alors connus.

Je sais aussi quelle est la capacité de résistance des professionnels de la mise en forme et
de la transformation du message que vous êtes.

Dès l’origine de la démarche Culture Papier, avant même la création officielle de l’association
en janvier 2010, je me suis engagé à vos côtés, tant votre objectif de valorisation d’une nouvelle
image et de nouveaux usages du papier et de l’imprimé me paraît nécessaire.

Je suis élu d’une circonscription, dans le département de la Loire, qui peut s’enorgueillir de
compter parmi ses entreprises leaders de nombreuses imprimeries particulièrement dyna-
miques, au premier rang desquelles figure bien entendu celle du président de l’UNIC, Jacques
Chirat.

Avec Jacques Chirat mais aussi avec Pascal Bovero, délégué général de l’UNIC, et Jean-Philippe
Zappa, votre délégué général, j’ai pu prendre la mesure des défis structurels que vous aviez
à relever.

Grâce au dynamisme de Michel Lejeune, alors député de Seine-Maritime et que je salue pour
sa présence parmi nous aujourd’hui, votre engagement en faveur de cette filière a trouvé un
prolongement logique à l’Assemblée nationale avec le groupe d’études Imprimerie et Culture
Papier. Nous attendons d’ailleurs la réactivation rapide de ce groupe comme l’a évoqué mon
collègue Daniel Boisserie il y a quelques instants.

Ce groupe d’études avait décidé de la rédaction d’un Livre Bleu sur l’avenir de la filière du
papier et de l’imprimé en France. Vous pouvez compter sur mon engagement à vos côtés
pour participer à la concrétisation de ce Livre Bleu qui peut s’avérer si important et impactant
pour vos entreprises comme pour l’ensemble de la culture et de la pédagogie dans notre
pays.

L’importance de votre filière dépasse en effet le cadre économique et social, si important
avec plusieurs centaines de milliers d’emplois dont un certain nombre ne sont pas ou diffi-
cilement délocalisables.

Nous allons rendre ce Livre Bleu extrêmement concret dans les jours, dans les semaines ou
dans les mois qui viennent. Et je suis convaincu que nous serons rejoints par de nombreux
parlementaires, parce que nous avons tous, chacun dans nos circonscriptions, des entreprises,
que ce soient des imprimeries, des entreprises utilisatrices de papier, ou tout simplement
consommatrices sous une forme ou sous une autre. Nous devons absolument promouvoir le
papier, pour ne pas tomber dans le piège de la disparition annoncée, ou en tout cas voulue
par certains.

Cette implication des élus nécessite aussi la mobilisation de l’ensemble de la filière à nos
côtés. Nous ne pourrons pas, en tant que parlementaires, être véritablement utiles si nous
n’avons pas, derrière nous, cette force qui est constituée par l’ensemble du monde écono-
mique, et aussi par les auteurs. Si demain nous n’avons plus d’auteurs pour écrire et diffuser
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la connaissance via les livres, nous aurons raté quelque chose.

L’implication de votre filière dans les domaines culturels, pédagogiques, sociétaux et envi-
ronnementaux, comme le démontre aujourd’hui la présence de nombreux écrivains, auteurs,
éditeurs, représentants du monde de l’enseignement et responsables d’ONG et d’associations
comme les Ateliers de la Terre, prouve à quel point les enjeux concernant l’avenir du papier
et de l’imprimé sont importants pour notre avenir à tous. Je suis très heureux de voir que ce
deuxième colloque Culture Papier rassemble autant de monde, car cela signifie que des gens
sont prêts à nous accompagner, à se battre pour défendre cette filière.

Gageons que cette matinée d’échange et de réflexion permettra de renforcer le rôle central
de l’imprimé qui est un fixateur dynamique de savoirs, mais aussi de savoir-faire, dans le
seul territoire qui vaille : celui de la connaissance.

J’en profite pour féliciter les organisateurs de ce colloque qui ont su mobiliser, en cette
période très compliquée pour beaucoup, un public aussi large et de si grande qualité. Bravo
à tous ! Je vous laisse sans plus attendre entrer dans le vif du sujet. La réflexion doit venir
de vous, pour qu’ensuite nous puissions la reprendre sous la forme, comme l’a dit mon
collègue, d’actions législatives ou d’actions de lobbying auprès des pouvoirs publics et du
gouvernement.

Hervé Gaymard, député de Savoie

M erci à vous, Culture Papier, d’avoir su remplir cette salle avec des hommes et des
femmes passionnés. Si nous sommes tous là ce matin, ce n’est pas un hasard. Pour

ma part, c’est à la fois la passion du livre, le législateur, et accessoirement le président du
conseil d’administration de l’Office national des forêts, qui se devaient d’être au rendez-vous.

La météorite numérique

En première remarque, il y a évidemment cette « météorite numérique » qui arrive sur la planète
papier et livre. Face à une telle menace, on peut se comporter comme le savant de tintin
dans « L’étoile mystérieuse », et dire que c’est une catastrophe. Soit on refuse de voir les
choses et on se réfugie dans le déni, soit au contraire on regarde les choses de manière
sereine et objective. Pour le législateur que nous représentons, c’est évidemment cette
attitude-là qu’il faut avoir. Il faut toujours légiférer en tremblant.

L’irruption du numérique va impacter toute la chaîne du papier et du livre : imprimeurs, édi-
teurs, diffuseurs, distributeurs, libraires, auteurs, y compris dans leurs processus de création,
et puis aussi dans leurs relations avec les éditeurs. Cet événement numérique va impacter
beaucoup de métiers, de vies, de compétences, qui étaient établies depuis des décennies,
voire des siècles.

L’offre légale et l’outil

En ce qui concerne le développement du livre numérique, deux paramètres sont à prendre
en compte : l’offre légale et l’outil.
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• L’outil de lecture numérique

À l’époque où j’écrivais mon rapport sur l'économie du livre et son avenir4, le couple iPod/mp3,
apparu 10 à 15 ans auparavant, avait complètement modifié l’économie de la musique avec
les baladeurs et les fichiers téléchargeables, mais on n’avait pas encore atteint l’équivalent
pour le livre numérique. Depuis, de nombreux outils sont apparus sous la forme iPad, Kindle,
Kobo et bien d’autres innovations.

Quand l’iPad a débarqué, on s’est dit que c’était l’arme absolue. Aujourd'hui, on se rend
compte que ce n’est pas tout à fait vrai. Sur iTunes, on lit de la presse, on fait ses e-mails et
on achète des films, mais au regard des fréquentations de lectures numériques - qui existent,
il ne faut pas le nier -, force est de reconnaître que cela n’a pas été l’explosion sur l’iPad.

Est-ce que l’outil optimal de lecture numérique est arrivé ? Je n’en suis pas sûr.

• L’offre légale

La situation est très différente selon les pays et les aires linguistiques. L’offre légale est beau-
coup plus importante dans le domaine anglo-saxon que dans les domaines francophone,
hispanophone et germanophone. Le développement du livre numérique est plus important
aux Etats-Unis, il commence à l’être en Grande-Bretagne, mais ailleurs en Europe, il l’est
beaucoup moins, tout simplement parce que l’offre légale est moins disponible.

Sur ce sujet, il est très difficile de lire dans le marc de café. Je rencontre des acteurs de la
filière qui sont catastrophés et catastrophistes. D’autres me disent que même si le numérique
prend 30% des parts du marché, quelle autre industrie sait que dans dix ans elle gardera
70% des parts du marché qu’elle a actuellement ? Je n’en connais pas beaucoup. Alors
arrêtons de se battre les flancs.

Les avancées de la précédente législature

Je suis un amateur des livres et des mondes que vous représentez, je suis un législateur
vigilant, mais pas un devin. Il faut donc être pragmatique. Au cours de la dernière législature,
nous avons décidé de « légiférer en tremblant » sur trois sujets.

• 1. L’alignement de la TVA du livre numérique sur le livre papier5

Jacques Toubon, que je salue, est notre ambassadeur infatigable sur ce sujet, parce qu’il lui
semble que ce qui compte c’est le contenu, et non pas le contenant. L’œuvre de l’esprit,
qu’elle soit transmise sous une forme papier ou numérique, reste une oeuvre de l’esprit. En
conséquence, le taux de TVA ne doit pas suivre le « véhicule de la pensée » si je puis dire.

13Cultures papiers, cultures d’avenir

4 Pour le livre - Rapport sur l'économie du livre et son avenir, Hervé Gaymard, éd. Gallimard / La Documentation
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Nous avons adopté cette loi à l’unanimité.

• 2. La loi sur le prix unique du livre numérique6

Comme pour le livre papier, il fallait également que le prix du fichier numérique soit fixé par
l’éditeur. Nous avons également adopté à l’unanimité la proposition de loi que j’avais déposée.
Pour simplifier, la loi sur le prix unique s’applique également au numérique.

• 3. L’exploitation numérique des livres indisponibles du XXème siècle7

Le troisième sujet est plus controversé, d’ailleurs après l’adoption de la loi, alors que nous
avions travaillé énormément en procédant à beaucoup d’auditions. Il s’agit de rendre dispo-
nibles les œuvres du XXème siècle.

Tous les ouvrages qui sont dans le domaine public aujourd'hui vont en effet être rendues
disponibles grâce aux programmes de numérisation publics comme Gallica, ou privés avec
Google. Les ouvrages publiés depuis les années 2000 sont numérisés. Les éditeurs et leurs
auteurs peuvent, s’ils le souhaitent, les rendre disponibles.

Le gros problème se situe au niveau des ouvrages du XXème siècle, soit parce qu’ils ne sont
pas dans le domaine public, soit parce qu’ils ne sont pas disponibles dans le domaine public.
Au début de l’année 2012, on a donc adopté une loi visant à créer une société de répartition
et de gestion de droits, de façon à rendre disponibles ces œuvres. Les décrets d’application
sont en cours de rédaction, et je l’espère, en cours de publication prochainement par le
ministère de la culture.

Les points de vigilance

Cette matière évoluant en permanence, il faut être extrêmement vigilant. Pour chacune de
ces lois, nous nous sommes fixé des rendez-vous législatifs.

Et maintenant, sur ce théâtre des opérations numériques, quelles doivent être nos points de
vigilance ?

• Le respect de la chaîne de valeur et la rémunération de la création à l’ère numérique

La rémunération de la création est le combat principal à mener. La chaîne de valeur dans
l’économie numérique concerne tous les acteurs de la filière. Certains d’entre eux, notamment
les diffuseurs, n’auront pas le même rôle que dans l’économie du livre papier. Cependant, il
faut respecter cette chaîne de valeur, ainsi que la rémunération de la création. Et c’est cela
le sens du combat que nous devons mener, non pas contre, mais face à Google, et surtout
Amazon, car ils sont dans une conception du monde où la rémunération de la création ne
doit pas être financée. De leur point de vue, la création existe, il faut la diffuser, la moins cher
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possible, à tout le monde. Mais quand je leur demande comment ils font pour payer les au-
teurs, les créateurs et les artistes, ils répondent que ce n’est pas leur problème.

Cette question de la rémunération de la création à l’ère numérique me semble absolument
capitale. C’est pourquoi aussi il faut suivre de près tous les procès qui ont lieu actuellement
aux Etats-Unis : Google versus la guilde des auteurs ; Amazon versus les éditeurs américains
qui ne veulent pas se laisser imposer le prix des fichiers numériques par le distributeur
Amazon.

• L’évolution du droit d’auteur

C’est un sujet français et international. La Loi de 1957 pour le papier est-elle applicable à
l’ère numérique ? Je n’en suis pas sûr. En particulier la notion d’œuvre qui a été posée pour
le papier n’a pas de sens en matière numérique. II y a des débats très compliqués entre
auteurs et éditeurs, dans le cadre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique
(CSPLA), animé par le ministère de la culture. Des discussions ont achoppé au printemps
dernier. Elles ont repris. Un professeur de droit, M. Pierre Sirinelli, est chargé d’éclairer les
partenaires.

• L’impression à la demande

À mon avis, l’impression à la demande est une question centrale, et qui vous concerne, au
premier chef. Malheureusement, ce sujet est insuffisamment exploré. Nous aimerions en
parler plus en détail, dans d’autres enceintes peut-être.

Rien ne remplace un livre, rien ne remplace le papier. Or on sait que certaines certaines œu-
vres sont aujourd'hui indisponibles sur papier. Pour d’autres, trop érudites ou trop complexes,
le risque économique est trop grand et elles ne seront jamais publiées. Celles-là ne connaîtront
seulement qu’une version numérique. Il faut vraiment que cette version numérique ait une
impression papier. C’est une question très importante pour les imprimeurs, éditeurs et auteurs,
et d’autre part pour les libraires.

Voilà brièvement les très libres remarques que je souhaitais faire, en vous remerciant de votre
contribution à cette cause commune.

Grand témoin :
Didier Van Cauwelaert, écrivain

M erci à tous du plaisir que procure cette salle pleine lorsqu’on parle du livre, de l’écrit, du
papier, et surtout peut-être des courroies de transmission humaines. Aujourd'hui, nous

sommes saturés de cette notion de support. Comme si tout était dans le support ! Le support
devient plus important que le contenu. Ce culte de l’immatériel dont vous parliez si bien pré-
tendrait nous faire croire qu’il peut remplacer le plaisir, l’apprentissage, l’effort, en oubliant
cet exemple que nous donnent aujourd'hui les jeunes lecteurs qui sont revenus au papier,
avec bien sûr Harry Potter et puis tous les autres.

Comme beaucoup d’auteurs, j’ai vu rajeunir mon public grâce à cette nouvelle offre. Je ne
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parle pas d’une offre de support, mais d’une offre de contenu, une offre de rêve, d’évasion.
On redécouvre que ce temps d’évasion que l’on passe dans une histoire est amplifié lorsque
le support est du papier, quelque chose de matériel sur lequel on peut prendre des notes ou
cocher. On se souvient, en ouvrant le livre, de l’endroit où on l’a lu. Un livre garde évidemment
les traces de chocolat, les traces d’herbe, les grains de sable, la pluie qui est tombée, les
souvenirs de la personne avec qui on était, dont on était amoureux ou dont on regrettait l’ab-
sence, et à qui on avait envie d’offrir ce livre…

Je suis frappé en entendant les réflexions des jeunes lecteurs, notamment celle-ci, que j’ai
entendue plusieurs fois : « lire sur iPad, c’est ringard ! » C'est la plus belle, parce que ces
jeunes lecteurs ont une compétence sur ces supports numériques que nous n’atteindrons
jamais. Ils sont nés dedans. Ils en sont les meilleurs acteurs, les meilleurs protecteurs aussi.
Ils en comprennent la logique de fonctionnement et tout ce que l’on peut faire avec cet outil.
Mais lire un livre numérique, en particulier un roman ou un livre d’histoire, une fois qu’on a
fait tourner les pages, qu'est-ce que l’écran peut donner de plus ? Rien. Il n'y a pas d’autre
fonction.

Évidemment, pour les ouvrages plus techniques, par exemple, la documentation pour les
étudiants, c’est un autre problème. Restons dans l’idée de ce livre d’évasion, d’enrichisse-
ment, à travers l’imaginaire, l’histoire, l’humain.

N’oublions pas non plus que les jeunes d’aujourd'hui, quand on leur demande quel est l’objet
lié au son et à la musique qui les attire le plus, ils répondent le vinyle. Ce qu’on entend
aujourd'hui sur la prétendue mort annoncée du papier, nous l’avons entendu sur le vinyle.

L’autre jour, en vidant des placards, j’ai retrouvé un numéro du Point de 1981. A la Une, on
lisait ceci : « la cassette vidéo va-t-elle tuer le livre ? » J’ai arrêté de ranger et je l’ai lu. C’est
exactement le discours que l’on tient aujourd'hui sur les supports numériques. Il y avait no-
tamment cet argument que l’on a complètement oublié – comme le temps passe ! – autour
de la notion d’objet. La cassette vidéo étant un objet qui rappelle le livre-objet, elle va le rem-
placer. Cela nous paraît surréaliste aujourd'hui. Le livre est toujours là, la cassette vidéo est
morte, et l’iPad sera mort après-demain, j’en prends le pari. Parce qu’on est toujours obligé
d’innover, d’innover, et à force le produit devient ringard. Il est même déjà baptisé comme
tel par de jeunes consommateurs qui sont le « coeur de cible », comme ils disent.

Je pense qu’il est important de se battre, mais pas dans une perspective de combat ou d’an-
goisse. Même si par rapport à l’emploi que cette filière représente, il y a motif parfois de
s’angoisser, je pense à la valeur, à la vertu de l’enthousiasme. C’est cet enthousiasme que
je sens vibrer en cette tribune, en cette salle aujourd'hui, pour tout ce qui est rattaché au pa-
pier, et qui est gage de la victoire et de la survie de ce papier.

En arrivant dans cette salle, j’ai entendu cette phrase : « c’est nous qui avons eu le Goncourt
et le Renaudot. » J’étais surpris, car je sais bien que le même éditeur n’a pas obtenu ces
deux prix. Alors qui ? Le producteur de papier.

Ce genre de réflexions enthousiastes figure peut-être parmi les compliments les plus inté-
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ressants qu’un auteur peut recevoir. J’ai aussi entendu : « c’est moi qui vous imprime. » Et
encore : « c’est moi qui vous transporte. » Ou encore : « vous êtes un de mes meilleurs réas-
sorts » (ça, c’est le mot d’un libraire). J’ai entendu: « vous êtes une sacrée tête de gondole »
(c’est la grande diffusion comme on dit). Et aussi : « ah, qu'est-ce que vous tournez bien ! »
(c’est plus rassurant que de tourner mal). En effet, pour un bibliothécaire, un livre tourne.

L’enthousiasme, c’est cette possession de quelque chose de plus fort que l’humain, qui fait
qu’on essaie d’exprimer, de partager le cœur de nos émotions, de nos espoirs, de nos
blessures, de nos révoltes, à travers l’écrit. Toutes ces manifestations d’enthousiasme réveil-
lent, réactivent l’enthousiasme d’une façon totalement contagieuse dans toute la chaîne de
transmission.

N’oublions jamais que la première fois qu’on a entendu « le livre est mort », c’est lorsque
Gutenberg a inventé l’imprimerie. Qui disait cela ? Les moines copistes. Évidemment, dans
leur conception du livre, c’était un objet unique, un contenu recopié, mais à chaque fois unique.
La grande diffusion – pardon pour ce terme anachronique – qu’a pu représenter l’imprimerie à
l’époque, c’était la mort du livre. Et puis on a entendu cela au moment de l’invention de la
radio, et puis de l’invention du cinéma, des cassettes vidéo, de l’internet, tous ces nouveaux
supports… Le livre est toujours là.

Vous avez raison de ne pas partir dans l’idée d’un combat. Car le numérique n’est pas un en-
nemi. Je pense même que le papier peut venir au secours du numérique. On voit très bien
aujourd'hui, par exemple sur l’édition numérique, que la possibilité d’acheter son imprimé
est au cœur des préoccupations commerciales des éditeurs numériques. Et pour ma part,
bien que je sois un homme du papier, si le numérique peut m’apporter des choses… J’ai
bien remplacé ma machine à écrire traditionnelle par un ordinateur. Remarquez, j’écris tou-
jours à la main. C’est vrai, que l’on soit droitier ou gaucher, grâce à l’imagerie numérique on
a pu constater que ce ne sont pas les mêmes zones qui travaillent dans le cerveau lorsqu’on
écrit et lorsque l’on saisit. Vous évoquiez la question de la mémoire qui ne s’accroche pas de
la même manière sur ces supports-là, il en va de même de l’imagination et des connexions.

