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Cet article s’intéresse aux structures éditoriales indépendantes spécialisées dans les sciences humaines et les essais 
de critique sociale apparues en France ces trente dernières années en tant qu’illustration du renouveau d’une forme 
particulière d’édition politique. A partir d’une analyse des catalogues et de diverses mises en scène de l’identité 
éditoriale, il s’interroge sur le caractère novateur des formes et des contenus éditoriaux développés en les resituant dans 
une filiation historique récente. Le succès rencontré par plusieurs de ces maisons d’édition à l’identité critique, et en 
particulier par Raisons d’agir, avec sa collection d’essais « scientifiques engagés » à la fin des années 1990, permet de 
retracer les mécanismes de diffusion de l’innovation entre acteurs périphériques et acteurs centraux dans l’univers 
éditorial, et d’aborder la question de la « récupération » dans l’espace des biens symboliques. 

 

 
Raisons d’agir, Agone, La Fabrique, Amsterdam, Les Prairies ordinaires… plusieurs petites structures 

éditoriales indépendantes spécialisées dans les sciences humaines et les essais de critique sociale, se 
définissant par des thématiques politiques plus ou moins radicales, ont vu le jour en France ces trente 
dernières années1. Tout en investissant des formes génériques anciennes (essai d’intervention, témoignage, 
enquête), elles ont développé des formes plus inédites, à l’image des essais « scientifiques engagés » publiés 
par les éditions Raisons d’agir, contribuant à donner une impression de nouveauté et de singularité. Le 
succès rencontré par cette maison d’édition, ainsi que par quelques autres dans les années 1990, a eu pour 
conséquence une diffusion rapide, vers l’édition généraliste, des thématiques et des formes éditoriales 
privilégiées par ces éditeurs, donnant lieu à des luttes de position autour de définitions concurrentes de la 
pensée « critique ».  

Ce petit groupe de maisons d’édition (voir Tableau 1) présente un intérêt que ne reflète ni la modestie 
de leur production et de leur chiffre d’affaires, ni leur mode de fonctionnement plus ou moins professionnel. 
Tout d’abord parce qu’elles sont l’expression du renouveau d’une forme spécifique d’édition politique à la 
fin du XXe siècle, à l’intersection de l’univers académique, lettré, militant et grand public. Elles permettent de 
ce fait d’étudier les transformations, tant sur le plan discursif (thèmes, genres) que formel (format des 
ouvrages, choix esthétiques et mise en forme des textes) d’un espace hybride ayant connu de multiples 
avatars depuis le XIXe siècle. Mais aussi parce que l’exemple de ces éditeurs, qui occupent une position 
dominée dans le champ éditorial, donne l’occasion de retracer les mécanismes de diffusion de l’innovation 
entre acteurs périphériques et acteurs centraux, et de poser la question de la « récupération » dans l’espace 
des biens symboliques.  

Cet article abordera dans un premier temps les principales caractéristiques et les conditions de 
possibilité de l’édition « critique » telle qu’elle s’est développée à partir du milieu des années 1980, en 
l’inscrivant dans une filiation historique récente, afin de dégager ses invariants et spécificités. Il s’intéressera 
ensuite, à partir d’une analyse des catalogues, aux formes éditoriales développées par un petit échantillon de 
maisons d’édition, avant d’analyser les modalités et les conséquences de leur diffusion dans le champ 
éditorial.  

une nouvelle forme d’édition politique ? 
 

principales caractéristiques  

 
1 Cet article se base sur une enquête ethnographique menée auprès de 33 éditeurs dans le cadre d'une thèse de doctorat soutenue 
en 2010 à l’EHESS, qui a été publiée sous le titre L’édition indépendante critique. Engagements politiques et intellectuels, Villeurbanne, 
Presses de l’ENSSIB (coll. Papiers), 2012. Ne pouvant restituer ici dans le détail le champ éditorial complexe formé par ces 
éditeurs, nous nous permettons de renvoyer à ce travail. 
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Le terme « édition indépendante critique » fait référence aux éditeurs publiant dans le domaine des 
essais et des sciences humaines au sens large, politiquement engagés à gauche, apparus à partir de 



 

encadré 1 | méthodologie de l’enquête 

L’enquête se base sur soixante-deux entretiens semi-directifs ainsi que sur des observations 
réalisées entre 2006 et 2010 auprès d’éditeurs et d’acteurs de la chaîne du livre. L'échantillon étudié 
porte sur trente-trois maisons d'édition qui ont pour point commun de publier majoritairement des 
textes non-fictionnels, d'être économiquement indépendantes (absence de participation extérieure au 
capital ou de filiale de groupe), professionnellement actives (un titre par an minimum), d'être 
diffusées sur l'ensemble du territoire français et d’avoir été créées entre 1985 et 2005.  

Ces maisons publient entre un et quarante titres par an, et l’étendue de leur fonds est très variable 
selon leur ancienneté (d’une petite dizaine de titres pour les plus récentes à plusieurs centaines pour 
les plus anciennes). Leurs effectifs vont de une à six personnes, la grande majorité est composée de 
bénévoles ou de personnes bénéficiant d’une autre source de revenu en parallèle. Près de la moitié 
est diffusée de manière professionnelle, seule une petite minorité étant auto-diffusée. Il s’agit par 
conséquent d’une nébuleuse rassemblant des associations relativement marginales (pour un quart) 
mais aussi des petites entreprises professionnalisées.  

Tableau n°1 – les éditeurs critiques indépendants créés entre 1985 et 2005 
|par ordre chronologique de création 

Éditeurs Date de 
création 

Département Statut juridique Salariés Titres par 
an 

L’Éclat 1985 75 Sarl 2  10-25  
Climats (racheté par 
Flammarion en 2005) 

1988 34 Sarl 1 10-25 

Syllepse 1989 75 Association 1 > 25 
Encyclopédie des nuisances 1993 75 Eurl 0 < 10 
Ivrea 1992 75 Sarl 0 < 10 
Dagorno 1992 75 SA 0 < 10 
L’Insomniaque 1993 93 Association 0 < 10 
Le Temps des cerises 1994 93 Sarl 3 > 25 
Textuel (Actes Sud a acquis 
65% du capital en 2009) 

1994 75 Sarl 3 < 10 

Sens&Tonka 1995 75 Sarl 2 10-25 
Sulliver 1995 13 SA  0 10-25 
Raisons d’agir  1996 75 Association 1 < 10 
La Dispute 1996 75 Sarl 2 10-25 
Agone 1997 13 Association 6 10-25 
Les Arènes 1997 75 Sarl  6 10-25 
Le Passant ordinaire 1997 33 Association 0 < 10 
Exils 1997 75 SA 0 < 10 
Golias 1997 69 Sarl  2 10-25 
Les Nuits rouges 1997 75 Association 0 < 10 
La Fabrique 1998 75 Sarl 1  < 10 
Nautilus 2000 75 Sarl 1  < 10 
Parangon  2000 69 Sarl 0 10-25 
Aden 2000 Bruxelles sprl 2 10-25 
Les Éditions libertaires 2001 17 Association 0 10-25 
Danger public (filiale de La 
Martinière depuis 2005) 

