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Introduction

À la question sur « Le livre qui a changé leur vie », Emmanuel Ethis,
sociologue devenu recteur d’académie, expliquait comment la lecture de La Distinction de Pierre Bourdieu lui avait fait « l’effet d’une
révélation. Soudain, les ficelles d’une sorte de grand complot social
se dévoilent » (L’Obs, 26 juillet 2018, p. 27). Ce cas montre que non
seulement la lecture de la sociologie peut être le déclencheur d’une
trajectoire sociale mais aussi que les sociologues ne font pas exception à la rencontre entre un livre et un lecteur. La sociologie de la
lecture interroge la pratique ainsi que le lien entre des textes et ceux
qui les déchiffrent.
Mais à quelles conditions une sociologie de la lecture est-elle possible ? Il a fallu d’abord que des pionniers orientent leur intérêt vers ce
domaine ou qu’on les y incite. De Robert Escarpit et Nicole Robine
à Jacques Leenhardt, plusieurs sociologues se sont engagés sur ce
terrain. La sociologie de la lecture doit aussi beaucoup à certains professionnels du livre (et notamment bibliothécaires) qui ont éprouvé
le besoin d’éclairer leur action par une meilleure connaissance des
lecteurs et qui ont, pour ce faire, sollicité les sociologues. Martine
Poulain relève ainsi dans Pour une sociologie de la lecture (1988, p. 7)
que, dans les bibliothèques, « si le lecteur est celui à qui tout travail
est toujours implicitement dédié, il est aussi celui dont on ne veut
point trop savoir ou dont on croit tout connaître. Pourtant, il existe
une distance entre le lecteur idéal et les lecteurs effectifs ». Il s’agit
de se doter d’outils intellectuels pour penser l’écart entre les deux. Et
le service des études et de la recherche de la Bibliothèque Publique

d’Information (BPI), créé à l’ouverture de cet établissement en 1977,
a sollicité de nombreux sociologues en vue de multiples travaux ayant
trait aux pratiques et aux lieux de lecture. La Direction du livre (qui
deviendra Direction du livre et de la lecture en 1982), fraîchement née
en 1975 au sein du ministère de la Culture, a financé ces recherches
et leur publication. L’intérêt pour la lecture ne se limite pas à la seule
action des institutions publiques. France Loisirs, par le biais de son
observatoire dirigé par Bernadette Seibel, et en lien avec le ministère,
a financé dans les années 1980 et 1990 des recherches importantes
auprès de sociologues largement reconnus par leurs pairs (Christian
Baudelot, Christine Détrez, Roger Establet, Georges Felouzis,
Gérard Mauger, François de Singly). Qu’il s’agisse du ministère de la
Culture ou de France Loisirs, outre un désir d’améliorer la connaissance de la lecture, il fallait aussi manifester son intérêt pour une
pratique devenant l’objet de discours inquiets. La sociologie de la
lecture est aussi la fille d’une préoccupation croissante d’une partie
de la population pour cette pratique.
Comme pour tous les autres domaines de la discipline, la sociologie de la lecture aborde un sujet déjà largement occupé de discours,
de représentations et d’opinions. Elle doit alors chercher d’abord à
déconstruire ce qui finit par former une évidence. Ainsi, insensiblement nous vivons dans une société qui pense que la lecture est en
danger alors même que jamais une fraction aussi large de la population n’a disposé d’autant de compétences et de supports de lecture.
Il convient donc dans un premier temps de poser la question de la
définition de la lecture et de l’évolution du statut de cette pratique
dans notre société.
De façon cohérente avec une vaste tradition sociologique, il s’agit
aussi de saisir la différenciation sociale de cette pratique. Qui sont les
lecteurs ? Quelles différences dans leurs pratiques selon leurs appartenances sociales ? De nombreuses enquêtes ont permis de cerner les
effets de l’âge, du genre et du milieu social sur le rapport à la lecture
et la manière dont elle est pratiquée.
12
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Enfin, la sociologie se doit aussi d’entrer dans l’expérience de la
pratique, dans la manière dont elle fait sens non seulement pour le
lecteur lui-même mais aussi pour ceux qui l’entourent comme pour
la collectivité dans son ensemble. L’historien Roger Chartier, répondant à la sollicitation de Martine Poulain, dessinait les traits que
nous pourrions reprendre d’« une socio-histoire des pratiques de lecture qui, pour chaque temps et chaque milieu, vise à identifier les
modalités partagées du lire qui donnent formes et sens aux gestes
individuels, et qui place au centre de son interrogation les processus
par lesquels, face à un texte, un sens est historiquement produit et
une signification différentiellement construite » (1988, p. 11).
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3

Qu’est-ce que
la lecture ?

4

Saisir les phénomènes sociaux demande à la fois de mesurer les
pratiques mais également de prendre en compte la manière dont
leurs significations sont socialement construites. Le raisonnement
sociologique consiste à renoncer à une forme d’essentialisation des
phénomènes sociaux. Il n’est pas possible de figer une définition de la
lecture pour toujours. La « lecture » est une catégorie qu’il convient de
déconstruire afin de rompre avec l’évidence bien propre à notre société
contemporaine de penser, par exemple, qu’elle est « en danger » et que
cela justifie la mobilisation de moyens publics pour la « soutenir ».
Afin de suivre les méandres des modalités de construction sociale
de la lecture en France, il convient de se donner une définition large
et provisoire. Dans ce cadre, la lecture peut être entendue comme
toute activité de déchiffrage de texte qu’il s’agisse de la capacité à
l’oraliser ou à en tirer du sens. Partant de cette base, on peut chercher
à rendre intelligible la lecture aujourd’hui en la replaçant dans son
évolution. Chaque époque a promu une vision de la « lecture » plutôt
que d’autres. Ce détour historique est l’occasion d’une déconstruction
de l’évidence de la lecture telle que nous la concevons de nos jours.