Je pense à cette expérience de « Lectures pour tous », à Nice, dans le cadre de la lutte contre
l’illettrisme. Dans le principe, des écrivains du monde entier, comme moi, passent une se-
maine dans les écoles. En allant de collèges en écoles primaires, j’ai ainsi visité huit classes
par jour, dans le désordre, en passant du cours moyen à la classe de troisième. Vous êtes de-
vant des gens qui vous ont lu et ils vous regardent comme quelqu'un de normal. Un auteur
n’est pas inaccessible. Ce n’est ni un mutant, ni un mort. Il peut ressembler à des gens de
leurs familles. On se rend compte que ces jeunes ont tous besoin de transmettre. Et que pour
transmettre, il leur faut les outils de transmission que sont les mots. Quand on leur rappelle
que seule l’écriture, ce travail-là, peut permettre cette transmission, on en voit après les re-
tombées. Et je suis très optimiste, ne serait-ce que sur le fait qu’ils découvrent que ce n’est
pas le même savoir qui passe à travers le support numérique et à travers le papier. Je pense
vraiment que les jeunes générations comprennent et soutiennent ce combat que nous
partageons.
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Il ne faut pas partir en guerre contre le numérique. J’ai moi-même participé à la première
création numérique en France. Le premier tome de ma série jeunesse Thomas Drimm a
d’abord été diffusé sur les téléphones portables, au rythme d’un chapitre par jour. Comme
Balzac autrefois, ou Eugène Sue et Alexandre Dumas qui publiaient d’abord dans la presse
sous forme de feuilletons, et ensuite en librairie. Ce fut un énorme succès de curiosité.
50 000 téléchargements la première semaine. Mais le jour où Thomas Drimm est entré en
librairie, les téléchargements se sont arrêtés.

J’en avais l’espoir, j’avais envie de cette expérience. Dès lors que le papier est arrivé,
les jeunes lecteurs, qui étaient le cœur de cette cible-là, sont allés vers lui. Pourquoi ? Parce
que le papier, on le conserve. Il y a la couverture, il y a des mots, on en fait cadeau plutôt que
d’offrir un téléchargement. L’objet-plaisir, l’objet-mémoire, font que le livre papier sera
immortel.

Pour cela, il faut regarder en face non pas l’ennemi, mais ce partenaire. Actuellement, j’ai
justement un projet qui va réconcilier nos intérêts communs. Les éditeurs, les libraires, les
consommateurs, les lecteurs, ont envie peut-être de découvrir autre chose que le livre. Qu’y
a-t-il derrière le livre ? La personnalité d’un auteur ? Je ne peux pas vous en dire plus pour
le moment. Ce projet sera annoncé au Salon du Livre. Nous allons mettre en commun toutes
ces forces de transmission nouvelles, unies aux forces traditionnelles. Je pense que c’est ce
genre d’exemples-là et de plaisirs partagés qui font que le papier sera toujours un objet de
rêve, une courroie de transmission, grâce à la passion humaine qui habite ce sujet-là.

Illettrisme, grande cause nationale en 2013 ?
Marie-Thérèse Geffroy, présidente de l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme,

membre du Haut conseil de l'éducation

Ce serait vraiment extraordinaire que les propos que nous avons entendus ce matin soient
partagés par 100% de la population. Dans tout ce que nous venons de parler, le livre, les

prix, le numérique, il y a cette idée de nourrir sa pensée, la transmettre à d’autres, parfaire
ses connaissances. Mais aujourd'hui dans notre pays, dans notre grande démocratie, où
l’école est obligatoire depuis des décennies, encore 10% de la population ne maîtrisent pas
la lecture, l’écriture, le calcul, … pour être à l’aise dans ce qui peut vous sembler évident et
connu.

La France n’est pas la seule touchée. Le 6 septembre dernier, nous avons remis à la Com-
missaire européenne à l’éducation un rapport sur ce phénomène qui touche tous les pays
d’Europe, tous les pays du monde, où la scolarité est pourtant obligatoire. Ceux qui ont pour-
tant été scolarisés ne maîtrisent pas, à la sortie de l’école, d’une manière suffisante, la lecture,
le calcul, l’écriture, pour être à l’aise dans les situations très simples de la vie quotidienne.

Tout le monde est concerné

C’est un problème de société, un problème économique, qui touche tous les aspects de la
vie humaine, mais qui malheureusement, aujourd'hui, est sous-estimé et mal connu. Chaque
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année, le Premier ministre choisit une Grande cause nationale. Nous savons bien qu’un grand
nombre de problèmes méritent d’être reconnus. Mais pour les comprendre, pour parfois les
résoudre, il y a un préalable indispensable à tous : maîtriser la base de la base, pouvoir dire,
se faire comprendre, intégrer toutes les connaissances, s’insérer dans ce qui est indispensable
aujourd'hui, c'est-à-dire le domaine de l’écrit, qu’il soit transmis sur le papier ou d’une ma-
nière numérique.

Porté par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, un très vaste collectif a été réuni
pour que l’illettrisme obtienne le label Grande cause nationale en 20138. Il est aussi large
que ne le sont les familles de pensée et d’action dans notre pays. Des partenaires sociaux
aux grandes associations caritatives, aux grandes fondations, aux grands acteurs du monde
économique, chacun est concerné. Parce que ceux qui sont illettrés aujourd'hui ne sont pas
ceux que vous croyez.

Arrêtons les confusions et les idées reçues

L’enquête INSEE 2004-20059 révèle que :

• la plupart des personnes en situation d’illettrisme ont une occupation professionnelle :
60% ont un emploi ;

• ils ne vivent pas forcément là où vous le croyez. La moitié des personnes en situation
d’illettrisme vit dans des zones faiblement peuplées (28% en zone rurale, 21% dans des
villes de moins de 20 000 habitants) ;

• prenez-y garde : leurs difficultés ne se lisent pas sur leur apparence. Plus de 80% des
personnes en situation d’illettrisme parlaient uniquement le français à la maison à l’âge
de 5 ans.

Mobilisons-nous !

Grâce à la Grande cause nationale, nous voulons faire passer des messages simples, clairs :

• Qu'est-ce que l’illettrisme dans notre pays ?

• Qui est concerné ?

• Que peut faire chacun dans son cœur de métier ? Il serait bien sûr illusoire de penser
qu’il y a une solution parce qu’il y a un coupable.

Ensemble, cherchons les solutions, qu’il s’agisse de prévention ou de remédiation, essayons
de mobiliser ! Vous qui êtes des décideurs, vous pouvez mobiliser tout autour de vous. En
mobilisant toutes nos forces, nous allons essayer de rendre plus claire la prise de conscience
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de l’illettrisme et la réalité de ceux qui sont touchés, mais aussi de faire mieux connaître ce
qui existe et qui a progressé de manière formidable depuis dix ans.

Des solutions de prévention et de remédiation existent, des outils fonctionnent, mais faute
d’être suffisamment utilisés, ils font qu’aujourd'hui la prévention et la lutte contre l’illettrisme
dans notre pays ne sont pas à la hauteur des besoins.

Nous comptons sur vous tous. Avec l’ensemble des administrateurs de Culture Papier, nous
sommes engagés dans cette demande d’un label Grande cause nationale. La campagne que
nous voulons développer en faveur de la lutte contre l’illettrisme ne sera pas une politique un
peu « ghetto », où l’on voudrait que les gens ne soient pas comme les autres.

Les difficultés de la vie peuvent conduire des hommes et des femmes à voir leurs connais-
sances s’effriter petit à petit, en raison de situations de travail, de santé ou de famille qui
n’ont pas été favorables. L’essentiel, c’est qu’ils sachent que des solutions existent, et qu’elles
sont faciles à mettre en œuvre. On ne demande pas des moyens extraordinaires. C’est avant
tout une question de volonté politique, de volonté collective partagée.



Table ronde 1
Papier et numérique :

quelles nouvelles complémentarités ?

Sondage Mediaprism : les Français et le papier

Frédérique Agnès, directrice générale de Mediaprism

On le constate dans le sondage que nous avons réalisé pour Culture
Papier, les consommateurs sont devenus acteurs, pour reprendre

les mots d’Yves Nicolin. C’est la raison pour laquelle nous avons inter-
rogé les Français sur leur relation au papier. Pour faire écho au discours
d’ouverture de Laurent de Gaulle, et comme le disait Didier Van
Cauwelaert, le papier est objet de plaisir, un objet de l’art. et comme le
disait Hervé Gaymard, les Français regardent ce sujet avec sérénité et
bienveillance.

L’histoire d’amour continue

Qu'est-ce que nous apprend cette étude sur la relations des Français
au papier ? Pendant la révolution de la dématérialisation, l’histoire
d’amour continue. Le papier est bien plus qu'un support d'expression :
il est toujours doté d’une aura considérable, et son aspect traditionnel
renvoie dans le fond à une certaine intemporalité. Qu'il s'incarne sous
la forme du livre, de la lettre, ou du journal, il officialise, il rassure, il
valorise, il émeut. À l'heure où la numérisation progresse, il est toujours
au cœur de la vie des Français, dans une perspective de plus en plus
complémentaire en fonction des usages et des supports. Le potentiel
écologique du papier est perçu comme bien réel, même si la connais-
sance détaillée du recyclage n’est pas encore acquise. Si les usages
évoluent, l'acte d’écrire ou de lire demeure intimement lié au papier.

• Le papier est plus que jamais au cœur de la vie des Français.

Perçu comme « indispensable » (pour 56 % des répondants), « utile »
(pour 54 %) mais aussi « traditionnel » (pour 53% d'entre eux), le papier
démontre qu'il se situe au coeur de la vie des Français.



• Le mot « papier » est d’emblée associé à un univers de sens extrêmement riche.

Parmi les cinq premières notions associées au mot « papier »,on trouve des réalités aussi
différentes que le livre (23 % des répondants), l'arbre (17 %), la lettre (16 %), l'écriture (14
%) et le journal (11 %).

Autrement dit, le papier renvoie, dans l'ordre décroissant, à l'objet roi de la vie intellectuelle,
à une réalité organique, à un véhicule de la pensée et des affects, à une activité humaine es-
sentielle et à un autre véhicule de la pensée. Le papier est donc intimement associé à une
dimension à la fois vivante, matérielle et spirituelle. Support, véhicule, symbole de l'activité
de l'esprit humain, il jouit d'une image à la fois riche et singulière.

• 79% des Français pensent que le papier correspond très bien à la proposition « per-
mettre d’officialiser un écrit ».

• Le papier est un support aux fonctions intellectuelles et symboliques, mais aussi
pratiques et émotionnelles.

Conséquence d'une lointaine histoire, le support papier confère un statut extrêmement puis-
sant aux écrits qu'il recueille : 99 % des répondants pensent qu'il officialise un écrit, 90 %
qu'il est indispensable pour conserver des documents importants.

Ce résultat montre bien qu'à l'heure des progrès indéniables de la dématérialisation, le papier
est toujours investi d'une aura sans pareille. Pratique, il l'est au plus haut point : 95 % affir-
ment qu'il procure un vrai confort de lecture, 84 % qu'il permet de faire passer efficacement
un message et 83 % qu'il représente un médium universel, accessible à tous.

• Le papier est perçu comme un support plutôt écologique, bien que la connaissance
détaillée de la réalité du recyclage laisse à désirer.

Même si le statut « écologique » du papier demeure ambivalent, une très nette majorité (86
%) affirme à juste titre qu'il est biodégradable. Par surcroît, 62 % des répondants relèvent
qu'il est faux d'affirmer qu'en Europe, l'industrie papetière nuit à la gestion et au développe-
ment des forêts. On en a enfin fini avec cette idée fausse et ces stéréotypes !

En revanche, seuls 7% des répondants mentionnent le nombre exact de cinq recyclages
maximum pour le papier, quand 57 % croient qu'il peut être recyclé à volonté. Excès d'opti-
misme? Défaut de curiosité ? Absence d'information disponible ? Le travail de pédagogie
concernant le recyclage du papier semble donc encore largement à accomplir.

Paradoxalement, la courte majorité de Français jugeant le papier « écologique » indiquerait
qu'un certain discours catastrophiste et culpabilisant, présentant la dématérialisation comme
l'horizon unique, connaît un certain écho auprès du grand public. Dans tous les cas, le défaut
de rationalisation et de clarification des enjeux est avéré. Il est nécessaire d’avoir une prise
de parole concrète auprès du grand public.

• L'affrontement papier / numérisation n’est pas vraiment une clé de lecture pertinente.

Pour l'immense majorité des interrogés (89 %), papier et support informatique resteront deux
supports complémentaires. 11 % seulement affirment que l'informatique sera un jour en me-
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sure de remplacer totalement le papier. Cet enseignement fondamental relativise les discours
postulant une substitution du numérique au papier. Il semble que l'avenir se dirige vers un
partage des rôles en fonction des usages et des besoins.

• Dans certains cas emblématiques, le papier paraît, au moins pour l’instant, diffici-
lement substituable.

Toujours en vertu de cette capacité à « officialiser » les documents dont nous avons parlé
plus haut, le papier est plébiscité par 45 % comme le moyen de conserver les documents
administratifs et autres pièces officielles (contre 16 % qui citent le seul support numérique).

Touchant les émotions et le souvenir, le papier paraît indétrônable : 80 % impriment ou en-
visagent d'imprimer les photos qu'ils aiment. Enfin, ils sont 88 % à déclarer porter davantage
d'attention à un courrier manuscrit qu'à un e-mail, 55 % (contre 45 %) à privilégier un e-
mailing papier à un e-mail publicitaire.

Surtout, au sommet de la pyramide, on retrouve la prééminence symbolique du livre. 98 %
prêteront davantage d'attention à un livre dont le support est le papier, contre... 2 % à un
livre dont le support est numérique.

L'objet complet qu'est le livre « traditionnel » semble donc jouir d'un prestige et d'une aura
inégalés, quand on le rapporte au fichier accessible via une liseuse électronique.

- 98% des Français portent plus d’attention à un livre papier

Je rejoins le combat contre l’illettrisme. Il est très important que chacun puisse avoir accès
à la lecture.

• Une articulation papier / numérique qui varie profondément selon les supports et
les usages.

Si la lecture de livres est associée au papier pour 90 % des répondants, la lecture de journaux
et de magazines ne l'est plus que dans la proportion de 64 %. Cette domination du papier
demeure pour 57 % des répondants concernant la correspondance " officielle " (CAF, Mairie,
Sécurité sociale, etc.).

Les usages plus « éphémères » sont en revanche franchement gagnés par la dématérialisation
(50 % privilégient le support électronique pour les courriers publicitaires, 60 % pour la lecture
de brèves d'actualité).

• Sans surprise, il en résulte un attachement très profond des Français au papier, avec
toutefois une légère différence selon les générations.

- 91% des répondants se disent attachés au papier.

Arnaud Le Gall

Au travers de cette étude, on s’aperçoit en fin de compte qu’on peut avoir plusieurs passions
pour les supports, en matière de culture, d’éducation, d’information ou de divertissement. On
peut à la fois poursuivre son histoire d’amour avec le papier et en lier une nouvelle avec les
supports numériques. Thierry Baccino, vous qui êtes professeur de psychologie cognitive,
comment tout cela se met-il en place dans notre cerveau, dans notre panel d’outils de
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connaissance et d’émotions ? Aidez-nous à sortir du manichéisme.

Lecture sur papier vs lecture sur écran

Thierry Baccino, professeur de psychologie cognitive et directeur scientifique du

Laboratoire des usages en technologie d'information numérique à la Cité des Sciences

et de l'Industrie

C’est effectivement mon questionnement. En tant que psychologue, je suis intéressé par les
différences qui existent entre ces deux supports que sont le papier et le numérique. Cela a
déjà été dit : notre société évolue avec ces deux supports. Loin de nous l’idée de chercher à
savoir si l’un va prendre la priorité sur l’autre. Il s’agit plutôt de savoir comment ils vont se
chevaucher, ou comment ils vont se remplacer, comme ce fut le cas au XVè siècle entre les
moines copistes et le livre imprimé. Ou peut-être encore déterminer des niches ou des acti-
vités spécifiques à chaque support.

Nous sommes des psychologues comportementalistes. Nous étudions notamment les mou-
vements du regard, les capacités de la mémoire et du raisonnement à partir de textes que
nous présentons, soit sur écran ou sur iPad, soit sur papier. En la matière, les études sont
nombreuses. Pour résumer, je dirais qu’il y a 3 caractéristiques essentielles.

1. L’instabilité visuelle

Les écrans numériques sont rétro-éclairés. Cela n’existe pas dans la vie réelle. Imaginez que
vous regardiez un néon allumé pendant des heures... Au bout d’un certain temps, on note
une détérioration des capacités visuelles lorsqu’on travaille sur ces écrans rétro-éclairés.

Que les écrans soient plats ou cathodiques, le problème reste le même. Dans le cadre d’une
étude conduite dans les années 2000, je devais rechercher la raison de l’absentéisme du
personnel qui travaillait sur écran 8 heures par jour. On s’est aperçu que c’était simplement
à cause de cette agression visuelle sur écran.

Quand on enregistre les mouvements du regard sur écran, on s’aperçoit par exemple que le
regard n’arrive pas toujours au bon endroit du mot. Il arrive au début ou à la fin du mot, mais
pas au centre. Cela occasionne ce qu’on appelle une « saccade oculaire », c'est-à-dire que
l’œil fait un saut pour revenir sur le milieu du mot.

La différence se situe bien là, au niveau du contenant. Le support n’est pas le même. Or nos
caractéristiques physiques, physiologiques ou cérébrales, n’ont pas été modifiées depuis
5000 ans, depuis la naissance de l’écriture. Notre stock de connaissance a bien été modifié,
mais pas nos capacités d’accès à ce stock de connaissances.

2. La mémoire spatiale des mots

Nous faisons tous l’expérience de ce geste de scrolling (défilement) ou du changement de
page sur iPad. Là encore, nous n’avons pas l’habitude. En effet, sur un support papier,
lorsqu’on fixe un mot, celui-ci reste stable. Si vous lisez un livre, vous ne vous rappellerez
peut-être plus exactement de la position de l’information, mais vous saurez la situer à gauche,
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au milieu ou en bas à droite du livre. C’est ce qu’on appelle « la mémoire spatiale des mots ».
Sur écran, celle-ci est complètement détériorée.

Arnaud Le Gall

Pour s’adapter à cette nouvelle palette d’outils dans une nouvelle forme de complémentarité,
dois-je comprendre qu’il faut raisonner en fonction de l’expérience que l’on veut proposer au
lecteur ? Pour faire passer un message qui réclame de l’attention, qui doit s’inscrire dans la
durée, dans l’approfondissement d’une démarche de découverte et de réflexion, le papier
resterait aujourd'hui l’outil le plus adapté. En revanche, les outils numériques seraient plutôt
ceux de la réactivité, de la brièveté.

Thierry Baccino

Oui, absolument. À quoi sert-elle cette mémoire spatiale des mots ? À revenir sur un mot, à
contrôler, à évaluer une information, ou simplement la relire.