2002 75 Sarl 0 < 10 

Le Croquant 2003 73 Coopérative 0 10-25 
Homnisphères 2003 75 Sarl 1  < 10 
Amsterdam 2003 75 Sarl 0 10-25 
Lignes  2003 75 Sarl 1 < 10 
L’Échappée 2004 75 Association 0 < 10 
Sextant 2004 75 Sarl 0 < 10 
Delga 2004 75 Sarl 0 < 10 
Les Prairies ordinaires 2005 75 Sarl 0 < 10 
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la fin des années 1980. La floraison de petits éditeurs n’est pas en soi un fait nouveau, le secteur de l’édition 
se caractérisant de longue date par un mouvement important de créations/disparitions, accompagné d’un 
taux de mortalité élevé1. Ce qui fait l’originalité du phénomène tient plus au caractère politique – au sens 
large d’intérêt pour la polis – des projets éditoriaux développés, où la fiction ne tient qu’une place très 
minoritaire. Le choix des sciences humaines – principalement l’histoire et la sociologie, qui permettent 
d’aborder les questions sociales et politiques en prise avec l’actualité, mais aussi l’économie, la philosophie, 
l’urbanisme, etc. – est d’autant plus remarquable qu’il s’inscrit dans un contexte de « crise » de ce secteur 
éditorial depuis la fin des années 1970. Si le topique de la crise a été remis en cause2, il reste que l’effritement 
continu des tirages des ouvrages de sciences humaines depuis trente ans, ainsi que la montée des pressions 
commerciales a conduit les éditeurs, tant généralistes que spécialisés, à des positions de repli après le 
supposé « âge d’or » des années 19603. Sans entrer dans le détail des causes d’un phénomène complexe4, 
force est de constater que ce sont les « petits éditeurs » qui ont réinvesti le secteur des sciences humaines 
dans les années 1990, à partir d’une gamme large de genres éditoriaux, allant d’un pôle temporel ou 
« engagé » dans le monde (enquêtes, témoignages, documents d’actualité) à un pôle « désengagé », à forte 
prétention intellectuelle, principalement représenté par l’essai, proche du modèle lettré par sa généralité et 
son souci de la forme5. Ces différentes expressions du politique forment un continuum éditorial relativement 
poreux sous-tendu par une double exigence : l’engagement politique et l’excellence intellectuelle. Elles 
montrent bien à quel point le livre politique est une catégorie peu évidente et socialement construite, qui est 
le résultat d’opérations de labellisation variables selon les contextes6. Schématiquement, les éditeurs peuvent 
être regroupés en quatre pôles, qui correspondent à quatre grands profils7 : un pôle constitué de petites 
structures politiquement très engagées, le plus souvent dans la mouvance anarcho-libertaire, qui sont 
relativement peu professionnalisées, (par exemple L’Insomniaque et Dagorno) ; un pôle situé à la croisée du 
monde académique et de l’engagement politique, produisant une contre-expertise critique, dont Raisons 
d’agir constitue une bonne illustration ; un troisième groupe rassemble des maisons publiant des essais de 
théorie critique sur le modèle des avant-gardes (Amsterdam, Les Prairies ordinaires) ; enfin, un dernier pôle 
rassemble les éditeurs visant un public élargi, principalement par le biais d’enquêtes de type journalistique, à 
l’exemple des Arènes. 

L’émergence de ces maisons d’édition peut s’expliquer par la conjonction de plusieurs facteurs. Tout 
d’abord le contexte général de l’édition qui connaît, à l’instar d’autres industries culturelles, une accélération 
des processus de concentration et de rationalisation des pratiques, donnant un poids nouveau aux 
contraintes économiques et suscitant, par contrecoup, des mouvements de résistance et de critique des 
conditions d’exercice de l’activité éditoriale, dont l’autonomie est perçue comme menacée. Le phénomène 
doit également être resitué par rapport au contexte social et politique de la deuxième partie des années 1980, 
qui se caractérise par un renouveau contestataire alimenté par un faisceau de phénomènes – creusement des 
inégalités, domination des idées néolibérales, fossé croissant entre la gauche institutionnelle et diverses 

 
1 Voir : Bouvaist Jean-Marie, Boin Jean-Guy, Du printemps des éditeurs à l’âge de raison : les nouveaux éditeurs, Paris, La Documentation 
française-Sofedis, 1989. Entre 1988 et 2005, près de la moitié des éditeurs nouvellement créés vivaient moins de cinq ans : 
Legendre Bertrand, Abensour Corinne, Regards sur l’édition, vol. 2, Les nouveaux éditeurs (1988-2005), Paris, La Documentation 
française (coll. Questions de culture), 2007. 
2 Voir notamment : Tesnière Valérie, Le Quadrige : un siècle d’édition universitaire, 1860-1968, Paris, PUF, 2001 et Auerbach Bruno, 
« Publish and perish. La définition légitime des sciences sociales au prisme du débat sur la crise de l’édition de sciences 
humaines », Actes de la recherche en sciences sociales, n°164, septembre 2006, pp.75-92. 
3 Pour la catégorie « sciences humaines et sociales générales » du Syndicat National de l’Edition, les tirages moyens sont passés de 
5 000 exemplaires en 1970 à près de 4 000 en 1990, puis 3 404 en 2010 (Source : SNE, L’édition de livres en France. Repères statistiques 
2011- données 2010). 
4 Valérie Tesnière rappelle que les éditeurs généralistes ont investi le créneau supposé « juteux » des sciences humaines du fait de 
l’augmentation importante des effectifs étudiants dans les années 1970, oubliant que la rentabilité « naturelle » du marché est 
limitée. Tesnière V., op. cit., p.455. Bruno Auerbach analyse quant à lui l’évolution du secteur en termes de logique de spécialisation 
et de rupture avec le « grand public cultivé » (Auerbach B., art. cit.) 
5 Olivera Philippe, « Catégories génériques et ordre des livres : les conditions d’émergence de l’essai pendant l’entre-deux-
guerres », Genèses, n°47, juin 2002, pp.84-106. 
6 Voir Le Bart Christian, « La construction sociale du genre "livre politique" » in Arnaud Lionel et Guionnet Christine (dir.), Les 
frontières du politique, Rennes, PUR, 2005, pp.27-48. 
7 Ces profils ont été élaborés à partir de plusieurs éléments d’objectivation : univers d’origine des auteurs publiés, argumentaires 
des collections, sujets et genres explorés, lectorat visé. Ils relèvent d’une approche idéal-typique, et non d’un classement statistique.  
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expressions de « gauche de gauche ». Le mouvement social de 1995 en constituera le moment marquant à 
l’échelle nationale de même que, au niveau international, le Forum social de Porto Alegre. Sur le plan 
éditorial, le succès de La Misère du monde, vaste enquête sur la souffrance sociale dirigée par Pierre Bourdieu 
publiée en 1993 au Seuil en est un des premiers symptômes, tandis que les ouvrages de critique de 
l’économie se multiplient en librairie, traduisant une demande à laquelle viendront répondre ces éditeurs1.  

D’autres éléments plus spécifiques ont facilité le développement de petites structures artisanales sur le 
créneau réputé difficile des sciences humaines : l’absence de droit d’entrée caractéristique des univers 
artistiques2, la faiblesse des capitaux nécessaires au développement d’une maison d’édition3, les aides 
accordées par des organismes publics tels que le Centre National du Livre et par un grand nombre de 
collectivités territoriales, et surtout un cadre législatif relativement protégé avec la loi sur le prix unique du 
livre. Enfin, la désaffection des éditeurs généralistes et spécialisés pour les traductions dans le domaine des 
sciences humaines depuis la fin des années 1970 – considérées comme trop risquées financièrement dans un 
contexte de baisse des ventes – a joué un rôle non négligeable4. Ce retrait a créé un espace pour de nouveaux 
éditeurs dénués de moyens financiers comme de pouvoir de consécration, leur donnant la possibilité de faire 
figurer à leurs catalogues des auteurs de réputation internationale comme Frederic Jameson, Judith Butler, 
Noam Chomsky ou Slavoj Žižek, et d’accumuler de ce fait du capital symbolique. Ces auteurs à la double 
identité académique et politique, paradoxalement plus accessibles que des auteurs français de réputation 
similaire, ont constitué une ressource à la fois intellectuelle et politique centrale pour la nouvelle garde 
d’éditeurs critiques5.  