À cela s’ajoute une troisième caractéristique essentielle à mes yeux :

3. Les règles de lisibilité

Les typographes et les maquettistes ne faisaient pas des expériences. Mais depuis l’invention
de l’imprimerie, ils ont acquis un savoir empirique, et au fil de leurs pratiques, ils ont trouvé
peu à peu les bonnes règles de lisibilité dans le texte.

Ces bonnes règles, d’une part, elles ne s’apprennent pas à l’école, et d’autre part, on les perd
un peu avec la richesse des outils sur ordinateur. Un traitement de texte propose des milliers
de typographies et de couleurs.

Et bien souvent, les auteurs qui écrivent sur un support numérique veulent être créatifs et se
différencier des autres auteurs, que ce soit de leur site ou de leurs documents électroniques.
Du coup, ils vont essayer de modifier ces caractéristiques matérielles. Pour autant, je pense
qu’il y a des règles, et qu’il va falloir y revenir.

Arnaud Le Gall

C’est la structure, le fonctionnement même de notre cerveau, qui nous l’impose. Et c’est ce
qui explique aussi que les règles resteront les mêmes pour les jeunes générations. Cette
réflexion est au coeur de votre démarche, n’est-ce pas Muriel Szac ? Comment la presse jeu-
nesse s’adapte-t-elle à cette nouvelle donne ? Quelle est votre réflexion sur ce thème et quels
sont les axes dans lesquels vous vous êtes engagés ?

Un relationnel encore plus fort

Murielle Szac, rédactrice en chef déléguée auprès du monde enseignant chez Bayard

Jeunesse, journaliste et écrivain

Historiquement, je dirais que Bayard Jeunesse a une grande histoire d’amour avec le papier.
Depuis toujours nous essayons de créer la relation avec nos lecteurs. Néanmoins, nous es-
sayons d’être là où les enfants se trouvent. Depuis le moment où ils ont commencé à se
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mettre sur le numérique, nous les avons questionnés sur ce qu’ils y faisaient, notamment
sur le temps qu’ils y consacraient.

Nous n’avons jamais considéré le numérique comme un concurrent. Depuis le début, nous
travaillons sur la complémentarité. Pour autant, nous avons toujours investi dans le numérique
en gardant nos exigences de base qui sont de lutter contre le « vite acheté, vite lu, vite ou-
blié ». Ce sont les exigences minimums que l’on doit à nos lecteurs. Notre vocation est de
créer des contenus qui laissent des traces, qui permettent à nos lecteurs de grandir et d’être
bien dans ce monde-là. Ces règles-là, on essaie de les préserver lorsqu’on travaille sur les
supports numériques.

• Bayard Jeunesse, c’est 7 millions de lecteurs et 1,2 millions d’abonnés.

Les jeunes lecteurs, même s’ils sont accrochés au numérique, ont déjà tous fortement senti
ce qu’ils vont trouver dans le livre papier ou dans le magazine et qu’ils ne trouveront pas
dans le numérique.

Un rapport au temps différent

Prendre le temps, avoir la conscience de l’acte de lire. Si vous prenez un livre, vous savez
toujours ce qu’il vous reste à lire, où vous en êtes. C’est un autre rapport au temps qui les
séduit.

Quand on fait du numérique, par exemple dans le « J'aime lire Store », cela peut se traduire
par un signet, de façon à ce que quand ils retrouvent leur livre, il savent où ils en sont. Dans
Bayam, le site pour enfants, on a placé une petite horloge, pour qu’ils ne soient pas prisonniers
de l’outil.

Développer notre relation avec les jeunes lecteurs

Les jeunes viennent chercher quelque chose de relationnel encore plus fort. Sur Internet, on
a le sentiment qu’on peut tout savoir et que tout est disponible. Cela a eu un impact sur le
documentaire.

• Au début d’Okapi par exemple, le magazine des collégiens, le documentaire était au
cœur. Il a évolué vers un magazine de plus en plus générationnel, en fonctionnant en
complémentarité avec les e-mails. On reçoit en moyenne 400 e-mails par mois. C’est un
moyen pour nous de mieux connaître notre lectorat, il peut nous parler, et le lien est en-
core plus fort, pour revenir au cœur du magazine.

• Phosphore, le magazine des lycéens, donnait beaucoup d’informations sur l’orientation.
Aujourd'hui, les lycéens vont trouver cette information sur Internet. Phosphore a retravaillé
le lien au lecteur, le conseil, et je dirais presque le coaching, en veillant à penser l’évolution
du lecteur, et aussi à le faire rêver. Ce n’est pas sur Internet qu’ils vont trouver cela.

Arnaud Le Gall

En définitive, il s’agit de jongler finement entre ces différents canaux afin de proposer ce que
les gens du marketing appellent des « expériences » différentes. Jean-Michel Djian, c’est
précisément l’aventure que vous portez avec France Culture Papier. On connaît les trois rup-
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tures qui se sont abattues sur les médias : rupture sur les modes de consommation, rupture
sur les modèles économiques, et irruption du contenu utilisateur qui fait que chacun d’entre
nous peut être un émetteur de contenu. À l’origine, France Culture est une radio, une expé-
rience sonore. Ensuite, elle est allée sur le Web, et maintenant, elle fait irruption sur le papier
avec France Culture Papier. Qu'est-ce que ce magazine apporte, quelle nouvelle expérience,
et comment cela enrichit-il le lien avec votre public ?

Capter la pensée immatérielle sur un support matériel

Jean-Michel Djian, rédacteur en chef de France Culture Papier

Au départ, l’idée m’est venue parce que je n’arrivais pas à podcaster une émission réunissant
Alain Finkielkraut et Michel Houellebecq autour de la question de l’amour avec Picasso. Je
me suis dit : pourquoi s’embarrasser à conserver des émissions sur son ordinateur, d’autant
plus que généralement on n’a pas le temps de les écouter ?

Parmi plus de 2 000 heures d’antenne trimestrielles, plus d’une centaine d’émissions et de
chroniques et près de 3 500 invités, il a fallu essayer de trouver une astuce pour réveiller les
auditeurs quelque temps après, ou quelque temps avant, sur des grands sujets qui ont marqué
l’antenne. Avec Jean-Luc Hees et Olivier Poivre d’Arvor, on a donc imaginé France Culture

Papier :

- une revue trimestrielle, 200 pages, tirée à 29 000 exemplaires, en association avec
l'éditeur Bayard ;

- réalisée à partir d’émissions de radio, retranscrites, éditorialisées, illustrées et enrichies.
Elle propose une sélection des meilleurs débats culturels, scientifiques, artistiques et po-
litiques entendus à l’antenne de France Culture ;

- depuis 1 an, vendue en kiosque et en librairie. Le premier numéro a été vendu à 27 000
exemplaires, le point mort se situant à 18 000.

C’est une temporalité de lecture très différente, qui n’entre pas en concurrence avec le
Web ou le numérique. Au contraire, nous essayons de trouver dans le papier quelque
chose qui peut séduire des auditeurs qui sont très attachés au livre. France Culture, c’est
1 million d’auditeurs passionnés par le livre, qui vont dans les librairies et dans les
bibliothèques.

Avec France Culture Papier, nous donnons une seconde vie aux auteurs, aux émissions, à
tous ceux qui, à l’oral, devant un micro, sont capables de fulgurances, de saillies. Tout ce
qu’il ne peuvent pas dire à l’écrit ou à la télévision. La radio, c’est un matériau de l’esprit
qui est profondément et par nature immatériel. On le capte, on le sélectionne, et on le met
par écrit.

Arnaud Le Gall

Le choix de la périodicité trimestrielle n’est pas un hasard. Ce rapport entre la périodicité et
la masse d’informations dans le magazine, est-ce un choix stratégique ?
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Jean-Michel Djian

Bien sûr, ce support répond à l’exact inverse du souci de la vitesse et de la rapidité. La lenteur
est une valeur. Cette valeur, il faut la cultiver. Notre média France Culture est franchement
assez bien placé pour cela.

D’ailleurs, à tous les amoureux du papier, je signale mon ouvrage sur les manuscrits de Tom-
bouctou10. Ils existent depuis le XIIIème siècle ! On ne parle que de l’oralité en Afrique, mais il
y a aussi de l’écrit.

• Inverser la chronologie des médias

Dans les numéros suivants de France Culture Papier, nous allons faire des avant-premières,
c'est-à-dire qu’on va lire avant d’entendre. Trois semaines avant la diffusion à l’antenne,
nous allons publier des émissions sur du papier. Nous sommes en train de modifier la tem-
poralité des médias.

C’est d’autant plus inattendu que l’idée, au départ, était d’offrir la possibilité à nos auditeurs
de garder France Culture dans leur bibliothèque. Or que se passe-t-il ? Dans les kiosques et
dans les librairies, ce sont de nouveaux lecteurs qui l’achètent. Ils n’écoutaient pas France
Culture, et maintenant, ils se mettent à l’écouter. Ce n’était pas prévu au programme.

Arnaud Le Gall

Vous qui êtes spécialiste du développement durable, Gildas Bonnel, vous allez nous parler
de la manière dont on peut battre en brèche un certain nombre d’idées reçues sur le papier
en termes d’impact environnemental.

Une complémentarité efficace

Gildas Bonnel, président de la commission Développement durable de l’AACC

Le Grenelle de l’environnement a pointé du doigt l'association des agences-conseil en com-
munication (AACC) comme étant le bras armé du consumérisme le plus dévastateur. Cela
nous a remis en cause, beaucoup interrogé et transformé. Je suis donc assez solidaire de
votre posture défensive, et je salue le très beau discours de Laurent de Gaulle sur le papier.
Il est vrai que ces mutations font peur.

Dans nos métiers de la communication et de la publicité, le développement durable forme
un triptyque :

• Éco-conception, ou comment diminuer l’impact environnemental de nos campagnes ?
Faut-il passer du papier au numérique, c’est la question.

• Responsabilité des messages. Quels messages faire passer au public, quel modèle
de société doit-on leur renvoyer, quelles images ? Quel imaginaire collectif peut-on créer ?

• Gouvernance dans nos métiers, dans nos relations aussi entre annonceurs, agences, etc.
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Ce sujet est complexe, car il pointe une schizophrénie. Ce colloque par exemple est suivi par
plein de gens grâce au compte Twitter #culturepapier. N’est-ce pas une opportunité formi-
dable dans la complémentarité pour aller plus loin et diffuser les messages ? Que lit-on dans
les tweets en ce moment ? Souvent le mot « dinosaure ». Cela m’interroge aussi.

Le vrai sujet de la complémentarité aujourd'hui, c’est l’efficacité. En cette période de crise
économique, nous, gens de communication, avons la responsabilité d’amener de la valeur
pour les entreprises aujourd'hui. Être efficace, c’est être capable d’insuffler une dynamique
économique.

Le développement durable, c’est avant tout du développement. À chaque fois, il nous faut
choisir et mesurer, selon les impacts et nos moyens d’action. On l’a dit, le papier est un sup-
port extraordinaire en termes de mémorisation, d’émotion. Mais un tweet peut aussi avoir un
impact… Il n'y a pas d’antagonisme. Les clivages, on ne les supporte plus. On a besoin de
comprendre la direction du vent, et aussi, de savoir où est la vérité s’agissant de l’impact
écologique du papier.

La valeur ajoutée du papier
Arnaud Le Gall

Frédérique Agnès, à travers Mediaprism, vous scrutez à la fois les comportements de consom-
mation et les comportements de communication de ceux qui cherchent à s’adresser aux
consommateurs. Quelle peut être aujourd'hui la valeur ajoutée spécifique du papier dans un
univers de communication qui, de toute façon, sera multicanal ? Un outil plus valorisant, plus
agréable, plus ergonomique ? Un outil qui permet de personnaliser au mieux son message ?

Frédérique Agnès

Nous avons observé un très fort attachement des Français au papier. Sur ce sujet, voici ce
que répondent nos amis américains que nous avons sondés en France : « lorsque vous me
donnez simplement un message, envoyez-moi un e-mail. Si c’est important, et que c’est à
moi que vous voulez parler, alors écrivez-moi, prenez soin de moi, écrivez-moi sur un beau
papier, personnalisez votre communication, envoyez-moi de belles images, écrivez sans faute.
Prenez soin de vous adresser à moi avec attention. » En définitive, ils nous disent quoi ?
« Aimez-moi. » Nous en revenons à toutes ces notions d’affect, d’émotion, de valeur intellec-
tuelle que transmet le papier.

Thierry Baccino

La dimension papier est importante du point de vue de la temporalité de l’individu, car le
temps du papier est différent. Le cerveau a besoin de temps pour comprendre, pour mémo-
riser. Nous, psychologues, étudions ce phénomène de temporalité depuis des dizaines d’an-
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nées. Si l’on veut comprendre un texte, un contenu ou un scénario, il faut du temps pour l’in-
tégrer et l’imprimer dans notre mémoire.

Arnaud Le Gall

La personnalisation du message, la relation à l’individu, nous renvoient peut-être à cet enjeu
de l’impression à la demande qu’évoquait Hervé Gaymard. Parce qu’il crée un lien très fort,
le support papier doit être le plus personnalisé possible. Pour l’instant, c’est une aspiration,
mais on peut en faire un thème de réflexion.

Murielle Szac

Un exemple. L’an dernier, Astrapi a souhaité la bonne année individuellement à tous ses abon-
nés. Il a suffi d’écrire sur la couverture « Bonne année » suivi du prénom de l’abonné, pour
que ce soit formidable.

Jean-Michel Djian

Il s’agit aussi de retrouver un imaginaire différent de l’imaginaire technologique. Quelle est
l’originalité de France Culture Papier par rapport à ce qu’on entend à la radio ? D’abord on
peut poser ce contenu dans sa bibliothèque ou sur sa table de chevet. On peut également y
ajouter de la photographie, ce qu’il n'y a pas à la radio. L’iconographie est une vraie valeur
ajoutée à cette extraordinaire série de documentaires que l’on diffuse à la radio. Enfin, l’ajout
d’archives est peut-être la plus belle des valeurs ajoutées. Retrouver sur papier Ivan Illich
interrogé sur France Culture en 1964, c’est aussi une façon de le sortir de l’oubli.

Ces archives, que nous publions en collaboration avec l’INA, on les retrouve aussi dans les

Nuits de France Culture. En 2013, nous fêterons nos 50 ans. Mais souvenons-nous qu’au
moment de sa création en 1946, cette radio s’appelait la « Chaîne Nationale ». Des écrivains,
des intellectuels, des universitaires, s’y exprimaient dans un autre français, un autre timbre.
Dans France Culture Papier, on ne retrouve pas le timbre, mais on retrouve le contenu. Et ça
plaît.

Murielle Szac

Auparavant, j’étais la rédactrice en chef du magazine Les belles histoires. Ce magazine pour
enfants de 4 à 8 ans a plus de trente ans. C’est de la lecture partagée, de la relation à deux.
Et j’ai été frappée par cet attachement extraordinaire que cela avait généré dans les familles.
Comment ce lien fort, c'est-à-dire cette lecture sur les genoux, avait pu durer aussi long-
temps.

Et je voudrais rappeler une anecdote. Vous savez tous qu’un magazine est vivant, on aime
bien proposer de nouvelles formules pour s’adapter. Les histoires que l’on publie en 2010 ne
sont pas sous la même forme ni les mêmes qu’il y a trente ans. On a donc proposé une nou-
velle formule, en changeant le logo, en enlevant un personnage récurrent... et là, j’ai reçu
une pétition titrée « Rendez-nous nos belles histoires ! » Elle était signée par une quarantaine
de lycéennes de classe Terminale. Cela en dit long sur la force de ce métier. Imaginez que
ces jeunes filles, qui vont sur Facebook et qui se parlent par blogs interposés, quand elles
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s’aperçoivent qu’on change leur magazine qu’elles lisaient à l’âge de 5 ans, sont prêtes à
envoyer une pétition !

Arnaud Le Gall

Cette dimension de fidélisation est en effet importante pour les professionnels de la commu-
nication.

Gildas Bonnel

Nous sommes sur un point essentiellement culturel. Nos mutations sont aussi des mutations
culturelles. Encore une fois, suivre ce colloque sur Tweeter, c’est un paradoxe, mais c’est très
intéressant en termes de mode de pensée. A ce titre, je suis plutôt confiant dans l’avenir.

A ce titre, je voudrais vous parler d’Atos, une SSII de taille mondiale dont l’objectif est le « zéro
e-mail » pour réduire la pollution de nos environnements de travail et de vie privée. Ce chantier
de management est énorme, car il nécessite de réfléchir à de nouvelles infrastructures.

Il faut s’attendre à des révolutions de ce type. Nous sommes avant tout dans un changement
de posture individuelle, de compréhension du monde et de culture. C’est le travail que nous
faisons à l’AACC.

La fiscalité des biens culturels
Jacques Toubon, ancien ministre, délégué de la France pour la fiscalité des biens et

des services culturels

Je veux tout d’abord remercier Culture Papier, en premier lieu Laurent de Gaulle, le président,
et Jean-Philippe Zappa, le délégué général, pour leur action et leur dynamisme. Je vais re-
prendre trois contributions.

• Les phénomènes de génération ne sont pas aussi marqués, d’après les réflexions de
Didier Van Cauwelaert et ce que nous enseigne le sondage Mediaprism. L’idée selon la-
quelle on est jeune et on est numérique, on est vieux et on est papier, n’est pas vérifiée,
ni quantitativement, ni dans les sentiments que l’on exprime. C’est important.

• Les politiques publiques doivent poursuivre cette complémentarité papier-numé-
rique. Là-dessus, je rejoins Hervé Gaymard. Si on laisse à Amazon la bride sur le cou, ce
que nous disons ce matin ne sera plus vérifié dans dix ans. Même si cela peut choquer,
les éléments d’affect, de conscience, de culture, seront balayés par les usages sociaux,
c'est-à-dire physiques. C’est comme pour les arts ménagers depuis 70 ans. L’économie
est au cœur de ces questions, et donc les politiques économiques, puisque ces marchés
ne sont pas complètement dérégulés.

• Quelle est la combinaison entre la création, la production (en amont) et l’accès (en
aval) ? Murielle Szac et Jean-Michel Djian ont très bien illustré cette conjonction du papier
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et du numérique. Le problème, c'est que nous voyons bien qu’avec l’émergence des ré-
seaux, ce n’est plus la création et la production qui sont à l’origine, c’est l’accès. C’est
l’histoire de la poule et de l’œuf. Mais dans ce cas, la réponse du numérique est terrible-
ment agressive. Car c’est l’internaute qui fait la chose. Se pose alors la question de la
définition d’une œuvre. J’y reviendrai plus en détail.

Le défi

Le livre et la presse, l’écrit et le papier, et l’écrit sous sa forme numérisée aussi, ne doivent
pas connaître le même sort que la musique enregistrée depuis dix ans. Si on ne fait rien, on
l’aura. Mais nous avons une histoire. Et cette histoire doit continuer. Les pouvoirs publics, les
professionnels, les écrivains d’abord, sont-ils conscients des enjeux, et sont-ils prêts à les
affronter ?

De ce point de vue, j’observe depuis plusieurs années que l’industrie du livre et de la presse
sont dans une attitude plus consciente, plus offensive, moins arrogante, que ne l’a été l’industrie
de la musique en son temps.

Comment atteindre l’objectif de la diversité culturelle ?

Toutes les œuvres, tous les livres, à tous les lecteurs : c’est ça le principe de la diversité cultu-
relle. Qu’il n’y ait pas de barrière, de système de formatage ou d’uniformisation qui empêchent
l’accès à certaines personnes ou qui interdisent à des œuvres d’exister.

Pour atteindre cet objectif de la diversité culturelle, il faut :

1. Une politique industrielle

L’accès au livre numérique ne doit pas être seulement donné gratuitement – que ce soit par
le piratage ou par l’effet du modèle économique de la publicité –, à travers les sociétés de
la sphère Internet (moteurs de recherche, hébergeurs, fournisseurs d’accès, etc.). Les indus-
triels du livre et de la presse, les industriels du « contenu » comme on dit en anglais, doivent
être aussi des parties prenantes. Leur capital, c’est la création et non pas le cerveau des
mathématiciens de Mountain View ! A partir du moment où ce sont eux qui sont à la base de
la création ou de la production, il devient évident que leur vision de cette économie et de
cette politique industrielle est complètement différente. Ils ne veulent pas qu’on laisse tout
passer. Contrairement au principe de la « Neutralité du Net », où à partir du moment où vous
cliquez, plus rien n’est réglementé jusqu’à la source, ils veulent qu’on introduise des éléments
de politique publique.

Des politiques publiques par exemple favorables à la numérisation. La question de la dispo-
nibilité des œuvres qu’évoquait Hervé Gaymard est un sujet majeur. Les politiques de R&D
le sont également. A ce titre, la Bibliothèque nationale de France ou ses homologues euro-
péens accomplissent un travail important. Et nous avons beaucoup d’ingénieurs qui réflé-
chissent là-dessus. C’est un terrain très innovant.

2. Un marché régulé

Il est essentiel que le prix du livre fixé par l’éditeur s’applique au numérique comme au papier.
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3. Un accès facilité à un prix acceptable

L’intérêt de la fiscalité pour le producteur, le distributeur ou la plateforme numérique qui diffusent
ces livres numériques, c’est de leur donner la possibilité de diminuer de 20 à 40 % le prix
papier. Qu’on le veuille ou non, c’est le prix que le lecteur est prêt à mettre dans un ouvrage
numérisé. C’est ce qu’on essaie de faire à travers la diminution de la TVA.

L’œuvre et la conscience

Je terminerais par deux questions.

• Qu'est-ce que l’œuvre ?

Lorsque Danièle Sallenave a été reçue à l’Académie française le 29 mars 2012, elle a expliqué
que l’internet, c’est extraordinaire, car il ouvre l’accès et la connaissance à tout ce qui existe.
Mais elle a dit aussi quelque chose au sujet de l’œuvre, je cite : « il y a grâce à elle quelque
chose dans le monde qui n’existait pas. »

D’un côté, il y a l’énergie que procure la relation entre cet « encyclopédisme statique » qui
est celui des réseaux et des plateformes, et d’un autre, il y a ce magma en fusion, cette éner-
gie et ce talent qui sortent des écrivains, et qui fait œuvre.

Au fond, qu'est-ce que l’œuvre ? Il faut s’interroger là-dessus. Si je réunis des fichiers épars,
et que je les fais imprimer à la demande, est-ce que je produis une œuvre ? Et si, avec ma
liseuse, je mets le début du livre à la fin et la fin au début, qu’en est-il en termes de droit
moral et sur le plan économique ?

• La conscience est-elle la même à travers le papier et à travers ce qui défile à
l’écran ?

André Malraux avait un mot d’ordre : « transformer l’expérience en conscience ». Après tout,
je pense que cette question ne se pose pas seulement pour le papier, c’est la question de la
vie toute entière.

Rappel de la campagne d’adhésion à Culture Papier

Jean-Philippe Zappa, délégué général de Culture Papier

De nouveaux kits d’adhésion à Culture Papier sont disponibles. Nous avons besoin de vous,
pour poursuivre notre combat et nos engagements, en région et au niveau national, notamment
avec le groupe d’études « imprimerie et Culture Papier » à l’Assemblée nationale.

Je salue particulièrement nos délégations régionales qui sont venues parfois de très loin pour
partager ce moment avec nous. Ce sont les responsables Culture Papier des régions Nord-
Pas de Calais, Lorraine,Alsace, Picardie, Normandie, Rhône-Alpes, Pays de Loire, Poitou-Charentes,
Limousin, Centre, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, Ile-de-France.
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Table ronde 2
Les jeunes et la culture papier :

réalités et perspectives

Arnaud Le Gall

Nous allons parler des jeunes, cette génération née avec Internet,
greffée en permanence à cet univers numérique. Nous avons pu

voir, grâce au témoignage de Murielle Szac, qu’ils étaient également
très attachés au support papier. C’est une raison d’espérer. Gustavo
Gomez-Mejia, vous qui travaillez sur ces questions, quel est leur rapport
à ce papier qui nous est si cher ?

Introduction : Gustavo Gomez-Mejia, docteur en Sciences de
l’information et de la communication CELSA – Université Paris-
Sorbonne

Sur les « pouvoirs de suggestion » du papier

La culture papier est une thématique qui nous est très chère au
GRIPIC11, le laboratoire du CELSA où l’on travaille sur la matérialité de
la communication, en essayant de prendre du recul par rapport aux
nouvelles technologies. Dans un dossier de la revue « Communication
et Langages » intitulé « Les pouvoirs de suggestion du papier »12, mes
collègues chercheurs avaient fait quelques trouvailles.

La première fera la transition avec ce qui a été dit ce matin : le papier
est un objet « impensé ». C’est un paradoxe, car, étant invisible, il dé-
termine toute la visibilité et nos connaissances, y compris à l’écran. Si
l’on pense que l’écran est une matérialité, on voit que sans cesse les
formats de fichiers (pdf, word, etc.) renvoient au papier. Comme diraient
mes collègues, le papier a deux vertus : il est « omniprésent et discret ».

D’autre part, c’est un objet chargé d’imaginaires. D’un point de vue
qualitatif, il évoque « le contact, la singularité et le don ».Trois imaginaires
très forts donc, car le papier installe des relations et adresse des gestes,
ce qui est fondamental chez les jeunes.



Enfin, pour décrire le papier, mon collègue Olivier Aïm a suggéré cette formule latine du senex

puer : « le vieillard éternellement jeune »13. On a l’habitude idéologique de penser le papier
comme un vieillard, ce qui peut paraître antinomique avec les jeunes, mais ce vieillard est
éternellement jeune parce qu’il a une vie sociale très active, très diverse.

« Les jeunes », une catégorie très généralisante

Les jeunes constituent une catégorie problématique pour un chercheur. C’est une catégorie
en effet très généralisante. Si on l’articule avec le papier, elle est filtrée par toute cette rhé-
torique évoquée tout à l'heure à propos des digital natives, la génération Y. Ces formules
assez schématiques nous disent que pour les jeunes le numérique est assez naturel, tandis
que le papier leur est de plus en plus étranger, et ce, partout dans le monde.

Dans ce type de discours, il n'y a pas de barrières socio-économiques, pas de stratifications
possibles pour ces jeunes-là, ni non plus de distinctions culturelles, que ce soit par rapport
à l’éducation ou aux aires géographiques dans le monde.

Ce discours est encore plus « jeuniste » que les jeunes eux-mêmes. Il essaie de nous faire
croire, dans une perspective mythologique, que la terre est plate. Les pratiques des jeunes
seraient les mêmes partout, puisque la « météorite numérique » arrive.

Quatre univers de pratiques

Pourtant, une articulation est possible entre la culture papier et les jeunes. Il suffit de penser
les jeunes par « niches », et non plus comme une sorte d’amalgame technophile. En effet,
les jeunes aujourd'hui ont des univers de pratiques où le papier est bien installé. J’en compte
au moins quatre :

• L’univers administratif, à travers des objets comme le formulaire.

• L’univers scolaire, où les cahiers, les feuilles et les copies ont une place prépondé-
rante.

• L’univers introspectif est plus intéressant. Par rapport à la lecture, c’est vraiment le
livre comme objet, le livre qu’on corne, qu’on annote, qu’on s’approprie. Il y a un rapport
très intime du contact – au sens premier du terme – avec l’objet.

• Les univers ludiques ont des imaginaires très forts du point de vue de l’expression, du
don. L’exemple le plus parlant est celui de l’agenda papier, dont on nous dit souvent qu’il
est obsolète, alors que c’est un ciment social fondamental. Les jeunes échangent des
mots, certes anecdotiques, mais qui leur permettent de libérer leur écriture et d’échanger.
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C’est un objet qui circule et où la jeunesse peut matérialiser ses dessins et ses mots.

Quelques hypothèses prospectives...

• Des valeurs qui s’incarnent

Par rapport aux valeurs constitutives de la jeunesse, on peut imaginer une relation stable des
jeunes au papier dans la mesure où ce support d’écriture incarne :

- La liberté et l’autonomie du sujet par rapport à la discipline très forte des dis-
positifs numériques14. Sur un écran, vous ne pouvez pas écrire n’importe où, vous
passez rarement au dessin, sauf à ouvrir une autre application, etc.

- Le potentiel de singularité par rapport à la standardisation numérique. La per-
sonnalisation du numérique est plus une customisation, un ajustement de variables
ou de combinatoires. Sur le papier, la personnalisation est un lieu d’individuation
proprement dit, qui affirme le sujet dans son geste matériel.

• « L’effet jogging » diversifié

On a cru que l’automobile allait arrêter les bipèdes que nous sommes de pratiquer la marche,
et paradoxalement, c’est l’effet inverse qui s’est produit, les automobilistes se sont mis à va-
loriser la marche sous une autre pratique, celle du jogging. C’est ce que le médiologue Régis
Debray appelle « l’effet jogging »15. De la même manière, on peut échafauder une deuxième
série d’hypothèses.

- La matérialité de l’écriture

Il y aura peut-être une affirmation paradoxale de la culture manuscrite. On le voit à travers la
profusion des calepins et l’attrait que les jeunes développent pour la calligraphie. Des sites
de partage comme Tumblr ou Flickr sont plus ouverts à cette image du texte. Il y a une édu-
cation à la matérialité de l’écriture.

- Le fétichisme du papier

D’un point de vue plus nostalgique, l’appréciation fétichiste des marchandises imprimées se
développe. Les jeunes semblent de plus en plus sensibles au papier, à la texture, à l’encre.
La nostalgie est d’ailleurs l’un des grands thèmes post-modernes, la société de consommation
étant celle qui rend tout obsolescent. Cette nostalgie un peu à contretemps, cette manière
de faire un peu « à l’ancienne », on la constate également dans l’industrie du disque, laquelle
survit par à-coups de belles éditions collectors.

- Un témoignage des fans-lecteurs

L’acte d’achat de l’objet-livre se veut de plus en plus comme un témoignage d’amour vis-à-
vis de l’auteur. Un auteur de plus en plus starifié sur Internet. Internet est davantage le do-
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maine des fans que celui des lecteurs. Cependant, autour des achats de marchandises im-
primées, les postures de fan et de lecteur peuvent entretenir des pratiques en boucle.

De nouvelles questions

La lecture se déplace vers d’autres régions où l’on doit discerner toujours des niches. Cer-
taines sont lentes, d’autres rapides. Les pratiques de lecture et d’écriture se diversifient, par
syncrétisme, par hybridation, entre ces deux mondes qu’on a tendance à opposer de manière
trop schématique.

C’est le point de vue du chercheur en sciences de l’information que je suis, qui repose en
partie sur un travail collectif. Nous sommes confrontés à un problème qui appelle de nouvelles
questions, des discernements, plutôt que des réponses. Pour résumer, je dirais qu’il faut es-
sayer de réfléchir en termes de niches, de situer les jeunes dans des milieux, et de sortir la
culture papier de l’amalgame en essayant de discerner plus précisément les pratiques de
lecture et d’écriture que le papier cristallise.

Arnaud Le Gall

C’était le témoignage d’un jeune chercheur de la génération des internet natives et qui tra-
vaille sur le papier. Vous avez dit beaucoup de choses, Gustavo. Il y a d’abord cette réalité :
« une relation stable des jeunes au papier » ; il y a ensuite cette grande diversité aussi, cette
agilité dirais-je même, des usages ; et puis ce « fétichisme de la matière imprimée », lequel
appelle la production de beaux objets ou d’objets singuliers ; et enfin, il y a cette idée de
niches.

On va se tourner à présent vers l’éditeur. La marque Decitre a ceci de particulier qu’elle offre
une très large palette : livres, romans, BD, mangas, polars, eBook… Comment vous situez-
vous, Guillaume Decitre, par rapport à cette nouvelle génération de lecteurs, de clients ?
Comment réfléchissez-vous à ce que vous pouvez leur proposer ?

L’évolution du métier de libraire

Guillaume Decitre, pdg du groupe Decitre

Decitre existe depuis 108 ans. Je suis la 4ème génération de cette famille de libraires. J’ai
débuté mon parcours dans le High Tech en partant très tôt dans la Silicon Valley, où j’ai par-
ticipé à l’essor du numérique à mon niveau et à mon échelle. Je suis revenu il y a quatre ans
pour diriger l’entreprise familiale. J’ai donc un pied de chaque côté.

Decitre vend environ 6 millions de livres papier, nous sommes un acteur important sur Internet,
et l’on a démarré de nombreuses initiatives dans le numérique.

Pour en revenir au sujet, je vous propose de démarrer par quelques anecdotes.

• Sur les mondes parallèles

En 2007, mes enfants vivaient encore à Palo Alto, au milieu de tous les gadgets qu’on peut
imaginer, avec ou sans fil. Et pourtant, ils continuaient à lire sur du papier ! Ce constat est
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d’ailleurs l’une des raisons qui m’ont poussé à accepter la direction de l’entreprise familiale.
Pour autant, ces quinze années dans le High Tech m’ont absolument convaincu qu’on va vers
un monde digital au niveau mondial. Pour reprendre les propos d’Hervé Gaymard, je pense
qu’on va devoir vivre dans deux mondes parallèles pendant au moins quelques générations.
Et ce sont deux mondes parallèles qu’il faut arriver à concilier, parce que c’est la vie de tous
les jours.

Arnaud Le Gall

Va-t-on vivre ces deux mondes sous l’angle de la confrontation ou alors va-t-on essayer de
jongler et d’avoir « best of both worlds » (le meilleur des deux mondes) comme disent les
Américains ?

Guillaume Decitre

Tout dépend qui ont est. Pour un imprimeur, c’est compliqué de faire face à l’arrivée du monde
numérique, ce qui ne veut pas dire qu’il n'y a rien à faire. Pour un auteur, cela ouvre un
champs de possibles vraiment très intéressant… Selon l’endroit où ils se situent dans la
chaîne de valeur qu’évoquait Hervé Gaymard, tous les acteurs ne vont pas être impactés de
la même façon.

Une deuxième anecdote. Pourquoi j’ai acheté un Kindle en 2005 ? J’étais à Palo Alto, j’avais
envie de lire Le Monde. Mais pour cela, je devais faire une demi-heure de route jusqu'à San
Francisco, et en plus, le journal arrivait toujours avec du retard et il coûtait assez cher. Main-
tenant, quand je suis en France et que je veux acheter un livre numérique en anglais, je l’ai
tout de suite, et ça me coûte deux fois moins cher. L’avantage économique est indéniable. Je
pense que c’est une tendance de fond qui va rester.

• Sur le métier d’éditeur

Le métier d’éditeur est encore là pour longtemps. Il faudra toujours trouver les bons auteurs
et les bons manuscrits. Ce qui va changer, c’est la manière de repérer les auteurs, d’en faire
la promotion, de trouver les canaux de distribution.

Pour rebondir sur le problème de l’illettrisme, il ne faut pas oublier que si l’on veut que les
gens lisent, que ce soit sur du papier ou du numérique, ils doivent avant tout savoir lire. Le
Fonds Decitre est une sorte de Fondation qui travaille avec des associations ou des fondations
reconnues et de qualité. Parmi elles, Il y a notamment l’association de mon ami Alexandre
Jardin. De nombreux enfants adorent lire dans les écoles avec des personnes âgées. Je suis
convaincu qu’il y a un besoin. On a besoin de ce travail-là. Avec « Sport dans la Ville », une
association de la région lyonnaise qui travaille dans les quartiers défavorisés, nous organisons
des visites dans différentes entreprises. La librairie Decitre en fait partie. La plupart de ces
enfants qui sont venus nous rendre visite n’avaient jamais mis les pieds dans une librairie. O
surprise, nous apparaissons dans le top 2 des entreprises visitées les plus appréciées (après
l’Olympique Lyonnais, cela s’entend, je ne vous cache pas qu’on est loin derrière).

• Sur les jeunes
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Mon fils aîné est en terminale. Quand il est sur son ordinateur, il va sur Facebook, il regarde
la sitcom Big Bang Theory sur un site piraté, et en parallèle… j’ai oublié ce qu’il faisait d’autre.
Ce que je veux dire, c’est que les jeunes aujourd'hui sont multifacettes. Nos enfants son en
train de muter. On leur met une lumière dans la figure, ils sont multitâches, un peu comme
les conducteurs de taxis londoniens qui ont développé des parties du cerveau que la plupart
d’entre nous n’ont pas développées.

D’un autre côté, Storylab, un éditeur français numérique, est en train de faire du papier, parce
qu’il s’aperçoit qu’à partir du moment où ils ont un titre numérique qui marche bien, c’est
dommage de ne pas le vendre aussi sur papier.

Difficile de prévoir ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c’est qu’on va vers un monde digital,
il y a ces deux mondes parallèles, et en fonction de la position qu’on occupe, il faut
s’adapter.

Quelles perspectives pour le métier d’éditeur ?

• L’effet de ciseau négatif

Il y a plusieurs façons de considérer le métier de libraire. Si on le conçoit comme quelqu'un
qui vend des livres papier dans un espace physique, je pense que ce métier va mourir dans
quelques années. Pourquoi ? Parce que même si le nombre de livres en langue française est
en augmentation constante depuis dix ans - il sort 6 000 livres/mois, 70 000 livres/an -,
quand on doit vendre tous ces livres-là dans un espace physique, le chiffre d'affaires est de
plus en plus faible. Les impôts augmentent, ainsi que les loyers et les charges. Et les ventes
papier baissent un peu, parce qu’elles sont de plus en plus cannibalisées par les ventes de
livres numériques. En somme, quand vous êtes dans le commerce, que votre chiffre d'affaires
est en baisse et que vos charges augmentent, c’est ce qui s’appelle l’effet de ciseau négatif.
La fin de l’histoire est proche.

• L’activité de conseil

Inversement, si on conçoit le métier de libraire comme une personne, une entité, une orga-
nisation, qui essaie de faire le lien entre des gens, jeunes ou moins jeunes, et un contenu
éditorial, papier ou numérique, alors ce métier n’a jamais été aussi passionnant.

En France, 1,2 million de titres sont disponibles et il y a 60 millions de clients potentiels
(moins les 6 millions qui ne savent pas lire). Et nous pouvons leur parler à tous, que ce soit
en direct ou par Internet.