Si l’on peut parler d’édition de caractère politique, il ne s’agit pas pour autant d’édition militante au 
sens traditionnel du terme : ces éditeurs n’ont rien de commun avec l’édition de parti ou de propagande6 et 
s’auto-définissent comme « engagés », « critiques », ou encore « subversifs », les terminologies utilisées étant 
variées. Autant l’intérêt pour le monde des idées est constitutif de leur identité, autant l’obédience et 
l’affiliation politique au sens traditionnel du terme sont étrangères à leur mode de fonctionnement. Plusieurs 
d’entre eux ont certes été par le passé liés à un parti ou à un mouvement politique (Ligue communiste 
révolutionnaire, parti communiste ou divers groupuscules d’extrême gauche) et cette expérience militante 
constitue un élément essentiel de leur identité7. Mais ils ont développé depuis un rapport distancié à 
l’engagement militant, et tendent plutôt à nouer des contacts ad hoc avec des réseaux associatifs, des syndicats 
ou des groupes de réflexion en fonction de leur sensibilité politique et des thématiques explorées. C'est le cas 
des éditions Syllepse, dont plusieurs collections sont animées par la FSU (Fédération syndicale unitaire), par 
la fondation Copernic (les « Notes ») et par la revue « Espaces Marx ». Ou encore des éditons Amsterdam, 
associées à deux revues issues des nouvelles mouvances intellectuelles à gauche : Vacarme, proche du 
mouvement Act’up, et Multitudes, inspirée par Toni Negri.  

Si l’édition critique constitue un prolongement et un substitut possibles à l’investissement militant, 
c’est en grande partie parce qu’elle permet d’investir des formes de radicalité fortement intellectualisées, 

 
1 À titre d’exemple : Forrester Vivianne, L’horreur économique, Paris, Fayard, 1996 ; Jacquard Albert, J’accuse l’économie triomphante, 
Paris, Calmann-Lévy, 1995 ; et, Todd Emmanuel, L’illusion économique, Paris, Gallimard, 1998, qui se sont vendus à plusieurs 
dizaines de milliers d’exemplaires. 
2 Mauger Gérard, Droits d’entrée. Modalités et conditions d’accès aux univers artistiques, Paris, Editions Maison des sciences de l’homme, 
2007. 
3 Il suffit d’1 euro pour créer une SARL et de 10 000 € pour imprimer deux ouvrages « standard » en sciences humaines à environ 
2 000 exemplaires. Si la création d’une maison d’édition est aisée, l’accès au marché est beaucoup plus ardu, tant au niveau de la 
diffusion que de la distribution des ouvrages auprès des librairies. 
4 Michel Prigent, président du Directoire des PUF, constatait ainsi que les traductions, qui représentaient plus de 30 % des 
nouveautés publiées par les PUF il y a une quinzaine d’années, étaient tombées à moins de 10 % en 2008 (cité dans : Wieder 
Thomas, « Quand les petits éditeurs prennent le relais », Le Monde, 19 décembre 2008). 
5 Cf. « L’engagement par la traduction. Le rôle des petits éditeurs indépendants dans l’importation des ouvrages de sciences 
humaines », in Sapiro Gisèle (dir.) Traduire la littérature et les sciences humaines : obstacles économiques et culturels, Paris, La Documentation 
française (coll. Questions de culture), pp.273-295. 
6 La meilleure illustration du modèle militant est donnée par les maisons d’édition liées au Parti communiste, où la logique 
éditoriale est subordonnée à la logique idéologique. Voir : Bouju Marie-Cécile, Lire en communiste. Les maisons d’édition du PCF : 1920-
1968, Rennes, PUR (coll. Histoire), 2010. 
7 Deux maisons sont directement issues d’une maison d’édition relevant de la sphère d’influence directe du PC : Le Temps des 
cerises et La Dispute, créées respectivement en 1994 et 1996, ont chacune repris une partie du fonds Messidor et Ipomée au 
moment de la liquidation des Éditions sociales en 1992. 
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d’autant plus valorisantes que les deux facettes (radicalité politique et intellectuelle) sont traditionnellement 
liées en France et qu’elle s’inscrit de ce fait dans une tradition éprouvée1. S’affirmer éditeur critique dans le 
domaine des sciences humaines est un des moyens les plus légitimes de combiner les gratifications 
symboliques liées aux deux univers pour des personnes – majoritairement des hommes, issus des classes 
moyennes ou supérieures, fortement diplômés – à la recherche de positions professionnelles à occuper dans 
un contexte de raréfaction des postes. La plupart d’entre eux a eu, à titre personnel, un engagement politique 
ou associatif (Attac, organismes humanitaires, mouvements de défense des sans-papiers…) qui a été converti 
en capital intellectuel et réinvesti dans un projet éditorial. 

l’héritage des années 1960-70 

En dépit de l’impression de nouveauté attachée aux maisons d’édition critiques2, ces dernières 
s’inscrivent dans une tradition éditoriale préexistante ayant dessiné un certain nombre de formes et de 
modèles susceptibles d’être réactualisés3. La Belle Epoque, les années 1920, la Libération puis les années 
1960 constituent en effet autant de moments repérables où l’imprimé joue un rôle de premier plan dans les 
débats politiques, sous une forme théorique ou militante4. Faute de pouvoir retracer ces différentes étapes, 
nous nous attarderons sur un moment central pour saisir la généalogie de ces maisons d’édition : les années 
1960-70, qui voient naître un véritable marché pour les livres politiques avec un important renouvellement 
de l’offre éditoriale par rapport aux époques précédentes, et sur un éditeur ayant exercé une influence 
majeure, Maspero. 

Après la guerre et l’Occupation, qui ont radicalisé les positions politiques des éditeurs5, la guerre 
d’Algérie modifie en profondeur le champ éditorial et intellectuel, favorisant la convergence entre littérature 
de savoir et littérature politique. Les éditions du Seuil, mais surtout Minuit et Maspero incarnent la résistance 
intellectuelle à la guerre, au prix de multiples saisies et interdictions. Dirigées par Jérôme Lindon depuis 
1948, les éditions de Minuit prolongent l’engagement de la maison dans la Résistance, au travers de la 
dénonciation de la torture en Algérie (23 textes seront publiés dans la collection « Documents », dont La 
question, de Henri Alleg)6. Bien que symboliquement importantes, de telles positions demeurent marginales, 
la grande majorité de la production éditoriale étant favorable à l’Algérie française7. Les événements de 68 
accélèrent encore la politisation du champ intellectuel à un moment de forte croissance économique et 
d’explosion des effectifs étudiants. Les sciences humaines, jusqu’alors cantonnées aux éditeurs spécialisés, 
connaissent un bouillonnement théorique et idéologique sans précédents. Toutes les grandes maisons 
généralistes vont développer des collections spécifiques, tandis que Le Seuil et Minuit enracinent leur 
production dans le champ de la réflexion théorique à dimension politique, délaissant de plus en plus le 
versant directement militant. Le Seuil devient un acteur incontournable sous l’impulsion de François Wahl, 
qui publie la plupart des auteurs du structuralisme par l’intermédiaire de deux collections principales, « Le 

 
1 Charle Christophe, Naissance des intellectuels, Paris, Minuit (coll. Le sens commun), 1990. 
2 Une impression véhiculée par la presse, notamment professionnelle. Voir : Andreucci Catherine, « L’alter édition », Livres Hebdo, 
n°593, 18 mars 2005 ; Garcia Daniel, « Du light, mais du mordant », Livres Hebdo, n°662, 20 octobre 2006 ; Cusset François « Les 
indés de la critique sociale », Livres Hebdo, n°667, 24 novembre 2006 ; Pascal-Mousselard Olivier « Livres de rage », Télérama, 
n°3037, 26 mars 2008.  
3 Il faudrait remonter à la période pré-révolutionnaire pour retracer les origines des ouvrages contestataires, avec les mazarinades 
de la Fronde, les libelles du XVIIIe siècle et toute la littérature clandestine, ce qui nous éloignerait trop de notre objet. Nous 
renvoyons à Jouhaud Christian, Mazarinades : la Fronde des mots, Paris, Aubier, 1985 ; Darnton Robert, Édition et sédition. La littérature 
clandestine au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard (coll. Historique), 1991 ; et : Bohème littéraire et Révolution. Le monde des livres au XVIIIe siècle, 
Paris, Gallimard-Le Seuil (coll. Hautes études), 1983. 
4 Bouju M.-C., Lire en communiste, op. cit., p.278. 
5 Fouché Pascal, « L’édition 1914-1992 », in Sirinelli Jean-François (dir.), Histoire des droites en France, Paris, Gallimard (coll. NRF 
Essais), 1992 (tome 2), pp.257-292. 
6 Simonin Anne, Les éditions de Minuit, 1942-1955, le devoir d’insoumission, Paris, IMEC, 1994 ; et, « Les éditions de Minuit et les 
éditions du Seuil. Deux stratégies éditoriales face à la guerre d’Algérie », in Rioux Jean-Pierre et Sirinelli Jean-François, La guerre 
d’Algérie et les intellectuels français, Bruxelles, Editions Complexe (coll. Questions au xxe siècle), 1991, pp.233-235.  
7 Hubert Nicolas, De l’encre sur la plaie : éditeurs et édition en France pendant la guerre d’Algérie, 1954-1962, thèse de doctorat d’histoire 
(sous la dir. de J.-Y. Mollier), Université Versailles-Saint-Quentin, 2007.  
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champ freudien » (1964) et « L’ordre philosophique » (1965)1. Chez Minuit, trois collections vont incarner 
l’avant-garde théorique2 : « Arguments », dirigée par Kostas Axelos, en prolongement du travail de la revue 
du même nom, « Le sens commun », lancée en 1964 par Pierre Bourdieu, et enfin « Critique », créée par Jean 
Piel en 1967, à partir de la revue éponyme de George Bataille. La multiplication des collections de poche, en 
sciences humaines comme dans le domaine politique – en particulier « 10/18 » – contribue à diffuser 
largement l’effervescence intellectuelle et politique, répondant à une forte demande sociale.  

La période voit émerger de nouveaux éditeurs d’avant-garde à partir d’un socle politique, sans pour 
autant relever de l’édition de parti, à l’instar des éditions Champ Libre, et surtout de François Maspero. Ce 
dernier va combiner de manière inédite théorie et engagement politique à l’extrême gauche et exercer une 
influence intellectuelle importante, tout en restant à la marge du champ éditorial3. Référence obligée pour de 
nombreux éditeurs critiques aujourd’hui, Maspero incarne un modèle historique par rapport auquel ils se 
positionnent spontanément. Comme l’explique un jeune éditeur parisien : « Maspero est le maître à penser 
absolu ». 

Quelle est la spécificité de ce modèle ? C’est tout d’abord un engagement dans les grands combats de 
l’époque, la guerre d’Algérie et la décolonisation, notamment par le biais de la collection les « Cahiers 
libres ». Placée sous les auspices des « Cahiers de la quinzaine » de Charles Péguy, elle rassemble les grands 
noms du « tiers-mondisme » : Pietro Nenni, Frantz Fanon, Che Guevara, Fidel Castro, Malcolm X…. La 
collection, qui ambitionne de « faire l’histoire et l’écrire en même temps » est vendue par abonnement, une 
formule typique des éditeurs contestataires d’avant-guerre. Cet engagement se double d’une production 
théorique exigeante dans le domaine des sciences humaines grâce aux liens tissés avec plusieurs intellectuels 
et Normaliens de la rue d’Ulm. La collection « Textes à l’appui » (1959) aborde, au sein de différentes séries, 
la sociologie (Wright Mills, Malinowski), la pédagogie (Célestin Freinet et Wilhelm Reich) ou encore 
l’histoire classique (Moses Finley, Jean-Pierre Vernant). Le catalogue des éditions Maspero est extrêmement 
varié, qui mêle témoignages militants, récits, enquêtes et écrits théoriques, autant de catégories que l’on 
retrouve chez les éditeurs critiques aujourd’hui4. Mais c’est surtout la « Petite collection Maspero » au format 
poche, créée en 1967, qui incarne la politique éditoriale de la maison. La collection, qui se développe très 
rapidement, est l’expression de la volonté de Maspero d’utiliser les nouveaux moyens offerts par la culture 
de masse pour diffuser le plus largement possible ses publications à un prix modéré5. 

Cette double identité de la maison d’édition, qui repose à la fois sur une production idéologique 
reflétant un large éventail de courants (de Boukharine à Marx, Trotski, Victor Serge, en passant par Rosa 
Luxemburg, Lukács, Mao et Fidel Castro), et sur des textes de sciences humaines pointus, est ce qui fait 
l’originalité du modèle Maspero. Il faut enfin évoquer la librairie « La Joie de lire », poumon économique de 
l’entreprise et lieu d’échange et de sociabilité intellectuelle central. Cette activité vient renforcer l’image 
traditionnelle de l’éditeur artisan apportant un soin extrême à l’expression matérielle des ouvrages, un trait 
partagé par de nombreux éditeurs indépendants des années 1990-20006.  

modalités et diffusion de l’innovation éditoriale 
 

les formes de la pensée critique 

 
1 Serry Hervé, Les éditions du Seuil, 70 ans d’histoire, Paris, Le Seuil/IMEC, 2008. 
2 Olivera Philippe, « Les livres de Mai » in Damamme Dominique, Gobille Boris et al. (dir.), Mai-Juin 68, Ivry-sur-Seine, Éditions 
de l’Atelier, 2008, pp.144-157. 
3 Hage Julien, Une brève histoire des librairies et des éditions Maspero, in Collectif, François Maspero et les paysages humains, Lyon, La Fosse 
aux ours/À plus d’un titre, 2009, pp.94-160.  
4 Sans oublier la littérature de propagande, la structure se mettant au service de nombreux groupes d’extrême gauche, notamment 
la Ligue communiste révolutionnaire avec la collection « Cahiers rouges ».  
5 Pour un panorama complet des éditions Maspero, nous renvoyons à : Hage Julien, Feltrinelli, Maspero, Wagenbach : une nouvelle 
génération d’éditeurs politiques d’extrême gauche, 1955-1982, thèse d’histoire (sous la dir. de J.-Y. Mollier), Université Versailles-Saint-
Quentin, 2010.  
6 Voir : « Comment je suis devenu éditeur », in François Maspero et les paysages humains, op.cit., p.270.  
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Si les maisons d’édition apparues dans les années 1990-2000 peuvent être situées dans la continuité 
d’une tradition éditoriale bien balisée, avec un modèle fort comme celui de Maspero1, chacune a développé 
une identité particulière en fonction du type d’auteurs publiés, des genres et des courants intellectuels 
explorés, ainsi que des thèses politiques défendues. Dans quelles formes, au sens générique et matériel, 
s’inscrit leur production ? Faute de pouvoir mener ici une analyse détaillée des catalogues, deux groupes 
d’indicateurs ont été retenus afin de cerner les différents profils en présence : les modalités discursives 
(genres développés) et les critères d’ordre formel (format des ouvrages, choix esthétiques, mise en forme du 
texte), les deux étant évidemment liés2. 