La question est de savoir quel service leur amener pour qu’ils lisent les meilleurs livres,
sachant que :

- 50% des Français ne lisent pas ;

- un lecteur moyen lit environ 10 livres/an.

L’enjeu est d’amener un service qui offre au lecteur moyen l’accès au meilleur choix de lecture
pour ces dix livres-là. Chez Decitre, nous sommes convaincus que c’est cela le métier de
libraire, et qu’il faut le faire en magasin.
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L’une de nos libraires s’appelle Dominique. Parfois, il lui arrive des enfants en pleurs parce
qu’ils refusent de lire, et les parents ne savent plus quoi faire. Mais quand Dominique lui
parle, la plupart du temps elle lui trouve un livre qu’il finit par lire et adorer. Je vous assure,
c’est énorme ! C’est un enfant qui se mettra à la lecture par la suite.

Arnaud Le Gall

C’est la femme qui murmurait à l’oreille des enfants !

Guillaume Decitre

Et c’est l’expérience qu’on essaie de faire chez Decitre, à la fois dans les espaces physiques
en magasin et dans les espaces numériques à travers les avis des libraires qui sont relayés
sur Internet et les réseaux sociaux. On n’en est qu’au tout début, mais on s’aperçoit que ça
marche pas mal. D’un côté, les enfants continuent à venir avec leurs parents en librairie,
même si on aimerait qu’il y en ait plus ; de l’autre, on a créé un réseau social « Entrée Livre »,
qui est relayé sur Facebook.

Tout l’enjeu est de continuer à créer cette expérience dans un monde où il y a Google et Ama-
zon. Quand vous tapez « livre jeunesse » sur Google, 30 millions de résultats de recherche
s’affichent. Le choix tue le choix.

Chez Decitre, nous voulons continuer à travailler avec la nouvelle génération, dont beaucoup
ont envie de lire, mais ont aussi un tas d’autres centres d’intérêts. Le modèle économique
sera forcément différent. Jusqu'à présent, vous entriez dans le magasin, on vous offrait du
conseil, vous achetiez un livre. Cet équilibre-là ne suffit plus. Il nous faut un nouveau modèle
économique, par le biais de la publicité, des réseaux, des partenariats auteurs - éditeurs…
Nous sommes convaincus que ce rôle-là existera. Reste à savoir qui va le jouer ? Est-ce que
ce sont les libraires qui vont le jouer, ou les Facebook, Amazon, etc., ou les éditeurs ? Ce n’est
pas encore clair.

Arnaud Le Gall

Guillaume Decitre disait qu’il n'y a jamais eu autant de possibilités d’expression pour un
auteur aujourd'hui. Comment vivez-vous les choses, Gordon Zola, vous qui êtes si attaché à
la dimension de plaisir dans ce que vous pouvez créer ? Plaisir de l’histoire, plaisir de l’objet,
humour aussi dans votre travail créatif… Où vous situez-vous dans ce nouvel univers multi-
canal, multimédiatique ?

Pour l’amour du livre

Gordon Zola, éditeur et auteur de romans humoristiques

C’est assez difficile. Pourquoi j’ai fait ce choix d’éditeur et d’auteur ? C’est ma passion du
livre qui m’a porté à vivre pour les livres et par les livres. L’arrivée du numérique, la conception
même de ce que le livre peut devenir, ne m’intéressent pas du tout. Je m’y intéresse par mé-
tier, un grand nombre de mes livres sont distribués au format numérique. En tant qu’éditeur,
j’en ai beaucoup vendu en termes d’achats de droits. Mais que ce soit pour l’auteur ou pour
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l’éditeur, je considère qu’il n'y a pas encore d’économie. Les chiffres le montrent. Je fais
quelques centaines de milliers d’euros chaque année sur le papier, et seulement 47 euros
de ventes numériques. Mon seul choix, c’est de travailler le papier.

Ce qui m’intéresse dans le numérique, c’est qu’on parle de plus en plus du contenant et du
contenu. Bien sûr, le contenu est essentiel, je ne vais pas dire le contraire, mais le contenant
aussi est très important. Je ne parle pas des tablettes, je parle du livre. Découvrir un livre
dans la Pléiade ou en poche, ce n’est pas la même chose. Un texte présenté sous un certain
aspect peut permettre de rentrer dans un livre tandis qu’on n’y serait pas rentré s’il avait été
présenté autrement.

Au départ, je croyais beaucoup au numérique J’y crois de moins en moins, et ce, malgré le
tout numérique. Pour moi, c’est l’œuvre qui au coeur du débat. Où en sommes-nous de la
création et de l’œuvre ? Le Vidal en numérique, je suis d’accord, mais un roman jeunesse
ou un livre d’histoire sont des objets qui, dans notre culture, ne se détachent pas de l’objet
papier. La question est plutôt : est-ce que la littérature n’est pas morte ? Je sais que je suis
provocant. Mais si la réponse est oui, la littérature est morte, alors cela expliquerait l’arrivée
du numérique aujourd'hui, parce que, finalement, on est à la frontière d’une nouvelle façon
de penser.

Le goût du bel objet

Nos enfants sont accaparés par un grand nombre de supports, et plus forcément le livre, et
donc on va s’adresser à eux de manière différente. Dans mon travail d’éditeur au quotidien,
je fais le contraire. Mon propos est de dire : laissons faire le numérique, il va vivre sa vie. Ne
le finançons pas. Ne lui consacrons pas de budget particulier. Par contre, travaillons l’objet-
livre. Et si l’on veut montrer que le contenant est important, refaisons de beaux livres. On est
parti des cartonnages Hetzel de Jules Verne trois couleurs à des livres de poche assez mé-
diocres. Les raisons sont tout à fait légitimes et compréhensibles. Mais on pourrait prendre
le problème à l’envers, en se disant :, nous sommes des éditeurs amoureux du papier, ce
papier qui nous a fait rêver quand on était enfant, alors essayons de retravailler différemment
le goût du bel objet.

Arnaud Le Gall

Ce serait une réponse positive à ce besoin de « fétichisme du papier » ?

Gordon Zola

Le livre papier tient du fétichisme, c’est évident. Cela tient aussi à notre culture. On prend
souvent l’exemple des États-Unis, où le marché du numérique est monté à un moment donné
à 20% si mes souvenirs sont bons. D’ailleurs, je crois qu’il est descendu à 15%. J’estime
que c’est un peu dangereux et pas très pertinent de comparer l’univers américain avec notre
base de culture. Il ne me semble pas que cet angle soit le bon.

En France, il y a une autre dimension à prendre en compte. En moins de trente ans, on est
passé d’une production de 20 000 livres par an à 70 000. Mais ce qu’il faut bien comprendre,
c’est que ces 70 000 livres ne sont pas tous intéressants. Et donc cela ne signifie pas qu’il

2ème colloque « Culture Papier » - Paris

42



y a de plus en plus de livres intéressants ou de plus en plus de lecteurs. Cette inflation de la
production est liée à la folie du métier, qui pousse les éditeurs à produire de plus en plus pour
enrayer les retours conséquents que génèrent les positionnements sur le terrain. On place
un livre sur le terrain, il entre en retour, on en fait un deuxième pour générer du chiffre d'af-
faires, il entre en retour, on en fait deux, après on en fait quatre, huit, etc. Cette inflation pose
un vrai problème qui n’est pas lié qu’à l’avènement du numérique. Prendre en compte cette
globalité me semble plus pertinent.

Dans mon quotidien, je défends le livre papier. Laissons faire. On n’a pas légiféré lorsque
l’automobile est arrivée face à l’hippomobile. Celle-ci a été remplacée. Le livre sera peut-
être remplacé. J’ai encore le souvenir qu’en l’an 2000 on n’avait pas encore prévu que moins
d’un an plus tard 10 millions de Français auraient un téléphone portable dans la poche. Il
existait, certains professionnels en avaient, mais personne ne le voyait venir dans le grand
public. Le support de demain n’est peut-être pas encore inventé.

Arnaud Le Gall

Effectivement, il y a la place pour de nouvelles innovations. Ce qu’on évoque là dans l’univers
des livres ou du roman, le retrouve-t-on dans l’univers de la bande dessinée Gérard Balin-
ziala ? Comme l’a évoqué Gustavo Gomez-Mejia, la BD est vraiment sur une offre très spé-
cifique, un univers qui a aussi beaucoup cultivé le bel objet. La consommation de BD a aussi
une dimension générationnelle. Et le rapport à l’auteur est très fort, il y a une dimension de
fidélisation, avec une logique de série. Est-ce que le numérique a fait irruption dans la BD ?
Lorsque l’iPad est arrivé, certains ont dit qu’il allait complètement chambouler le monde de
la BD.

BD, l’enfant sauvage

Gérard Balinziala, président du Festival international de la bande dessinée d’Angou-

lême

En 1981, Philippe Druillet présentait à François Mitterrand la première palette graphique. A
cette époque, il s’éditait entre 300 et 500 BD par an. On s’est dit : c’est foutu. En 2011, 5 300
BD ont été éditées. J’espère que dans trente ans, on aura encore multiplié ce chiffre par 10.

Le Festival va fêter sa quarantième édition en janvier prochain. Angoulême, c’est 200 000
visiteurs en 4 jours, 1600 auteurs.

Le fait qu’il existe un vrai marché de la planche originale et de la version originale d’album
fait que les auteurs sont plus orientés vers la production de dessin sur papier que de dessin
numérisé. Il y a bien quelques auteurs qui se sont essayés à faire des albums totalement nu-
mérisés. Marc-Antoine Mathieu et d’autres. Les recettes se comptent en centimes d’euros.
Apparemment, le public ne s’y retrouve pas. Dans les 50 meilleures ventes de l’année, on
retrouve toujours des reproductions de Tintin, les Tuniques bleues, des albums d’auteurs
franco-belges…
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L’auteur de BD fait assez facilement une dédicace graphique. A tel point qu’à Angoulême,
nous sommes obligés de canaliser les queues de demandeurs par auteur, des queues qui
peuvent atteindre une dizaine de mètres. Parfois il faut attendre entre 3 et 4 heures ! Féti-
chisme encore. On repart avec un petit bout de l’auteur, on en possède un morceau. C’est un
monde très particulier. Nous sommes vraiment les Gaulois de l’édition !

L’offre numérique actuelle
Arnaud Le Gall

Guillaume Decitre, vous qui avez un pied dans le monde anglo-saxon, est-ce une exception
française ?

Guillaume Decitre : « on n’en est qu’au tout début. »

Au Japon, cela fait plus de 10 ans qu’on lit des mangas sur son téléphone portable grâce au
service de l’opérateur mobile NTT. Idem en Corée du Sud. C’est devenu le support principal
de lecture. Aux USA, la BD est beaucoup moins développée qu’en France. La France et la
Belgique ont une vraie créativité de ce point de vue-là.

En numérique, la BD pose des problématiques techniques de support ou de rendu. Vous
n’avez pas la possibilité de lire de la BD sur un Kobo ou un Kindle. L’iPad donne cette possi-
bilité, mais l’offre n’est pas encore là.

Actuellement, les ventes de livres numériques représentent 25% du marché américain, et
un peu plus en littérature. En France, les meilleures ventes du moment se situent entre 3 et
6% en littérature.

Il y a bien des sites qui proposent de lire le sommaire et les premières pages d’un livre. Mais
si vous prenez le dernier Largo Winch par exemple, l’expérience de lecture est mauvaise.
L’image est rétrécie et donc on n’arrive pas à lire. Ce n’est ni intuitif, ni agréable.

Mais prenons Bayard par exemple, ils font plein de choses en numérique sur de la BD : Tom

Tom et Nana cartonne pas mal. Je serais donc moins catégorique. Beaucoup d’éditeurs de
BD investissent dans le numérique, que ce soit sous la forme de participations ou autres.
Aquafadas vient d’être racheté par Kobo et par QuickTime. Je crois qu’on en est qu’au tout
début.

Quels usages pour les jeunes de demain ?
Arnaud Le Gall

Dans votre réflexion stratégique, entre papier et eBook, comment envisagez-vous de faire
évoluer votre offre pour les jeunes de demain ?
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Guillaume Decitre : « Les éditeurs ont une carte à jouer »

Je ne sais pas. Ce qui se vend le mieux en numérique, c’est de la littérature de nouveautés.
C’est le fameux livre « homothétique »16. Il n'a rien de spécial. Il est moins cher et on l’a tout
de suite.

Quand on est dans le TGV, c’est plus pratique de lire L'Art français de la guerre17 sur une li-
seuse qui pèse 250 grammes. Inversement, quand on lit dans sa baignoire, mieux vaut lire
un bouquin papier, sinon quand ça tombe, c’est plus compliqué.

Au sujet de l’expérience de lecture, je ne sais pas encore qui, des auteurs-éditeurs, ou d’autres
entreprises, qui feront les jeux pour enfants et les versions ludiques ? Quand j’étais chez Sun
Microsystem aux États-Unis, on avait investi dans Jamdat, une société qui faisait du jeu sur
téléphone portable. Ils ont cartonné parce qu’ils connaissaient le support, alors qu’Electronic
Arts, un leader américain des jeux vidéo sur ordinateur, n’a pas du tout marché. Pour la petite
histoire, Electronic Arts a fini par racheter Jamdat, cher d’ailleurs, et ensuite ils sont passés
aux jeux massivement multijoueurs, et ainsi de suite.

Les auteurs et les éditeurs ont une carte à jouer, mais c’est loin d’être gagné. Nous, en tant
que libraires, on pourrait envisager de faire un jeu avec Didier Van Cauwelaert et ses éditeurs.
En Corée du Sud, il y a des ateliers de développement de jeux en 3D qui sont assez géniaux.
La question se pose plutôt en termes économiques. Quels sont les capitaux qu’on engage ?
Quels sont les retours sur investissement attendus à court, moyen et long terme ?

Encore une fois, on n’en est qu’au tout début. C’est difficile de dire ce qui va se passer. Autre
point de difficulté, ces jeux doivent être développés au niveau mondial. Les coûts de déve-
loppement ne se limitent pas au marché français.

Gordon Zola : « une nouvelle façon d’appréhender la création »

Le pan international me fait presque frémir. Où est la dimension de l’œuvre proprement dite ?
On a déjà le problème avec la traduction. Pour être économiquement très viable, un livre doit
être publiable en plusieurs langues. Or si j’écris des livres publiables en vingt-cinq langues,
comme le fait Bernard Werber par exemple, alors je dois dégager toute idiomatique de
l’écriture.

Ce que je trouve intéressant dans le numérique, c’est qu’il replace la création au coeur de la
problématique. Le numérique va générer de nouveaux créateurs. Aujourd'hui, avec le numé-
rique, on se demande comment faire marcher le vieux monde. Transposer Balzac sur tablette
numérique, pour moi, cela ne présente aucun intérêt. Par contre, si c’est pour réinventer
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quelque chose, du type j’ouvre un livre et des hologrammes en sortent, alors oui, parce qu’on
va générer de nouvelles façons de créer.

Le rapport entre le livre et la musique est trop facile. La musique est intrinsèquement déma-
térialisée. Cette évolution est donc assez logique. Le livre, c’est autre chose. À mon sens, le
contenant est indissociable du contenu. Quand on dit que la musique classique est arrivée
en bout de course, cela ne gêne personne. Je ne pense pas que demain il y aura de grands
Mozart ou de Bach comme il n'y aura pas de grands Céline ou de Balzac. Je pense qu’on va
arriver à une autre façon d’appréhender la création.

Au fond, face au soi-disant danger du numérique, on n’a jamais autant parlé du livre. C’est
intéressant de voir que le livre se défend bec et ongle. Pour ma part, j’ai tendance à défendre
jusqu’au bout ce pré carré, qui est l’amour du livre.

Gérard Balinziala : « un écosystème très stimulant »

Je vais revenir à Angoulême. En dehors du Festival, Angoulême compte actuellement 5 écoles
de l’image, ce qui représente 850 étudiants, 90 entreprises de l’image et 1000 emplois équi-
valent temps plein.

Beaucoup d’entreprises viennent à Angoulême, parce qu’elles savent qu’elles vont y trou-
ver des auteurs de BD plus ou moins confirmés, et des personnages qu’elles vont pouvoir
utiliser dans leurs films d’animation, leurs jeux, etc. Nous vivons un véritable échange
entre les auteurs de BD et les professionnels de l’image numérique. Ces gens sont côte
à côte en permanence. D’ailleurs, pendant le Festival, certains titres sont achetés pour
êtres transformés.

Arnaud Le Gall

L’émergence de cet écosystème tel que vous nous le décrivez, est dès le départ multimédia.
Il va donner naissance à des objets papier, à des productions audiovisuelles ou numériques.
Il y a fertilisation croisée, innovation partagée, et il y a de quoi gagner sa vie pour tout le
monde.

Gérard Balinziala

Certainement. 1000 emplois équivalent temps plein, ce n’est pas rien.

Arnaud Le Gall

En ce qui concerne la forme de l’objet, la nouveauté de l’expérience, l’originalité, la singularité,
voyez-vous des mutations dans l’univers de la BD ?

Gérard Balinziala

Le monde de l’art vient de s’apercevoir que les auteurs de BD sont de vrais artistes. Les œu-
vres dessinées ou peintes de Druillet, Frankin, Bilal, etc., atteignent des prix conséquents.
On sait bien que quand le monde de l’art se met dans quelque chose, ce n’est pas pour
laisser mourir la poule aux œufs d’or. C’est plein d’espoir pour les auteurs.
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De la qualité du papier à la qualité de l’expérience

Intervenant salle

Vous n’avez pas parlé du potentiel d’innovation du papier. La convivialité du papier est indis-
cutable par rapport à l’écran glacé. Mais les papetiers font aussi beaucoup d’efforts pour in-
nover. Le papier numérique, n’est-ce pas un devenir ?

Gérard Balinziala

J’observe que beaucoup de maisons d’édition reviennent vers des albums de très grande
qualité. La BD reste un objet de collection.

Guillaume Decitre

On peut faire le parallèle avec le cinéma. Le numérique n’a pas tué le cinéma, parce que
celui-ci a évolué. Un écran plus grand, une sonorisation meilleure, un bâtiment plus chouette,
un bon restaurant à côté… L’expérience est meilleure. Il en va de même pour les libraires.
Leur métier change. Ils ne restent pas en magasin. Ils vont à la rencontre des auteurs, peuvent
se rendre dans les festivals, la BD à Angoulême ou les Quais du Polar à Lyon…

La musique aussi a évolué. Les ventes de CD ont été divisées par dix, mais les gens n’ont ja-
mais écouté autant de musique. Le numérique a permis de diffuser la musique, et maintenant,
les gens sont prêts à payer très cher leurs places de concert.

Il en va de même pour le livre. Tout ce qui peut être fait pour améliorer la qualité du produit,
à des coûts raisonnables, sera bien perçu. Et sur un plan économique, pour un libraire, mieux
vaut vendre un livre plus cher, sur lequel il aura une marge plus conséquente. Ce qui ne veut
pas dire qu’il ne faut vendre que des livres chers.

Arnaud Le Gall

Ce besoin de renforcer l’expérience, la rendre plus intense, plus personnelle, plus singulière,
c’est une loi d’airain du business qui est commune à tous les secteurs d’activité.

Des ponts avec le numérique
Intervenant salle

Je suis fondatrice du journal Valeurs vertes, et je fais partie de ces gens qui sont coincés
entre ces deux mondes parallèles. Le papier, c’est une façon d’inscrire dans le marbre le
talent et l’idée. Avec le numérique, les idées s’envolent, c’est l’éphémère, la rapidité. Pour y
accéder, il faut déjà avoir une culture personnelle. Comment trouver les ponts ? Je pense en
particulier à la presse. Quand on voit nos modes de diffusion, c’est un drame total. Faut-il
continuer à affirmer la qualité du papier ? Et qu’en est-il des produits dérivés ? Walt Disney
a quarante ans et fonctionne encore sur ce modèle.
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Gordon Zola

Aujourd'hui on veut nous faire prendre un train, mais on ne sait pas si on est sur le bon quai.
Le numérique, je m’y suis mis tout de suite. Et puis progressivement, je me suis rendu compte
qu’il n'y avait pas de retombées économiques. Dans dix ou vingt ans peut-être. Mais pour
l’heure, il y a une vraie économie du livre et du papier, et il y a une vraie culture aussi. Beau-
coup de mes amis éditeurs font du beau livre. Même dans le roman, on revient au hardcover

à l’anglaise. Le dernier J.K. Rowling, je l’ai acheté en anglais. Pour 5 euros de plus, on a un
libre broché sur le côté, super beau. Je me dis qu’il y a peut-être là une carte à jouer. En tout
cas, c’est la raison pour laquelle j’ai choisi de faire ce métier-là. Défendre des auteurs et des
livres de qualité.

Intervenant salle

Je dirige un groupe d’impression numérique. Effectivement, je constate qu’il y a des ponts
entre le papier et le digital. Je partage les propos de Guillaume Decitre sur les États-Unis. Et
je m’étonne de l’étude Mediaprism. Les Américains demanderaient du papier ? Juste un e-
mail si c’est pour le business, sinon écrivez-moi s’il vous plaît ? Je ne l’ai pas constaté. Il
faut faire attention à ne pas faire dire aux études ce qu’on aimerait voir arriver.

D’une façon plus générale, la culture papier, ce n’est pas seulement le livre, elle englobe
aussi tous les documents d’entreprise. Et ce que je constate chez mes clients, c’est qu’on
est en train de passer du papier subi au papier choisi. Enormément de choses qui étaient
imprimées ne le sont plus, car elles passent sur l’intranet ou sur l’iPad. Il ne faut pas pleurer.
C’est le monde digital vers lequel on va. S’opposer à cela, c’est à mon sens un combat d’ar-
rière-garde. Franchement, mon fils qui a dix-huit ans a sa liseuse et j’aurais beaucoup de
mal à aller contre cela.

En revanche, dans les campagnes cross-media, que vous appelez multimédia dans la presse,
je vais pouvoir mixer entre le papier, les e-mail, les sms, etc. Et là, effectivement, je vais pou-
voir choisir que cette information-là je vais l’imprimer, parce que mon client veut l’imprimer
sur un type de papier bien précis.

Enfin, on parle beaucoup du digital vers le papier. Mais le papier peut lui aussi revenir vers
le digital. Ce sont toutes les applications QR Code. Au fond, qu'est-ce que c’est ? A partir
d’un support physique, je peux aller chercher une information digitale. La communication
marketing inclut de plus en plus du QR Code dans ses supports papier. En ce qui concerne
les livres, on pourrait très bien imaginer des allers-retours. Le gros argument du numérique,
ce sont les liens hypertexte. Voyez-vous ces ponts du papier vers le digital ?

Guillaume Decitre

Le QR Code est assez jeune, et il marche plutôt très bien. Pour l’instant il n'y en a qu’un par
livre. Mais on peut parfaitement envisager de placer plusieurs QR Code à tous les bons mo-
ments d’un récit... C’est un pont.

Un mot sur les plateformes. Il sort 70 000 livres par an en France. Nous avons un catalogue dis-
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ponible auprès des éditeurs d’environ 650 000 titres. L’an dernier, sur decitre.fr, on a vendu
250 000 références différentes. Ce qui prouve que les gens ont envie de lire beaucoup de choses.

De plus, ils aiment écrire. Et ils écrivent de plus en plus. Aujourd'hui il suffit d’avoir un ordi-
nateur avec un accès Internet pour être diffusé. Certains auteurs sont intéressants. « 50
nuances de Grey »18 a commencé en auto-édition sur Internet et il a été acheté en France
par Hachette qui n’est pas d’une philanthropie à toute épreuve. Bref, les gens aiment lire et
ils aiment écrire. Comment construire une chaîne de valeur qui prend en compte ces deux
aspects-là ?

J.K. Rowling, la plupart des grandes maisons d’édition ont refusé de l’éditer au début. Le
monde change. Un grand nombre d’œuvres auto-éditées ne sont peut-être pas intéressantes,
mais il y en a beaucoup qui seront peut-être finalement imprimées sur papier.

Pour finir, je donnerais juste un chiffre : sur 650 000 titres accessibles auprès des éditeurs,
10% sont épuisés ou en réimpression. D’où l’impression à la demande qu’évoquait Hervé
Gaymard. En effet, si l’on pouvait imprimer 100% des titres en catalogue, le chiffre d'affaires
des libraires augmenterait, j’en suis absolument convaincu.

Intervenant salle

Je voudrais témoigner sur les mangas. Les mangas sortent en avance au Japon. En France,
ils sont mis en ligne sur des sites traduits par des volontaires en sorte que ces planches
soient vues en avant-première par les fans qui vont ensuite les acheter en librairie. C’est un
exemple de complémentarité qui illustre le comportement des jeunes à l’heure actuelle. Vu
par les jeunes, le manga papier a une valeur ajoutée.

Laurent de Gaulle

Acheter, c’est aussi faire un acte. En achetant l’album « Reporter sans frontière », on soutient
une action. Cet album n’aurait pas le même effet s’il n’était pas en papier, ne serait-ce que
pour la qualité des photos. C’est un geste qui signifie un engagement. Et il rejoint le public
toutes générations confondues, à travers les kiosques ou les librairies.

Intervenant salle

Cette année, Rio+2019, une conférence internationale multi-acteurs, a pris le parti du « zéro
papier ». Le débat s’en est trouvé réduit, car cela a posé un gros problème au niveau de la
circulation de l’information, et surtout du lien culturel entre tous les acteurs internationaux
qui étaient présents. Je pense que ce sera la première et la dernière conférence internationale
« zéro papier ».
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18 50 nuances de Grey, E.L. James, éd. JC Lattès, 2012. Roman auto-édité sur Internet sur fanfiction.net,
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Le divorce entre la presse et la jeunesse :
un mal pour notre démocratie

Jean-Claude Viollet, ancien député de Charente

Ce qui me frappe, c’est qu’à chaque fois qu’émergent de nouveaux centres d’intérêts, on
réinterroge tous les autres. Je retiens deux éléments importants dans tout ce qui vient
d’être dit :

• Numérique et papier s’interpellent l’un et l’autre. Ils se recalent pour apporter les
meilleures réponses possibles. Nous sommes bien là dans la complémentarité, voire
la synergie.20

• Il n'y a pas de divorce entre les jeunes et le papier.

La question qui se pose, c’est comment créer les conditions de l’accroche ?

Culture Papier et intégration

Tout d’abord, cela relève des politiques publiques. À Angoulême, nous avons une vieille culture
papier, qu’on essaie de faire vivre. Nous avons mis en place des politiques publiques de lec-
ture et d’écriture, à la fois à l’école et dans les quartiers en renouvellement urbain, où l’on a
mis des habitants à l’écriture de leur histoire, de leur avenir. Dans un autre quartier en re-
nouvellement urbain, on a permis à des jeunes issus de l’immigration de créer de la BD et
d’aller la présenter au festival de BD d’Alger, leur pays d’origine, dans un va-et-vient culturel
qui soit à la fois un retour à la source en même temps qu’une projection dans l’avenir.

Repenser les modèles économiques

Cela relève aussi des modèles économiques. À ce sujet, on a eu un échange très prometteur
qui démontre que les auteurs, éditeurs, libraires, doivent se réinterroger. En particulier sur
l’œuvre littéraire, c’est ce qui semble fort. Tout a été dit sur la qualité de l’œuvre, sur cette
relation plus intime à l’auteur - fétichiste.

Je travaille avec Culture Papier depuis quelques années, et à chaque fois je repars regonflé.
On voit bien se dessiner les perspectives. Le groupe d’études « Imprimerie et Culture papier »
a plus de choses à faire qu’il ne pourra en faire.

Un point d’inquiétude : la presse

Au milieu de cet optimisme raisonnable, il demeure un point noir. Moi aussi, j’ai lu Les belles

histoires à mes enfants. Mais pour autant, ce qui m’inquiète, c’est que ces jeunes qui ont eu
l’amour du papier, l’amour de leur presse, dès lors qu’ils deviennent adultes, ils abandonnent
la presse, quel que soit le support, papier ou numérique.
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Cet abandon de la lecture de presse est dramatique. L’amoureux de la démocratie que je suis
est inquiet. La presse, c’est la circulation des idées, la démocratie, ce qui permet d’exercer
son libre arbitre, de construire son esprit critique. Je crois que l’une des missions de Culture
Papier, c’est de s’interroger raisonnablement sur la façon de rattacher notre jeunesse à la
presse, comme un des vecteurs existentiels de cette vieille démocratie qui est la nôtre.

Lectures par Nelson Monfort21

« Un jour, je me suis dit que je ne l’avais jamais remercié. Pourtant je lui devais mes lectures.
Et que serais-je, qui serais-je sans lire et surtout sans avoir lu ? Pourtant, c’est sur son dos
que chaque matin, depuis près de soixante années, je tente de faire avancer pas à pas et
gomme aidant mes histoires. Et que serait ma vie sans raconter ? Je n’avais que trop tardé.
L’heure était venue de lui rendre hommage. D’autant qu’on le disait fragile et menacé. Alors
j’ai pris la route. Sa route. Cher papier ! Chère pâte magique de fibres végétales ! »

Erik Orsenna 22

« L'éternité, c'est ce qu 'il y a de plus fragile, c'est du papier. Qu'est-ce qu 'il reste de tout
le passé ? Non pas les idées parce qu'elles s'envolent, mais des mots écrits. »

Jean D’Ormesson

« J’aime les livres, les bons vieux livres. Selon moi, la culture du livre atteignit son apogée
quand Gutenberg modernisa le Codex. Et à certains égards, le Codex est supérieur à l’ordi-
nateur. Vous pouvez le feuilleter, l’annoter, l’emporter avec vous et le ranger commodément
sur un rayonnage. »

Robert Darnton 23

« Derrière chaque livre se trouve un nom, une personne. En ce cas, détruire un livre équivaut
à la destruction d'une vie humaine. »

Marek Halter

« Le poème n’est point fait de ces lettres que je plante comme des clous, mais du blanc qui
reste sur le papier. »

Paul Claudel
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21 Nelson Monfort, journaliste à France Télévision, a publié Le Roman de Londres, éd. du Rocher, 2012.

22 Extrait de Sur la route du papier - Petit précis de mondialisation III, Erik Orsenna, éd. Stock, 2012.

23 Robert Darnton est historien du livre, directeur de la bibliothèque universitaire de Harvard, auteur de
l’essai Apologie du livre - Demain, aujourd'hui, hier, éd. Gallimard, 2011.

Interlude littéraire



« Ne prêtez pas vos livres ! Personne ne les rend jamais ! Les seuls livres que j’ai dans ma
bibliothèque sont des livres qu’on m’a prêtés. »

Anatole France

« La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner, laissez-le faire. »
Victor Hugo
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Table ronde 3
Le papier, support d’avenir :

quelles évolutions de la fabrication au recyclage

Introduction : le pari d’Ecofolio

Géraldine Poivert, directrice d’Ecofolio

Ecofolio est une société privée à but non lucratif, créée par la loi, dont
la mission d’intérêt général est de la collecter et de recycler sur l’en-
semble du territoire les vieux papiers graphiques. On leur donne une
nouvelle vie en faisant de vos journaux d’hier vos cahiers de demain.

En France, ce sont les donneurs d’ordre d’imprimés et les metteurs en
marché de papiers graphiques qui financent la collecte et le recyclage
de leurs produits. Depuis 2006, Ecofolio a reversé près de 230 millions
d’euros aux collectivités locales.

Le papier : un média d’avenir

Chez Ecofolio, on est convaincu que la durabilité du papier lui donne
un avenir. Cet avenir est incomparablement plus riche que d’autres pro-
duits. C’est un formidable biomatériau qui se recycle 5 fois en papier,
7 fois en carton. Peu de produits ont cette qualité. Aujourd'hui, l’éco-
nomie circulaire est une nécessité. S’engager dans cette troisième
révolution industrielle, c’est aussi une belle opportunité, dont nous
allons sortir renforcés, même si aujourd'hui nous traversons une
période d’interrogation.

Le papier n’est plus l’unique support de l’écrit et il doit apprendre à co-
exister. En tout cas, sa durabilité lui donne un vrai temps d’avance sur
lequel il va falloir capitaliser.

L’activité d’Ecofolio au quotidien

Ecofolio est le tiers expert de cette filière de recyclage des papiers.
Notre métier est justement de donner un avenir au papier, en le confor-
tant comme média de demain, parce que son empreinte écologique est
meilleure.



Trop souvent, les consommateurs de papiers ont toujours cette petite appréhension de dé-
truire la forêt lorsqu’ils consomment du papier. Pourtant ce n’est pas le cas quand le papier
est géré durablement.

Mieux vaut lire son journal en papier que sur une tablette, parce qu’il n’y a pas de terre rare
dans le papier, et il est moins consommateur d’énergie.

Et surtout, dès lors qu’il est trié, le papier devient une ressource. C’est le propre de l’économie
circulaire.

Aujourd'hui, en s’engageant dans cette logique de recyclage, nos papiers ne sont plus jamais
des déchets perdus, ils redeviennent une matière première pour éventuellement être trans-
formés en un produit différent de son premier usage.

Repères

• Un Français consomme en moyenne 65 kg de papiers par an.24 (En Grande-Bretagne,
c’est plus de 100 kg.)

• Chaque année, près de 4 millions de tonnes de papiers sont lues, échangées,
consommées par les ménages et les entreprises.

• Le papier représente 15% du poids de la poubelle municipale. C’est le premier déchet
des Français.

En assurant, avec les collectivités locales, la collecte et le recyclage des papiers, Ecofolio ré-
approvisionne en matières premières secondaires les usines qui réutilisent cette matière
pour faire du papier, des cartons, etc. La fibre cellulosique peut servir aux matériels d’isolation
et demain à la chimie verte.

Recycler le papier, c’est économiser de l’eau, de l’énergie, limiter les émissions de gaz à
effet de serre. Le problème, c’est qu’aujourd'hui, on recycle peu nos papiers graphiques.

• Seulement 47% des vieux papiers sont recyclés. C’est peu. D’autant plus que nos
usines manquent de certains produits papier, notamment pour refaire des ramettes.

Le pari d’Ecofolio : préserver l’environnement, créer de l’emploi

Le geste de tri, on l’appelle de tous nos vœux. Non seulement il préserve l’environnement,
mais il crée des emplois, car les industries de demain, ce seront des industries de croissance
verte. Le pari d’Ecofolio, c’est aussi de montrer que conjuguer écologie et économie, ça
marche, en créant des emplois, en allégeant l’empreinte écologique.

C’est parce qu’il est durable que le papier est un média d’avenir. Il présente des capacités et
des qualités que peu d’autres produits possèdent. Le papier existe depuis bien avant notre ère.
Son recyclage est presque consubstantiel à l’invention du papier. Ces savoir-faire anciens sont
aujourd'hui très maîtrisés. Le recyclage, de plus en plus, va permettre aux papiers d’être réuti-
lisés, et de ne pas être challengés par d’autres applications en termes d’empreinte écologique.

2ème colloque « Culture Papier » - Paris

54

24 Source : Ecofolio / INSEE



L’éco-contribution évolue

Ecofolio finance les collectivités locales pour recycler le papier. C’est une éco-contribution
que beaucoup d’entre vous paient de manière annuelle au tonnage. Ces soutiens financiers
versés aux collectivités locales vont être revalorisés, en passant de 23 à 25%, justement pour
atteindre l’ambition de l’État qui est de recycler 60% des papiers en 2018.

Comme vous le voyez, l’État a décidé de s’occuper de l’avenir du papier. À partir de 2014,
l’éco-contribution que vous allez verser à Ecofolio va être différenciée, c'est-à-dire que le
montant va varier en fonction des qualités environnementales de vos produits. Plus ils seront
recyclables et recyclés, moins il vous en coûtera.

Arnaud Le Gall

Média d’avenir, le papier est au cœur du défi de cette économie circulaire, cette troisième
révolution industrielle. Un thème d’actualité, puisque va s’ouvrir le forum mondial de l'éco-
nomie responsable25, soutenu par Les Echos sous la thématique « Entreprises durables, en-
treprises rentables ». David Fulchiron, comment l’industrie que vous représentez aborde-t-elle
concrètement les choses ?

Le point de vue des industriels

David Fulchiron, Copacel 26 - président du Groupement français des fabricants de

papiers d'impression et d'écriture (GFFPIE)

Après tous ces débats passionnants que nous avons entendus au cours de cette matinée au-
tour de la dimension culturelle du papier, j’ai bien peur que mon discours soit perçu comme
étant un peu terre-à-terre. Néanmoins, il est nécessaire de rappeler la réalité du contexte
économique dans lequel nous nous situons.

Ce dont on parle ici, ce sont les papiers à usages graphiques auxquels Géraldine Poivert
faisait allusion. Ils représentent 45% de la consommation papier, aux côtés des papiers d’em-
ballage (45%) et des papiers d’hygiène et autres (10%)27. Les papiers graphiques ne repré-
sentent donc qu’une partie de la production de l’industrie papetière française.

La consommation de papiers graphiques diminue

La consommation de papiers graphiques est en déclin net. Ce phénomène, assez récent,
remonte à 7 ans. Le pic a été atteint entre 2005 et 2006.

• La consommation de papiers graphiques en Europe affiche une baisse de 8 millions
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de tonnes en 5 ans, en passant de 39 millions de tonnes en 2006 à 31 millions de tonnes
en 2011.

Sachant qu’en Europe de l’Ouest une usine papetière de bonne taille produit en moyenne
entre 200 000 et 300 000 tonnes :

• dans les 5 dernières années, l’équivalent de 32 usines papetières ont disparu en Europe ;

• à chaque fois, ce sont des milliers d’emplois qui disparaissent.

Ce mouvement de diminution de la consommation de papier a été très brutal. Tous les grands
usages graphiques sont touchés. Dans le domaine de la presse, la consommation de papier
journal et magazine a connu une chute très prononcée. C’est également vrai du papier de
bureau et du papier d’impression.

Vraisemblablement, ce mouvement est durable. Les experts ont toujours tort et je m’en réjouis,
parce qu’ils prévoient tous que le déclin de la consommation de papier va continuer.

Sans vouloir me lancer dans un exercice de prospective, il est très vraisemblable qu’on at-
teindra un jour un point d’équilibre, mais à un niveau plus bas - ou beaucoup plus bas -
qu’aujourd'hui. L’avenir nous le dira.

Pourquoi ce déclin, et surtout que peut-on faire ?