Schématiquement, on observe une polarisation entre deux modes de valorisation possibles du 
politique : l’essai, dans ses infinies déclinaisons, qui tend à s’appuyer sur des auteurs disposant d’un certain 
capital symbolique (écrivains, philosophes, universitaires) pour s’adresser à un public lettré, et 
l’enquête/document, produite par des auteurs moins prestigieux (journalistes, personnalités issues de 
l’univers associatif ou militant), ancrée dans le présent, et destinée à un public plus large3. Cela dit, il existe 
une indéniable porosité entre les genres, du fait de l’absence de définition stable. Cette difficulté est 
particulièrement illustrée par l’essai, genre flou « par définition »4, qui présente l’avantage d’éviter à la fois 
l’académisme de la production savante et l’idéologie trop marquée de la production militante5. Il regroupe de 
ce fait des registres variés, de l’essai d’actualité (par exemple chez La Fabrique et Homnisphères) aux 
ouvrages théoriques (Agone, Amsterdam) et est particulièrement prisé par les éditeurs à prétention 
intellectuelle, quand les maisons proches du modèle militant développent plutôt les documents ou 
témoignages. Seul un petit groupe d’éditeurs parvient à couvrir toute la palette des genres, en développant en 
parallèle collections politiques (par exemple « Contre-feux » chez Agone) et collections savantes (la 
collection « Banc d’essais » chez le même éditeur).  

Les titres de collection (lorsqu’elles existent) constituent un autre indicateur de positionnement 
éditorial. Les maisons les plus engagées choisissent des titres volontaristes, évocateurs de la lutte : « Dans le 
feu de l’action » (L’Échappée), « Sur les chardons ardents » (Aden). La thématique de la rébellion est 
récurrente : « Résistances » (Sextant), « Vies rebelles » (Danger public), « La Discorde » (Textuel), 
« Turbulences » (Le Croquant). Les maisons proches du pôle académique évitent de leur côté les 
terminologies trop marquées, préférant mettre l’accent sur la dimension réflexive : « Savoir/Agir » (Le 
Croquant), « Situations et critiques » (Parangon), « Cours et travaux » (Raisons d’agir). Quant aux collections 
d’essais, elles se caractérisent souvent par des argumentaires vagues – « des essais qui ont du style » selon la 
formule d’un l’éditeur, ou « qui bousculent les certitudes » pour un autre. On trouve souvent exprimée une 
volonté de transcender les clivages (à la fois disciplinaires et intellectuels) et de « remettre en cause les idées 
reçues ». On pourrait multiplier les exemples de déclarations d’intention des collections qui ambitionnent de 
« brouiller les frontières », de « sortir des dogmatismes », dans une reprise à l’identique des modes de 
présentation de l’essai depuis l’entre-deux-guerres. Cette profession de foi s’accompagne souvent d’une 
remise en cause des modes de production savants qui n’est pas sans rappeler la défense de la culture générale 
et des humanités contre la spécialisation scientifique à la fin du XIXe et au début du XXe siècles6. 

Sur le plan formel, les éditeurs critiques ont majoritairement développé les petits formats, même si l’on 
trouve également des ouvrages volumineux (et chers) chez les maisons proches du pôle d’avant-garde. 
L’adjectif « petit » est fréquent dans les intitulés de collection, et renvoie aux formats associés au colportage 

 
1 François Maspero n’est pas l’unique modèle évoqué par les éditeurs critiques, qui se réfèrent également à des personnalités 
comme Jérôme Lindon ou Maurice Nadeau, bien que de manière moins affirmée.  
 2 On pourrait retenir d’autres indicateurs, que nous n’aurons pas la possibilité de traiter ici, comme la forme organisationnelle des 
structures éditoriales (statut juridique, organisation du travail, mode de diffusion, etc.), qui est particulièrement distinctive 
concernant certains éditeurs. 
3 Le registre politique constitue souvent le mode d’expression des dominés, et s’oppose au registre dépolitisé et universalisant 
plutôt favorisé par les dominants. Lire : Sapiro Gisèle, « Modèle d’intervention politique des intellectuels : le cas français », Actes de 
la recherche en sciences sociales, n°176-177, janv.-mars 2009, pp.8-31.  
4 Sur l’ambigüité du genre « essai », se rapporter à : Angenot Marc, La parole pamphlétaire. Contribution à une typologie des discours 
modernes, Paris, Payot (coll. Langages et sociétés), 1982, pp.46-58. 
5 Olivera P., « Catégories génériques… », art. cit.  
6 Sapiro Gisèle, « Défense et illustration de l’honnête homme. Les hommes de lettres contre la sociologie », Actes de la recherche en 
sciences sociales, n°153, juin 2004, pp.11-27.  
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et à la clandestinité au XIXe siècle, qui circulaient aisément de main en main. La dimension des ouvrages a en 
effet un statut symbolique : les petits formats ont toujours été liés à l’élargissement du lectorat du fait de leur 
maniabilité et de leur prix raisonnable, allant de pair avec une diffusion moins élitiste1. C’est en tout cas le 
message implicite de ce type de collection, qui rassemble le plus souvent des essais d’intervention ou des 
rééditions de classiques politiques comme « La petite bibliothèque» (Aden) qui présente des textes d’Engels 
et de Che Guevara, ou « La petite collection rouge » (Le Temps des cerises) qui décline « les grands 
classiques de la pensée révolutionnaire » (Marx, Bakounine, Lénine, Trotski…).  

Qu’il s’agisse de rééditions de textes politiques ou d’essais contemporains, les éditeurs critiques 
privilégient ainsi les textes courts (une centaine de pages), peu onéreux (généralement moins de 10€), en 
petits rectangles (10 x 20 cm environ), qui trouvent facilement leur place en librairie. Ce choix s’explique 
évidemment par des impératifs économiques – une faible pagination signifiant des coûts de production 
maîtrisés – et par les modifications des habitudes de lecture2. Les livres d’intervention de Jacques Rancière 
publiés à La Fabrique ne dépassent ainsi pas 128 pages3, de même que la majorité des titres de la collection 
« Penser/Croiser » des Prairies ordinaires. Créée en 2007, cette dernière rassemble des traductions de courts 
textes théoriques et critiques (articles, interventions) d’auteurs contemporains tels que le philosophe Frederic 
Jameson (La totalité comme complot, 2007), ou le sociologue Mike Davis (Le stade Dubaï du capitalisme, 2007). 
Comme l’explique l’éditeur : 

« Pour des raisons économiques on va quand même plus volontiers vers des livres plus courts. Et pour des 
questions d’efficacité, de transmission, pour que les livres circulent au maximum, il faut que les livres ne soient pas 
chers, c’est important. Et puis il ne faut pas dégoûter les gens avec des énormes pavés de 500 pages, en disant que 
c’est un livre essentiel. » 

Les éléments graphiques des ouvrages sont également riches d’enseignements quant à l’identité que 
cherche à projeter chaque éditeur dans l’espace public et à la façon dont il entend que ses ouvrages soient 
reçus4. Les genres les plus politiques se caractérisent par une recherche d’efficacité maximale en résonance 
avec l’univers militant. Les couleurs vives, les audaces typographiques, un aspect « tape à l’œil » sont leur 
marque de fabrique. Les couvertures des ouvrages de « L’Esprit frappeur », dessinées par l’illustrateur de 
presse et de bande-dessinée Placid, en sont un bon exemple (Illustration 1). Ou encore la collection 
« Contre-feux » d’Agone, dont les couvertures colorées et graphiques évoquent les tracts politiques avec des 
titres imprimés en gros caractères de couleurs (jaune sur fond noir, blanc et rouge sur fond bleu)5. Attachant 
généralement une grande importance à l’objet-livre dans sa définition la plus artisanale – qualité du papier, 
de la typographie, maquette de couverture, etc. – ces éditeurs contribuent à réactiver les codes graphiques de 
l’édition militante, en les modernisant. Les petites collections d’essais vont de leur côté adopter des couleurs 
tranchées (les petits formats colorés de La Fabrique, ou de Sens&Tonka) et des maquettes très graphiques, à 
l’image de la collection « Penser/Croiser » des Prairies ordinaires (Illustration 2), tandis que les maisons les 
plus proches du pôle savant, comme L’Eclat ou Ivrea, se reconnaissent à leur sobriété : couvertures dans les 
tons neutres, typographie classique, qui constituent autant de marqueurs formels.  

Raisons d’agir : un modèle politico-intellectuel 

La maison d’édition ayant le plus contribué à renouveler les codes de l’édition politique est sans 
conteste Raisons d’agir, en conjuguant innovation formelle et innovation en termes de genre (Illustration 3). 

 
1 Olivero Isabelle, L’invention de la collection : de la diffusion de la littérature et des savoirs à la formation du citoyen au XIXe siècle, Paris, IMEC 
(coll. In Octavo), 1999, p.27.  
2 La part des « forts lecteurs » (25 livres lus par an) dans la population des plus de 15 ans ne cesse de baisser. Elle est passée de 15 
à 11% entre 1997 et 2008 (Donnat Olivier, Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique : enquête 2008, Paris, La Découverte / 
Ministère de la Culture et de la Communication, 2009).  
3 À titre d’exemples : Le partage du sensible (2000), 74 pages, 7.50 € ; Le destin des images (2003), 128 pages, 13€ ; La haine de la 
démocratie (2005), 112 pages, 13€. 
4 Concernant l’impact de la matérialité des textes sur leur réception, voir : Chartier Roger, L’ordre des livres, Aix-en-Provence, Alinéa 
(coll. De la pensée. Domaine historique), 1992.  
5 L’identité visuelle de la collection a été revue en 2009, avec une orientation plus sobre (titres en lettres noires agencées 
géométriquement sur des fonds de couleur neutre). 
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Mi-livres scientifiques, mi-livres militants, ses ouvrages ont contribué à faire bouger les lignes de 
démarcation en vigueur dans le secteur  

 



 

Illustration n°1 – la collection « L’Esprit frappeur »    Illustration n°2 – la collection « Penser/Croiser » | 
Les Prairies ordinaires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration n°3 – la collection d’essai de Liber | Raisons d’agir 
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des sciences sociales. La création de Liber-Raisons d’agir par Pierre Bourdieu en 1996 constitue un moment 
clé du réinvestissement du champ politique par de petites structures indépendantes à partir d’une forme 
éditoriale originale, les ouvrages « militants scientifiques1 », dont la première manifestation est l’ouvrage du 
sociologue, Sur la télévision, paru fin 1996. Association sans but lucratif diffusée par le Seuil, cette structure 
atypique va rencontrer un grand succès avec des ouvrages d’intervention dépassant rarement 128 pages, peu 
onéreux (30 F à l’origine, de 4,50 à 8 € aujourd’hui), majoritairement écrits par des chercheurs en sciences 
sociales2. Le choix de formats courts, peu usités dans le monde académique, est l’un de ses traits les plus 
distinctifs. La collection ambitionne de mettre à la disposition du public des outils de réflexion accessibles, 
percutants et rigoureux quant à l’argumentation. Si la forme choisie emprunte à des modèles anciens, le 
contenu opère un croisement entre pamphlets d’actualité et ouvrages de réflexion. Il s’agit en effet 
d’atteindre un nouveau lectorat en modifiant la forme traditionnelle des écrits de sciences sociales. L’objectif 
est d’intervenir sur les problèmes politiques et sociaux d’actualité les plus brûlants, et de sortir de la 
supposée neutralité scientifique. Comme l’explique Pierre Bourdieu :  

« Je suis venu à me demander, à partir d’un certain moment, si ça avait du sens, quand il est question de sujets 
importants comme le journalisme, de continuer à écrire pour un tout petit monde fermé, qui n’en fait rien. Et s’il 
ne valait pas la peine de faire passer les idées au-delà, ce qui implique qu’on change un peu le support, et qu’on 
donne des signaux d’accessibilité. » 3 

La création de cette structure coïncide avec l’investissement croissant du sociologue sur la scène 
publique, et en particulier avec son engagement en faveur des grévistes en 1995, après la consécration de La 
Misère du monde. Une des originalités du projet est que Raisons d’agir ambitionne de donner aux producteurs 
culturels les moyens de mieux contrôler la diffusion de leurs travaux, et donc de reconquérir une certaine 
autonomie face aux forces économiques et aux relais médiatiques. Il s’agit par conséquent d’un projet 
doublement politique : promouvoir des analyses allant à l’encontre de la pensée économique et politique 
dominante, afin de faire entendre une « autre voix », tout en se donnant les moyens d’une diffusion efficace 
de ces savoirs. Ce dernier point est central dans la mesure où les petits éditeurs sont souvent dépendants 
d’une diffusion-distribution onéreuse et mal adaptée à leurs besoins (lorsqu’ils ne prennent pas en charge 
eux-mêmes leur diffusion). Le projet peut rappeler un idéal dont la constitution des PUF, en 1921, avait 
posé les premiers jalons : les universitaires dreyfusards cherchaient alors à mettre en place des instruments 
de diffusion de leurs travaux en phase avec le temps long de la recherche en créant une coopérative– sur le 
modèle des coopératives intellectuelles internationales promues par la SDN – servant de garantie contre les 
dérives capitalistes liées au statut de société anonyme4.  

Pierre Bourdieu souhaite que les ouvrages soient largement diffusés – d’où l’importance de travailler 
avec le Seuil, qui dispose d’un outil logistique efficace et d’une équipe de représentants appréciée par les 
libraires – et vendus à faible prix. Ce qui est rendu possible par le bénévolat des personnes impliquées, qui 
travaillent dans l’enseignement supérieur ou la recherche, et l’absence de frais fixes. Économiquement, un 
cercle vertueux peut se mettre en place : des coûts de réalisation et de fonctionnement faibles, des tirages 
importants alliés à un prix de vente peu élevé permettant d’amortir les ouvrages autour de plusieurs milliers 
exemplaires, avec une marge globale conséquente, bien que très basse à l’unité. La force commerciale du 
Seuil est un des éléments clés du dispositif. Les premiers titres, Les nouveaux chiens de garde, de Serge Halimi, et 
Sur la télévision, de Pierre Bourdieu, dépassent les 100 000 exemplaires vendus en moins d’une année, ce qui 
est exceptionnel pour le secteur5. La cohérence entre un message politique volontariste et une forme 
éditoriale simple et accessible, ne négligeant pas les conditions de diffusion et de réception des textes, 
explique sans doute le succès marquant de l’entreprise. Le modèle s’avèrera cependant difficile à reproduire, 

 
1 Simonin Anne, « Écrire le politique : quelques formes contemporaines du livre politique », in Mollier J.-Y. (dir.), Où va le livre ?, 
Paris, La Dispute, 2000, pp.143-157.  
2 Liber était à l’origine une revue fondée en 1989 par P. Bourdieu, en coédition avec plusieurs journaux européens, et Raisons d’agir 
un collectif créé fin 1995 par des chercheurs en sciences sociales dans le sillage du mouvement social de novembre-décembre. Ce 
dernier est devenu une association de militants et chercheurs en 1998. La maison d’édition adoptera par la suite le seul nom de 
Raisons d’agir, « Liber » étant le nom d’une collection dirigée au Seuil par Pierre Bourdieu à partir de 1997. 
3 Bourdieu Pierre, « Sur l’esprit de la recherche », entretien avec Yvette Delsaut, in Delsaut Yvette et Rivière Marie-Christine, 
Bibliographie des travaux de Pierre Bourdieu, Pantin, Le Temps des cerises, 2002, p. 237.  
4 Tesnière V., op. cit., p.245 et sq. 
5 Les deux titres totalisent des ventes supérieures à 200 000 exemplaires depuis leur parution en 1996 (chiffres éditeur).  
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du fait du volume des ventes nécessaire à la rentabilisation des titres, délicat à maintenir sur le long terme. 
Mais aussi du fait de l’association étroite entre la maison d’édition et la personnalité et l’œuvre de Bourdieu, 
en dépit de sa volonté de former un « intellectuel collectif ». Le succès remarquable rencontré par la maison 
d’édition va cependant rapidement faire des émules. 