Les causes du déclin

De nombreux sujets ont été abordés dans la matinée. Pour ma part, je resterais très prudent.
Ce qui est sûr, c’est que :

• Les habitudes de consommation ont changé. En particulier pour la presse, le problème
n’est pas que les gens la lisent sur papier ou sur iPad, le problème c’est qu’ils ne lisent
plus du tout la presse.

• Dans une certaine mesure, il y a des changements générationnels. Même si j’entends
avec plaisir que les jeunes ne désavouent pas le papier – et je pense que c’est tout à fait
vrai –, les jeunes arrivent dans la vie active et dans le monde du bureau avec des habi-
tudes qui sont différentes de celles des générations précédentes.

• Les bouleversements technologiques. Des écrans plus confortables, plus grands, plus
colorés…. C’est de plus en plus facile de lire des documents sur un écran. Et dans le
monde du bureau et des médias, il est plus facile et plus efficace de stocker les docu-
ments sur un support numérique. Quoique ce sujet mériterait un débat à lui tout seul.
Par exemple, qui sait si les ordinateurs dans dix ans pourront encore lire l’information
qui a été stockée sur des supports numériques d’aujourd'hui ?

Tous ces phénomènes, il serait ridicule de les nier, et tout autant ridicule d’aller à leur en-
contre. A l’instar de tout ce qui a été dit par l’ensemble des intervenants, mon propos n’est
pas d’opposer le papier au numérique. Le numérique apporte des fonctionnalités formidables.
Ces progrès vont continuer, ce qui aura pour effet d’accentuer le déclin de la consommation
de papier, jusqu’à atteindre un point d’équilibre dans le futur à un niveau plus bas qu’il ne
l’est actuellement.
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Quelles solutions ?

L’industrie papetière a été obligée d’ajuster son offre en fonction de la demande. Je disais que
c’était l’équivalent de 32 usines papetières qui avaient disparu en Europe ces cinq dernières
années. Le drame, c’est qu’elles ont effectivement disparu ! Et qu’on envisage le problème
de toutes les façons, dans les prochaines années, il y aura de nouvelles fermetures d’usines
papetières et de nouvelles pertes d’emploi dans notre industrie. C’est inévitable.

Alors que faire ?

1. Aller chercher la croissance là où elle est.

La France est exactement à l’image de l’Europe de l’Ouest, mais il existe encore des régions
du monde où la mutation technologique ne s’est pas encore accomplie, ou est en train de
s’accomplir différemment. On part de beaucoup plus bas en termes de consommation par
habitant, et la croissance est en train de se produire et elle va se poursuivre dans les années
à venir. Ces régions se situent en Russie, en Amérique latine et surtout en Asie. Aujourd'hui,
50% de la consommation mondiale des papiers graphiques est en Asie. Dans quinze ans,
l’Asie absorbera entre 65 et 70% de la consommation mondiale.

2. Augmenter nos gains de productivité et de compétitivité.

Pour résister, il faut faire mieux que nos concurrents et faire en sorte que les fermetures aient
lieu chez eux. En la matière, nous gagnerions à nous inspirer de nos voisins allemands qui
ont vu augmenter leur fabrication de papier de 29% au cours des dix dernières, alors qu’en
France, celle-ci a reculé de l’ordre de 12% ! Ce n’est donc pas une fatalité. Les moyens de
se défendre existent, pour peu que l’on fasse les gains de compétitivité et de productivité qui
sont nécessaires.

3. Développer de nouveaux papiers.

De nouveaux types de papiers peuvent faire renaître d’anciens usages ou accompagner les
nouveaux usages. D’un point de vue industriel, ceci se passe encore à une échelle limitée.
Certes, c’est un domaine clé, notamment pour les industries papetières en France, dont le
savoir-faire reconnu n’a rien à envier à d’autres régions du monde. Mais aujourd'hui ce sont
des niches. Cela n’évitera pas l’ajustement industriel que j’ai évoqué. Une belle planche de
BD, imprimée sur un papier d’excellente qualité qu’on peut afficher sur son mur, ne rempla-
cera jamais les millions de factures ou de pages de journaux qui ne sont plus imprimées.

4. Communiquer sur les vertus du papier, de façon plus visible que par le passé, en termes :

- d’efficacité pour déclencher l’acte d’achat. Plusieurs études le démontrent.
Nous devons faire connaître cette vérité et communiquer davantage ;

- de complémentarité numérique et papier, notamment sur les campagnes
cross-media qui mixent la presse, la publicité, le mailing direct, etc. ;

- de respect de l’environnement.

A ce titre, je ne peux que remercier l’initiative de Culture Papier de nous permettre de faire
passer les messages.
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Arnaud Le Gall

Nous allons maintenant aborder le thème de l’innovation en ce qui concerne le cœur de l’ob-
jet-papier. Frédéric Munoz, là aussi il y a de la communication à faire. L’histoire du papier re-
monte à l’Antiquité…

Les papiers innovent

Frédéric Munoz, enseignant - chercheur à Pagora, école internationale du papier,

de la communication imprimée et des biomatériaux.

Dès le départ, le process de fabrication du papier a été bien conçu, en réponse à un besoin.
Même si les principes de base n’ont pas évolué, de nos jours, on fait plus vite, plus grand et
on prend plus de soin.

Par ailleurs, il y a de nombreuses innovations. La personnalisation, l’impression à la demande,
appellent de nouveaux procédés d’impression et des papiers qui répondent aux critères ou
aux contraintes de ces nouveaux procédés.

Par exemple, l’un de nos ingénieurs, en collaboration avec un industriel papetier, a développé
des papiers minces opaques pour l’impression jet d’encre à grande vitesse. Voilà un exemple
d’innovation qui répond à une demande de l’instant.

Dans le domaine du recyclage, l’un de nos laboratoires travaille sur un procédé de désencrage
réactif pour aller plus loin en termes de recyclabilité des papiers d’impression écriture28. Ce
procédé de recyclage optimisé vise à réduire l’impact sur l’environnement et la charge sur
la station d’épuration du site industriel.

Des innovations de rupture

Plus étonnante peut-être, la « fonctionnalisation du papier ». En laboratoire,

• on sait modifier les fibres pour les rendre photoluminescentes ;

• on sait imprimer avec des encres électro-luminescentes. Plus dynamiques, ces im-
pressions intéressent beaucoup, notamment le monde de la publicité ou de l’étiquette ;

• on peut envisager d’imprimer des piles. Demain, les documents papiers, et les livres
pourquoi pas, auront des sources autonomes d’énergie.

Arnaud Le Gall

Ces possibilités de personnalisation, de créativité dans le message, et donc de renforcement
de la valeur ajoutée de l’objet imprimé, vont augmenter de manière exponentielle. Il n'y a
plus de limites à la créativité.

Frédéric Munoz

Tout à fait. La limite, c’est l’imagination.
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Outre la personnalisation du papier dont j’ai parlé, il y a la possibilité de connecter un imprimé,
un magazine, ou un livre.

Le papier sera connecté grâce à :

• La radiodétection. On se sert du papier pour imprimer des tags qui vont les rendre
sensibles à des ondes radio.

• La reconnaissance d’image. Le QR Code et tous les dispositifs de reconnaissance
d’image vont permettre de connecter un papier à autre chose.

Arnaud Le Gall

C’est en renforçant la dimension qualitative du papier qu’un émetteur de papier ou un indus-
triel va pouvoir aller chercher sa valeur ajoutée, ses marges et les emplois de demain. Les
chercheurs peuvent leur apporter des solutions très novatrices.

Frédéric Munoz

Ces innovations concernent les chercheurs, les industriels, les communicants, les éditeurs.
Mais nous ne parlons pas ici de millions de tonnes. Nous sommes dans une logique de niche
à forte valeur ajoutée.

• Sur le temps

Je voudrais revenir sur un aspect qui a été évoqué ce matin, le temps. Même s’il est vrai
qu’aujourd'hui avec Internet on a accès à beaucoup d’informations très rapidement, on n'a
pas diminué par dix le temps pour former un étudiant. Pour apprendre, pour comprendre, ce
rapport à l’imprimé et au document est incompressible. D’une certaine manière, quand on
vend un imprimé, on vend une certaine forme de temps finalement, et donc c’est très précieux.
Et aujourd'hui, les outils qui permettent d’avoir cette connexion dont j’ai parlé – la radiodé-
tection ou la reconnaissance d’image – peuvent mettre en scène une nouvelle forme de rap-
port au temps sur un support papier. C’est une nouvelle manière de valoriser une
caractéristique propre au papier.

Arnaud Le Gall

Pouvez-vous nous citer une ou deux technologies de rupture dont vous pensez qu’elles vont
être diffusées très largement et très vite ?

Frédéric Munoz

Le papier connecté et la personnalisation sont des axes de développement très prometteurs,
mais les nouveaux procédés posent à leur tour des questions en lien avec la recyclabilité des
produits.

David Fulchiron

Je voudrais donner juste un chiffre. Au cours de ces quinze dernières années en Europe de
l’Ouest, la consommation d’énergie dans les usines papetières a été diminuée de 60%. Certes,
le procédé est grosso modo le même depuis deux cent ans, mais il a été considérablement
amélioré.
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Arnaud Le Gall

Toutes les problématiques liées à l’empreinte environnementale du papier, que ce soit le pa-
pier lui-même, sa production, le transport amont - aval, font partie des reproches un peu cli-
chés que l’on adresse régulièrement à cet écosystème. Benoît Moreau, comment combattre
tous ces clichés, et surtout comment innover en matière de communication ?

La communication de la filière graphique au cœur du développement durable

Benoît Moreau, responsable Environnement à l’UNIC29

La filière graphique aura beau répondre aux critères de qualité environnementale, l’environ-
nement ne nous sauvera pas. C’est vraiment la valeur de l’imprimé qui va nous sauver.

L’idée aujourd'hui, c’est de considérer l’environnement comme un dû, une nouvelle valeur
intrinsèque. Nous devons répondre à deux questions. La première, c’est la problématique
économique – on en a parlé avec la problématique énergétique dont on sait globalement que
ça va mal se passer ; la seconde, c’est l’attente sociale. Celle-ci est très forte.

En 1994, la fédération de l’imprimerie a publié le premier guide de l’environnement. Ce fut
la première prise en compte réelle de l’environnement. 18 ans après, nous avons atteint l’âge
de la majorité. Ce cheminement s’est construit en plusieurs étapes.

1. Première étape : corriger les pratiques de nos ateliers.

Imprim’Vert, c’est la première marque mondiale de reconnaissance des industries graphiques.
Aujourd'hui, 2220 sites sont marqués. La marque Imprim’Vert est un indicateur pour montrer
qu’on fait partie de ce secteur qui s’est mobilisé pour l’environnement. C’est une manière de
dire : « vous pouvez être rassuré car je réponds à vos attentes. »

2. Seconde étape : répondre à l’attente sociale en valorisant la certification PEFC et FSC.

L’équivalent en nombre de terrain de football du rythme de déforestation de l’Amazonie est
un cliché qui perdure. Je note qu’un élément positif émerge : le pourcentage de déforestation
commence à décroître... Même si cette problématique est bien réelle, nous savons tous ici
qu’elle n’est pas liée à l’industrie papetière. Mis à part certains papetiers situés en Asie du
Sud-Est, que nous dénonçons fortement, l’industrie papetière n’est pas responsable de la
déforestation. Nous le savons, mais l’attente sociale est très forte par rapport à cela. La
deuxième étape a donc consisté à valoriser, à marche forcée, la certification PEFC et FSC.
Cet investissement a permis d’apporter une nouvelle garantie, même si celle-ci était décalée
par rapport à la réalité du monde.

3. Troisième étape : l’ère de la quantification et l’empreinte carbone.

A partir du moment où l’on a rassuré sur les pratiques dans les imprimeries qui sont au-
jourd'hui efficientes, et sur l’origine de la fibre, qu’elle soit certifiée ou recyclée, on nous de-
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mande maintenant de quantifier en termes d’empreinte carbone. « Quelle quantité de gaz à
effet de serre génère votre imprimerie ? »

Le grand ennemi de notre secteur, c’est l’a priori, le ressenti. En ce qui concerne le carbone,
nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Nous travaillons, nous quantifions,
nous prouvons, et ce, dans un esprit de clarté totale.

Aujourd'hui, je suis par exemple capable de vous calculer l’empreinte carbone d’un journal,
d’un magazine, d’un livre, ce que les acteurs du numérique ne sont pas capables de faire.
Nous avons avancé en termes de quantification, de responsabilisation, quand d’autres ont
encore du chemin à faire. Car attention : ce n’est pas parce que les flux numériques sont
complètement dématérialisés que leur impact environnemental l’est aussi !

4. Quatrième étape : élargir l’empreinte environnementale à l’ensemble de la filière.

Mais suivre un seul indicateur environnemental ne suffit pas. La seule considération de l'in-
dicateur gaz à effet de serre conduirait, par exemple, à ne produire de l'électricité qu'à partir
du nucléaire et à manger du poulet élevé en batterie ! Il faut donc envisager l’empreinte en-
vironnementale d’un imprimé d’une façon plus générale en l’élargissant à d’autres indicateurs
environnementaux. C’est une piste extrêmement intéressante.

En conclusion, je dirais qu’au-delà de cette nouvelle direction passionnante, il faut accepter
deux éléments :

• L’expérimentation. Aujourd'hui, on teste des méthodes. Certaines solutions sont bonnes,
d’autres le sont moins. Il faut parfois accepter de se tromper. C’est un point majeur.

• L’approche filière. C’est vraiment une approche globale, structurée et collective qui
pourra nous sauver. Celle-ci doit impliquer à la fois les éditeurs, les imprimeurs et les
fournisseurs. Comment travailler ensemble pour améliorer les choses ? Cette approche
a été lancée au moment du projet d’affichage environnemental, dans lequel les secteurs
de l’édition, de la papeterie et de l’imprimerie se sont fortement impliqués.

Arnaud Le Gall

Sophie-Noëlle Nemo, La Poste est un groupe qui est concerné par toutes ces questions, à de
multiples titres. Inutile de rappeler votre rôle essentiel dans cette chaîne de valeur, dans tout
cet écosystème de l’imprimé et de sa diffusion. La personnalisation de l’impression est un do-
maine dans lequel vous avez été très en pointe ces dernières années, à travers la mise en place
de solutions ultra-personnalisables que vous proposez à vos clients. Vous êtes également très
en pointe sur la prise en compte de l’empreinte carbone et de la communication sur ce sujet.

La Poste, acteur de l’économie responsable

Sophie-Noëlle Nemo, déléguée à l’économie responsable à La Poste

Je tiens à le rappeler : le papier n’a jamais été massivement à l’origine de la déforestation.
La faute incombe principalement à l’agriculture et à l’urbanisation. Nos opposants en ont pro-
fité pour se jeter dans une simplification, peut-être même mal intentionnée à notre égard.
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Aujourd'hui, il nous appartient de dire et de démontrer que le papier est au service des forêts,
de leur entretien et de leur croissance durable.

Ce matin, on a parlé de culture, d’économie, et pour ma part, je souhaiterais intervenir sur la
dimension industrielle du process. Nous allons donc parler davantage de support que du
contenu. Mais l’avenir du contenu passe aussi par l’avenir et la valorisation environnementale
du support.

L’an dernier, au premier colloque Culture Papier, Jean-Paul Bailly, président de La Poste, était
venu annoncer notre initiative en faveur du recyclage du papier de bureau. Depuis, nous
avons beaucoup travaillé et nous avons lancé la collecte des papiers bureautiques usagés
auprès des entreprises et des administrations.

• 6 feuilles sur 10 ne sont pas recyclées

Nous sommes partis d’un constat, qui est même un paradoxe. En France, 4 millions de tonnes
de papiers sont consommés chaque année, dont 1 million de tonnes sont des papiers de
bureau. Sur ce million de tonnes, seules 400 000 tonnes sont aujourd'hui recyclées. Quel
gâchis ! Cela signifie, en creux, que les 600 000 autres tonnes sont jetées, incinérées ou
enfouies !

Dans le même temps, et David Fulchiron l’a bien expliqué, les usines papetières recycleuses
situées en France connaissent des difficultés, voire ferment. L’une des raisons, et ce n’est
évidemment pas la seule, c’est qu’elles manquent d’approvisionnement compétitif en ma-
tières premières secondaires, autrement dit en vieux papiers.

Pour contribuer à la réduction de ce « manque à recycler », La Poste a pris deux décisions :
mobiliser son infrastructure logistique, puisque tous les jours (sauf le dimanche), La Poste
distribue du courrier dans toutes les entreprises ; et mobiliser nos facteurs, lesquels repré-
sentent une force de proximité qui a la confiance des entreprises.

C’est important de redire aujourd'hui à quel point la filière graphique, depuis des années,
s’engage pour optimiser à la fois son efficacité envers les utilisateurs de papier et la réduction
de son impact environnemental. Le 6 février 2012, le ministère de l’écologie a matérialisé
cet engagement à travers la signature d’une convention d’engagement volontaire par l’en-
semble des acteurs de la filière. L’objectif est de faire progresser le volume de papiers recyclés
de 200 000 tonnes à horizon 2015.

• + 200 000 tonnes de papiers recyclés en 2015

La Poste s’est naturellement inscrite dans cette convention. Nous savons qu’Ecofolio va se
concentrer prioritairement sur un meilleur recyclage des papiers générés par les ménages.
Nous savons aussi que de grands acteurs du recyclage comme Sita ou Veolia vont s’atteler
à mieux recycler les papiers issus des grands gisements.

Il restait un gisement difficile à aller chercher, parce que, économiquement, c’est très com-
pliqué. C’est le gisement des PME - TPE et des administrations isolées, celles qu’on appelle
« les petits sites », pour lesquels il n’existe pas de solutions économiquement pérennes de
collecte de leurs vieux papiers.
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Ça tombe bien, La Poste a ce réseau ! En effet, tous les jours nous passons dans les entre-
prises. De là est née l’idée que nous pouvions mobiliser nos facteurs et nos véhicules pour
contribuer à cette progression du taux de recyclage.

Les trois volets de l’économie responsable

• La Poste s’engage à collecter les papiers des PME – TPE et des administrations isolées

Nous avons lancé une offre baptisée Recy'Go. La démarche passe d’abord par la pédagogie.
On l’a dit, six feuilles sur dix sont aujourd'hui détruites au lieu de retourner dans un circuit
industriel qui pourtant en a besoin, soit pour fabriquer à nouveau de la ramette, soit pour
fabriquer du carton, soit pour fabriquer des papiers hygiéniques. Les débouchés existent
aujourd'hui pour ces tonnages qui aujourd'hui ne sont pas recyclés.

• La Poste s’engage à faire recycler en France les papiers collectés par les facteurs

En partenariat avec le Groupement français des papetiers utilisateurs de papiers recyclables
(Revipap), La Poste s’est engagée formellement à faire recycler en France les papiers collectés
par les facteurs. Nombreuses sont les industries papetières situées sur le territoire national.
Il aurait été dommage que cette ressource papier quitte notre territoire.

Cet accord a été signé le 25 octobre 2012, autour d’engagements réciproques. Là encore,
nous sommes dans un développement très industriel, très économique, pour faire du durable.
C’est l’économie responsable.