une certaine « contamination »  
du champ éditorial 

 

Plusieurs collections vont être lancées sur le modèle des petits essais de Raisons d’agir, tant chez 
d’autres petits éditeurs indépendants que dans les maisons de littérature générale. Isabelle Olivero note ainsi 
le « retour de l’édition militante », avec la publication d’ouvrages réactivant les collections du XIXe siècle en 
mêlant « savoirs et formation à la citoyenneté »1. Les créations de maisons d’édition se définissant par une 
identité critique s’accélèrent à la fin des années 1990 : 6 en 1997, 13 entre 2000 et 2005 (Tableau 1)2. Nous 
ne prendrons ici que trois exemples. 

Une des premières collections à systématiser les petits formats sur des thématiques politiques est 
« L’Esprit frappeur », lancée par l’éditeur libertaire Dagorno en 1997 en s’inspirant des ouvrages italiens à 
petit prix, les « Mille lire ». Cette collection de documents politiques d’actualité de format rectangulaire (10,5 
x 17 cm), vendus de 1,5 à 10 €, aborde des thèmes de société variés (le nucléaire, le racisme, les sans-papiers 
…) sur le mode de la dénonciation, renouant, à partir de codes formels modernes, avec le modèle des 
libelles. Le génocide rwandais est le déclencheur de la collection, avec un titre de Mehdi Ba, Rwanda 1994, un 
génocide français. Suivront plusieurs titres sur les bavures policières et les dérives sécuritaires de l’historien 
libertaire Maurice Rajsfus, ainsi que des ouvrages sur le can- 

Illustration n°4 – la collection  
« De l’huile sur le feu » | L’Insomniaque  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Olivero Isabelle, « Le livre de poche : 50 ans de succès » in Mollier J.-Y. (dir.), Où va le livre ?, 2007, Paris, La Dispute, p.218 et 
sq. ; ainsi que : « Les propagandes catholiques et républicaines dans la librairie au début de la IIIe République (1860-1880) », in 
Mollier J.-Y., Le commerce de la librairie en France au XIXe siècle, Paris, IMEC, 1998, pp.243-253. 
2 Le phénomène se poursuit après cette date, avec des maisons comme Libertalia, La Ville brûle, Le Passager clandestin, entre 
autres. 
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nabis qui vaudront à l’éditeur les foudres du ministère de l’Intérieur1. Une des meilleures ventes est une 
traduction de l’anarchiste américain Bob Black, Travailler, moi, jamais !, qui dépasse les 30 000 exemplaires2. 
Les tirages sont fixés à 10 000 exemplaires, et les coûts de réalisation maintenus au minimum, de 2 000 à 5 
000 euros selon les titres. Ce qui permet à la structure de rester à l’équilibre, sans pour autant gagner de 
l’argent, les marges par titre étant trop faibles3. La production monte en puissance jusqu’à 2004, constituant 
un catalogue de près de 130 titres qui bénéficie d’une grande visibilité en librairie, et notamment dans 
certaines Fnac. 

À cette exception près, les formes éditoriales strictement calquées sur le modèle militant rencontrent 
un succès mitigé. L’Insomniaque, éditeur libertaire créé au début des années 1990, a ainsi brièvement renoué 
avec la forme des fascicules, instruments de propagande directe tombés en désuétude depuis l’entre-deux-
guerres. Une première collection de textes de petit format (« À couteaux tirés ») vendus moins de 5 €, est 
lancée en 1999, qui abrite notamment un choix d’écrits du « cambrioleur anarchiste » Alexandre Marius 
Jacob4. Une seconde collection baptisée « De l’huile sur le feu » propose à partir de 2003 de minces ouvrages 
agrafés vendus 1 €, très réactifs à l’actualité (Illustration 4). Ces petits cahiers souples de 24 pages, au format 
10.5 x 19.5 cm, à parution mensuelle, sont destinés à être vendus dans des lieux alternatifs (cafés, espaces 
culturels). Les deux expériences prennent fin en 2005 du fait de ventes trop faibles, traduisant un reflux des 
formes les plus militantes de collections à petit prix, sans doute trop éloignées des attentes liées à la 
définition dominante de l’objet-livre. Elles s’inscrivent par ailleurs dans un idéal d’éducation de circulation 
maximale des savoirs, aujourd’hui concurrencé par Internet5. 

Un positionnement plus académique, développé à partir de formats et de paginations classiques (et 
donc des prix élevés) ne semble pas une formule plus heureuse. Les éditions du Croquant en sont une bonne 
illustration, qui ont lancé en 2003 une collection d’intervention, « Savoir/Agir », dirigée par un comité 
éditorial composé de chercheurs en sciences sociales6. Y sont publiés des textes à visée polémique reposant 
sur des données empiriques solides. Les thématiques abordées explorent des sujets de société comme la 
mondialisation (Le savant, la politique et la mondialisation de Frédéric Lebaron, 2003) ou le système de santé 
(L’hôpital en réanimation, Bertrand Mas, Frédéric Pierru et al., 2011). La formule s’avère économiquement peu 
viable du fait d’une pagination plus lourde que les petits volumes de Raisons d’agir (jusqu’à 256 pages pour 
plusieurs titres) qui fait grimper les prix (de 9 à 18,50 €) avec des tirages qui restent modestes (autour de 
1 500 exemplaires), et des mises en place en librairie en forte baisse.  

L’édition généraliste n’est pas en reste, qui va développer plusieurs collections inspirées de 
Raisons d’agir, et plus généralement des thématiques, des formats et des genres remis au goût du 
jour par les petits éditeurs critiques. La capacité des grands éditeurs à capter de nouveaux 
concepts sur le marché du livre politique pour toucher un large public n’est pas nouvelle, comme 