Nous nous engageons à revendre ce papier en limitant les fluctuations de prix. Le papier est
un matériau qui se revend sur le marché mondial. Les papetiers ont besoin d’avoir une pré-
visibilité du coût de leur approvisionnement. Nous allons encadrer ce prix de revente, en res-
pectant bien sûr les lois du marché.

Enfin, nous nous sommes engagés sur un principe de proximité. À l’ère de l’économie
circulaire, il nous semble important de faire tourner les matériaux au plus proche de leur
utilisation.

De leur côté, les papetiers s’engagent à nous racheter le papier qu’on va collecter. Ils s’engagent
à le racheter de manière continue, de façon à nous éviter de le stocker. Enfin, ils acceptent le
principe de proximité dans l’attribution des tonnages qu’on va collecter.

• Le recyclage solidaire par l’insertion locale

La Poste ne s’est pas arrêtée là. En plus du problème de la raréfaction des ressources natu-
relles, il y a un problème d’accès à l’emploi durable pour beaucoup de populations peu ou
pas assez diplômées. Peut-être que ces nouveaux métiers – la croissance verte dont parlait
Géraldine Poivert – peuvent être l’occasion de permettre à des jeunes et des moins jeunes
d’avoir accès à l’emploi durable.

La Poste s’est donc mise en situation de contribuer à la création d’une filière professionnelle,
territoriale, de recyclage des papiers de bureau.

Avec le secteur de l’économie sociale et solidaire, nous sommes en train d’organiser leur
collaboration pour trier ces papiers collectés auprès des salariés et les mettre en conformité
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avec les besoins des papetiers. La Poste déploie actuellement des partenariats territoriaux
dans un principe de proximité, pour que les papiers collectés par les facteurs soient triés et
conditionnés par des acteurs de l’insertion par l’activité économique, avant d’être revendus
aux papetiers qui les transformeront.

L’économie circulaire
Arnaud Le Gall

Le défi industriel de ce XXème siècle, c’est la fameuse économie circulaire, dont l’un des enjeux
est la structuration des circuits de collecte. Le but de l’économie circulaire, c’est de faire en
sorte que le premier matériau soit le produit fini que l’on recycle.

Géraldine Poivert

Exactement. Il n'y a plus de déchets. On passe d’une logique linéaire, de l’usine à la décharge,
à une économie circulaire, de l’usine à l’usine. Ce qui est formidable avec le papier, c’est
qu’on peut le faire. La produit papier est un média extraordinaire. C’est pourquoi il faut agir
sans tarder.

En France, nos déchets papier coûtent extrêmement cher parce qu’on a décidé de les collecter
avec les emballages. Nous prônons une collecte très sélective pour préserver la fibre.

Les déchets coûtent cher, et en plus, ils ne finissent pas dans la bonne poubelle. On l’a dit,
près de 4 millions de tonnes de déchets papier, dont moins de la moitié qui est recyclée, cela
représente des coûts pour l’industrie papetière, des manques de ressources. Il y a urgence
à agir.

Si la filière papetière ne prend pas à bras-le-corps son avenir, le coût du carbone va être de
plus en plus élevé, le coût de la collecte du papier va s’élever lui aussi. Plus on attend, plus
on génère des surcoûts d’investissement. Et plus l’industrie papetière va rester dans cet
entre-deux, ce qui est toujours très délicat sur le plan industriel. D’un côté, on n’est plus
assez rentable sur l’ancien modèle, et de l’autre, pour passer au prochain modèle, le coût
d’investissement de l’économie circulaire est très élevé.

On peut se tromper, comme le disait Benoît Moreau, mais il faut agir sans tarder. Même si
l’environnement ne sauvera pas le papier, c’est la force du papier qui nous sauvera.

Benchmark écologique
Intervention salle

Pourquoi les gens ne s’inquiètent-ils pas du problème environnemental qu’ils génèrent à
chaque fois qu’ils font un clic de souris, alors qu’on s’en inquiète pour le papier ?
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Géraldine Poivert

Effectivement, vous avez raison de le souligner. Je crois que c’est lié à la puissance écono-
mique et médiatique de certains secteurs. On parle très souvent de « l’empreinte écologique »
du papier, qui a eu l’honnêteté et la transparence de l’exprimer. Ce qui n’est pas le cas pour
d’autres supports.

Sophie-Noëlle Nemo

Il faut croire que les fabricants de matériels électroniques ont de meilleurs communicants
que nous, bien qu’ils ne soient pas forcément plus vertueux. C’est bien pour cela que Culture
Papier a pris toute son importance. L’ensemble de nos actions doit non seulement réhabiliter
notre image, lorsque celle-ci est écornée, mais éventuellement mettre dans la balance l’im-
pact environnemental – et social – des autres médias. Toute activité économique a un impact
environnemental. La responsabilité de l’entreprise, c’est de mesurer cet impact, de le réduire,
voire parfois de le compenser.

Géraldine Poivert

Ecofolio travaille actuellement avec l’ADEME sur ce sujet. D’ici deux à trois ans, nous aurons
un modèle d’analyse de cycle de vie complexe. Il permettra de qualifier l’empreinte écologique
des papiers par rapport aux autres produits. Mais encore une fois, l’idée n’est pas de les
opposer.

En ce qui concerne notre image, ce qui compte, c’est ce que les gens pensent. Lors des états
généraux de la presse en 2009, le sondage a fait apparaître que le premier frein à la lecture
du journal papier était dû à l’idée que le papier tue la forêt. Ecofolio a pour mission de sen-
sibiliser tous les Français au tri des papiers. On lance actuellement une campagne d’affichage.
Il faut davantage unir nos forces en matière de communication pour rappeler que les papiers
méritent tous cinq vies et qu’ils ont le pouvoir de redonner la vie !

L’approche filière
Intervention salle

Il est clair que l’évolution du papier passera par l’objet en tant que tel. On doit privilégier la
qualité. Sur l’aspect numérisation, on ne doit pas oublier le respect de la personne et de la
démocratie. Pour paraphraser un proverbe, je dirais que le numérique s’envole, l’imprimé
reste.

Ce qui va se décider demain, c’est aussi la fabrication en petite quantité, la personnalisation
de l’objet en tant que tel. Ce qui laisse supposer un rapprochement de la fabrication et de la
diffusion. Or aujourd'hui on nous parle d’écologie, de bilan carbone, etc., mais la réalité en
France, c’est qu’on fabrique de moins en moins de papier, on en imprime de moins en moins,
et on en importe beaucoup plus. L’action de sensibilisation, c’est d’agir ensemble, donneurs
d’ordre, éditeurs, fabricants, diffuseurs, etc.
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Sophie-Noëlle Nemo

Effectivement, on ne peut rien faire isolément. Il faut s’organiser sur une chaîne de valeur,
d’une façon coordonnée et dans la durée, pour être en capacité d’atteindre nos objectifs et
d’avoir une efficacité mesurable. C’est incontournable aujourd'hui.

Laurent de Gaulle

Je dirais que cette démarche de filière, qui est très originale, c’est le sens de Culture Papier.
Sortir toutes les innovations possibles. Montrer que le marché du papier, s’il diminue peut-
être en Europe de l’Ouest, il augmente ailleurs, notamment en Asie, et plus précisément en
Chine. Le danger, c’est de brader toutes nos imprimeries, tous nos laboratoires. Qu’ils soient
rachetés par des capitaux étrangers parce qu’ils auront besoin de masses de papiers, et de
papiers de plus en plus sophistiqués. C’est le sens de notre mouvement.

Arnaud Le Gall

Aller chercher la croissance là où elle se trouve. Ce sont les mots de David Fulchiron.

Les papiers sécuritaires : une niche à préserver
Intervention salle

Je suis un fervent défenseur du papier. Je travaille dans une niche, celle de la sécurisation
des documents de l’État. La France a une très forte technicité dans ce domaine. Et dans
ce cadre-là, on retrouve cette même dualité digital versus papier, que l’on aurait d’ailleurs
tendance à remplacer par du plastique. Pourtant, du point de vue sécuritaire, le papier est
encore aujourd'hui ce qu’il y a de plus fiable. Malheureusement, j’ai l’impression d’être
un peu seul à défendre cette valeur du papier, et je pense qu’il y aurait des choses à faire
à ce niveau-là.

De la même manière, je me retrouve confronté à des lobbies du plastique – PVC ou polycar-
bonate –dont les positions sont leaders face aux États qui sont pourtant les décideurs. Alors
qu’on entend parler d’écologie, de recyclage, etc., et que d’un point de vue sécuritaire, le
plastique est moins sécuritaire que le papier, ces lobbies du pastique, qui n’interviennent en
aucun cas dans nos métiers industriels, sont très forts. Le lobby du papier aurait beaucoup
de choses à faire, au moins au niveau de la sécurité de l’État.

Il est probable que le papier graphique de base va partiellement être détruit par le monde di-
gital. Je pense que le papier a une carte à jouer par le haut de gamme, au moins au niveau
des documents d’identité. J’espère que nous arriverons à travailler ensemble.

David Fulchiron

Il existe des associations papetières dans tous les pays. Celle que je représente en France,
Copacel, serait heureuse de mener avec vous une action de lobbying si elle est appro-
priée.

2ème colloque « Culture Papier » - Paris

66



La réalité économique des territoires
Jacques Krabal, député de l’Aisne

C’est un exercice difficile que de conclure cette troisième table ronde. Je commencerais par
la réflexion de David Fulchiron qui représente le monde industriel. En abordant des problé-
matiques très concrètes liées à la vie au quotidien dans les entreprises, sa tâche n’était pas
facile quand on a eu un peu la tête dans les étoiles, comme c’était le cas lors les deux pre-
mières tables rondes.

Ces réflexions très fortes que nous avons eues dans les domaines culturel, psychologique et
social, j’y suis évidemment tout à fait sensible en tant que jeune député.

Mais je pense qu’il faut à la fois avoir les pieds sur terre et réfléchir. En tant qu’élu local, je
vais donc aussi vous faire part de réflexions qui sont ancrées sur le terrain, à travers les en-
treprises et les consommateurs.

La dimension culturelle

Ma circonscription, qui est rurale, a compté un grand nombre de personnages illustres. À
commencer par Jean de la Fontaine, qui est né à Château-Thierry, et dont je suis le maire.
Voici ce qu’il a écrit : « ce n’est pas dans l’habit que la diversité me plaît, c’est dans l’esprit. »
En effet, ce n’est pas seulement l’écrit qui doit nous mobiliser, c’est surtout tout ce qui touche
à la création.

Jean Racine, qui est né à La Ferté-Milon, écrit dans Britannicus : « ce qui a échappé aux

spectateurs pourra être remarqué par les lecteurs. » Nous retrouvons bien là les atouts positifs
que nous avons évoqués.

Et Paul Claudel, qui est né à une trentaine de kilomètres de chez nous, à Villeneuve-sur-Fère,
nous dit : « l’écriture a ceci de mystérieux qu’elle parle. »

Je suis convaincu que ces éléments de citation vous mobilisent peut-être davantage que
l’expression très matérielle, très concrète, que nous voulons avoir. Il est clair que les éminents
élus d’hier que sont MM. Jacques Toubon et Hervé Gaymard ont raison d’évoquer l’aspect
législatif qu’il faut soulever à un niveau mondial. Il faut parvenir à faire prendre en compte la
diversité française, qui est d’abord une diversité de la création. Il y a tout un combat à mener
pour s’en sortir. Voilà pour l’aspect culturel.

Des entreprises en difficulté

J’ai aussi la chance, sur mon territoire, d’avoir des entreprises. Toutes ont pris en compte
cette dimension environnementale. Mais comme cela a été dit par Benoît Moreau, on ne se
différenciera pas à travers ce seul atout-là. On se différenciera en faisant plus.

Nous avons l’entreprise Greenfield par exemple, fabricant de pâte à papier recyclée, qui
compte 80 salariés. Comme elle est située à côté de La Marne, au début de son activité, en
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1997, les consommateurs craignaient de manquer d’eau ! La consommation s’élevait à 5000
m3 par jour. Aujourd'hui, Greenfield a réduit sa consommation de moitié et elle fait des éco-
nomies d’énergie.

Et pourtant, cette usine, qui est très performante, connaît des difficultés, celles-là mêmes
qui ont été rappelées par Géraldine Poivert. Ils ont les capacités de production, mais ils n’ont
pas le gisement. 40% de leur gisement vient de l’étranger !

Je compte sur vous, madame la représentante de La Poste, pour installer un centre de recy-
clage à côté de l’usine Greenfield.

Ces vieux papiers sont au début de leur jeunesse, vous l’avez dit, puisqu’ils ont la chance
d’avoir plusieurs vies. Nous, collectivités territoriales, essayons de collecter. Nous avons la
chance d’avoir une usine à la pointe des évolutions de la société. Il y a de l’emploi, ils ont eu
des difficultés, ils ont dû se restructurer, et cela dépend aussi un peu de nous tous.

Je pourrais également citer la grosse imprimerie Quebecor. C’est une entreprise locale qui
s’est développée et qui a connu un plan social. Là encore, je peux témoigner des efforts qui
ont été faits d’un point de vue environnemental et de la qualité des produits qui sortent de
nos imprimeries.

Je pourrais encore parler des 5 ou 6 imprimeries qui restent sur notre territoire, engagées
depuis de nombreuses années dans le développement durable. Ma mairie les fait travailler,
car je suis convaincu que dans le support papier il y a de l’affectif. Le message passe nettement
plus facilement. Il y a de l’humain derrière, de la sensibilité.

Un combat culturel et économique

L’une de nos faiblesses, c’est qu’on n’a pas vu le coup venir. Comme vous êtes sur un produit
millénaire, on a estimé qu’il n’était pas nécessaire de renforcer nos atouts. Alors qu’en face,
ceux qui arrivent sur le marché, « dans un monde qui bouge », ils ont déployé des trésors
d’imagination, de la communication tous azimuts. Et aujourd'hui on en est là. C’est un combat
culturel et économique. Il y a de l’emploi à la clé. Moi aussi j’appelle à la compétitivité. Et
j’entends bien ce que disent les chefs d’entreprise. Il y va de la vie de nos concitoyens !

Pour conclure, je dirais que ces échanges m’ont beaucoup enrichi. Il ne s’agit pas de faire la
critique du support numérique. Nous en avons besoin, et ce fait a d’ailleurs été une expression
très forte aujourd'hui. Mais il ne s’agit pas non plus d’être dans la défensive. Il faut résolument
être dans l’offensive, dans nos atouts, et vous n’en manquez pas. Vous pouvez compter sur
moi. Je remercie Culture Papier. L’optimisme nécessite un peu de volonté, et j’ai cru com-
prendre que vous n’en manquez pas. Soyons résolument optimistes.
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Didier Van Cauwelaert
Je vais faire comme au cinéma, mais à l’inverse. Je vais vous présenter la bande-annonce
du colloque après l’avoir vu. Parmi toutes les notes que j’ai prises, voici une sélection des
propos qui m’ont frappé.

•

La météorite numérique ne provoquera pas la fin du monde.

•

On sauve la forêt grâce au papier.

•

86% des Français affirment que le papier est écologique (sondage Mediaprism)

•

Seulement 11% pensent que le numérique va tuer le papier.

•

La mémoire spatiale est saccagée par la lecture sur écran. L’œil ne se pose pas au bon endroit
du mot. Il arrive au début ou à la fin. Il doit faire un effort pour se remettre au milieu. Cette
saccade oculaire provoque une fatigue.

•

Il faut investir le numérique en gardant nos exigences. (Le positionnement de l’éditeur Bayard
me paraît fondamental).

•

Lire sur du papier permet de prendre le temps. Il faut se réapproprier la valeur du temps, et
le plaisir que procure ce temps.

•

Le papier permet de rendre matérielle la fulgurance de l’expression à la radio. Le papier est
la suite de l’aventure de l’expression, et non pas une période terminée.

•

Il n’est pas inutile de recopier sur papier les notes que l’on prend sur ordinateur. Cela permet
de se réapproprier, de remettre la main, et d’y voir plus clair aussi.

•

Il ne faut pas laisser la bride sur le cou à Amazon. Sinon il y a un danger que les usages
sociaux ne balaient la culture, les cultures.

•
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On trouve tout sur Internet, mais une œuvre apporte au monde quelque chose qui n’existait
pas.

•

Le papier est omniprésent et discret. C'est un vieillard éternellement jeune.

•

Il est important que le papier continue à respecter l’autonomie du sujet par rapport au sup-
port.

•

La voiture a stimulé la pratique du jogging. (J’ai adoré ce parallèle-là. Après la génération du
zapping, les jeux vidéo ont provoqué un basculement dans la jeune génération, et tous les
enseignants ont dit qu’il n'y avait plus moyen de capter leur attention. En revanche, l’attention
que requièrent les jeux vidéo tend à amener la génération des jeunes lecteurs d’aujourd'hui.
Donc oui, ne condamnons pas la voiture, ni le jogging.)

•

Le fétichisme est l’un des atouts de la survie du papier.

•

On va vers un monde digital, mais on devra vivre dans deux mondes parallèles (et donc es-
sayer d’obtenir le meilleur de ces deux mondes).

•

Le libraire ne survivra que par le choix qu’il offre, même lorsque la vente physique des livres
sera peut-être morte.

•

Laissons faire le numérique, ne le finançons pas.

•

Refaisons de beaux livres pour que le papier résiste.

•

Le numérique peut se mettre au service de la création sur l’objet papier. (Cette belle image
d’Harry Potter, un livre d’où sortent des hologrammes, c’est aussi ça l’avenir du papier. Le
numérique apporte une valeur ajoutée au papier.)

•

Le prix de la planche originale dissuade les dessinateurs de faire de la BD numérique.

•

La valeur ajoutée de la dédicace, sa valeur humaine, font que ce genre de papier ne sera
pas jeté. (La durée de certains papiers est légitimée par la valeur de leur contenu).

•
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Le papier subi laisse la place au papier choisi.

•

Le zéro papier réduit le débat (en référence à la conférence de Rio+20).

•

En France, les lecteurs de papier financent son recyclage.

•

La durabilité du papier lui confère son avenir.

•

Le vieux papier redevient une matière première, et pas un déchet.

•

La consommation d’énergie dans les usines papetières a été diminuée de 60% au cours de
ces quinze dernières années.

•

Le monde du numérique ne peut pas quantifier son empreinte carbone. La dématérialisation
n’évite pas de nuire à l’environnement.

•

La filière du recyclage papier peut aider nos jeunes à se réinsérer dans l’emploi. Mais ac-
tuellement 6 feuilles sur 10 ne sont pas recyclées.

•

Soyons dans l’offensive…
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Retrouvez le compte-rendu complet du second colloque Culture Papier organisé jeudi 8 novembre 2012 à
l’Assemblée nationale avec notamment Didier Van Cauwelaert, Jacques Toubon, Hervé Gaymard, Géraldine
Poivert, Daniel Boisserie, Yves Nicolin, Jean-Michel Djian, Sophie-Noëlle Némo, Thierry Baccino, Gordon
Zola, Murielle Szac, Gustavo Gomez-Mejia...
3 grandes thématiques furent développées : « papier et numérique, quelles nouvelles complémentarités ? »,
« les jeunes et la culture papier : réalités et perspectives », « le papier, support d’avenir : quelles évolutions
de la fabrication au recyclage ? ».