 
1 En avril 2004, la « circulaire Perben » instaure la responsabilité première de l’éditeur pour incitation à la dépénalisation du 
cannabis. Les libraires subissent, selon l’éditeur, de fortes pressions policières et retirent plusieurs titres de la collection de leurs 
rayons. La maison d’édition amorce son déclin, et fonctionne depuis au ralenti. 
2 Chiffre éditeur.  
3 L’argent provient d’autres sources, en particulier du minitel « rose », exploité avec profit jusqu’au début des années 2000.  
4 Alexandre Marius Jacob, Travailleurs de la nuit, 1999 ; Extermination à la française, 2000 ; À bas les prisons, toutes les prisons, 2000.  
5 Plusieurs éditeurs proposent leurs ouvrages en libre accès sur Internet. Le pionnier est Michel Valensi (éditions de L’Éclat), qui a 
lancé le « Lyber » en 2000, texte librement accessible sur Internet en même temps que disponible en librairie. 
6 Les éditions du Croquant ont été créées par des membres de l’association Raisons d’agir après le décès de Pierre Bourdieu. La 
maison, organisée en coopérative loi de 1947, est installée en Savoie. 
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l’ont bien illustré les années 19701. Comme souvent dans les univers culturels, l’innovation 
progresse de la périphérie vers le centre2 : dès la fin des années 1990, des collections à caractère 
politique sont créées un peu partout, à base de textes « réactifs » sur des sujets de société ne 
dépassant pas 130 pages, vendus aux alentours de 10-12 €3. L’idée est, au moment de la 
réémergence d’un certain esprit de contestation, de développer une image politique subversive, 
et de s’approprier ainsi une partie du capital symbolique qui lui est associé. En 1997, Guérard 
Guégan, ex-directeur de Champ Libre, crée ainsi la collection de poche « Révolutions » au sein 
de « Babel » (Actes Sud), qui réédite Daniel Guérin et Paul Lafargue et explore la mémoire des 
grands mouvements sociaux. En 1998, La Découverte lance la collection « Sur le vif », composée 
de petits ouvrages de 128 pages vendus de 6 à 8 € sur divers problèmes d’actualité (le sida, 
l’immigration…) avec des auteurs tels que Michel Husson et Alain Garrigou. Mille et une Nuits 
inaugure en 2001 une collection d’actualité, « Les petits libres » en association avec Attac (Les 
paradis fiscaux, 2001 ; Tout sur Attac, 2002). En 2002, Buchet-Chastel lance « Au fait », également 
sur des sujets d’actualité tandis que L’Aube crée « L’école des idées », qui réédite des classiques 
révolutionnaires (Robespierre, Kropotkine…). Flammarion lance la collection d’actualité « Café 
Voltaire » en 2005, puis « Antidote » (« La nouvelle collection impertinente et critique »), et 
Hachette la collection de brefs essais « Tapages » l’année suivante4.  

Une collection se démarque de l’ensemble de la production par son succès durable : « La 
République des idées », lancée en 2002 au sein des éditions du Seuil par Pierre Rosanvallon5 dans 
un objectif de « refondation intellectuelle de la gauche réformiste » et de « nouvelle critique 
sociale »6. Les ouvrages de 64 à 96 pages, vendus aux alentours de 10 €, s’inspirent directement 
de la collection d’essais de Raisons d’agir, tant du point de vue de l’aspect matériel (petit format, 
couvertures de couleurs vives, typographie) que du fond, tout en s’inscrivant dans une 
perspective de production d’une expertise académique destinée à la prise de décision politique, 
très éloignée des objectifs de la maison créée par Pierre Bourdieu7. Les importants relais 
médiatiques8, mais aussi parlementaires, dont bénéficient les ouvrages à leur sortie sont 
également une différence marquante. Les thèmes abordés présentent cependant une certaine 
proximité dans les intitulés, tout comme l’enracinement dans les sciences humaines : l’exclusion 
sociale (Le ghetto français. Enquête sur le séparatisme social d’Eric Maurin, 2004), le monde du travail 
(Les désordres du travail. Enquête sur le nouveau productivisme de Philippe Askénazy, 2004). 
Globalement, les ressemblances formelles et thématiques contribuent à créer une certaine 
confusion, qui renvoie Raisons d’agir à une position marginale au moment où ses ouvrages 
enregistrent des ventes plus confidentielles.  

Dans le même mouvement, plusieurs éditeurs « historiques » vont opérer un retour aux sources en 
choisissant de remettre à l’honneur certains pans de leur production à connotation contestataire développée 
dans les années 1960-70, afin de reprendre l’initiative sur un terrain abandonné aux petits éditeurs. En 2001, 
La Découverte inaugure la collection explicitement nommée « Re-découverte » sur le modèle de l’ancienne « 
Petite collection Maspero » afin de rendre à nouveau disponibles certains titres du fonds laissés dans l’oubli 
par la maison, comme l’emblématique L’an V de la révolution algérienne de Frantz Fanon, mais aussi des textes 
de Flora Tristan, Louise Michel ou Paul Nizan. La veine savante n’est pas oubliée, avec par exemple Mythe et 

 
1 Bouju M.-C., Lire en communiste, op. cit., p.330. 
2 De Swaan Abram, « Pour une sociologie de la société transnationale », Revue de synthèse, n°1, janv.-mars 1998, pp.89-111.  
3 Olivero I., « Le livre de poche… », art. cit. 
4 Il ne s’agit que d’exemples, qui ne visent pas à l’exhaustivité. 
5 Ancien permanent de la CFDT, proche de Rocard et de la « deuxième gauche », Pierre Rosanvallon est historien au Collège de 
France et ancien secrétaire de la Fondation Saint Simon. Lire : Gaubert Christophe, « Révolution culturelle et production d’un 
"intellectuel de proposition" (Pierre Rosanvallon) » in Tissot Sylvie et al. (dir.), Reconversions militantes, Limoges, PULIM, 2005, 
pp.231-268. 
6 En plus d’être une collection éditée au Seuil, « La République des idées » est une boîte à idées, ou think tank créé à la suite de la 
disparition de la Fondation Saint-Simon. Issue de la mouvance de la « deuxième gauche », elle a été lancée grâce au financement de 
grandes entreprises.  
7 Voir : Cagé Agathe, Vers une nouvelle figure de l’intellectuel de gauche ?, sous la dir. de Frédérique Matonti, mémoire de Master II, 
Université de Paris I, 2008. 
8 « La République des idées » a organisé plusieurs partenariats avec Le Monde et Le Nouvel Observateur. 
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pensée chez les Grecs de Jean-Pierre Vernant. Une cinquantaine de titres sont publiés en l’espace de trois ans, la 
collection étant ensuite abandonnée faute de rentabilité suffisante. L’éditeur poursuivra cet effort de renouer 
avec le passé militant de la maison avec la collection « Zones », lancée en 2007, qui ambitionne de constituer 
« un espace de résistance éditoriale centré sur la contre-culture, l’activisme et les nouvelles formes de 
contestation, en lien avec les mouvements sociaux et en prise avec les nouvelles théories critiques »1. Sont 
mis à disposition des ouvrages – réédition de classiques, enquêtes sociales et récits de luttes – sous double 
format numérique et papier, avec l’objectif affiché d’atteindre un public élargi, fréquentant peu les librairies. 
Le fait que « Zones » soit présenté par l’éditeur comme un label (à l’image des imprints des grands groupes 
anglo-saxons) est significatif d’une volonté de créer une collection « qui permette de faire des écarts par 
rapport à la production de La Découverte, sans écorner l’image de la maison »2. Et de publier par 
conséquent des textes plus radicaux, proches de la mouvance « alter », à l’instar du livre-film Les sentiers de 
l’utopie, d’Isabelle Fremeaux et John Jordan publié en 2011. Dans les deux cas, la position spécifique des 
éditions La Découverte – dominante par rapport aux petits éditeurs critiques, mais dominée par rapport à 
l’édition généraliste – explique un rapport ambigu à l’héritage Maspero, à la fois mis en avant et dénié, parce 
que perçu comme trop militant3.  

Dans le même ordre d’idées, « 10/18 » a renoué en 2003 avec l’engagement de ses origines avec la 
collection « Fait et cause », destinée à « rendre accessible au plus grand nombre les ouvrages les plus 
représentatifs du renouveau de la réflexion critique sur le monde et la société4 » avec la réédition de textes 
fondateurs et des ouvrages d’actualité en philosophie, sociologie, économie et histoire. Ont ainsi été repris 
en poche L’esprit de la Révolution de Saint-Just, mais également Empire de Toni Negri et Michael Hardt, ou 
encore Le maître ignorant de Jacques Rancière. Tout en mettant en avant l’héritage spécifique de la maison en 
matière d’édition politique dans les années 1960 et 70, l’argumentaire de la collection précise que « […] la 
réflexion critique contemporaine se distingue néanmoins par son esprit d’ouverture, son refus des 
dogmatismes et des vérités révélées », prenant soin de prendre ses distances par rapport à certains aspects 
d’un passé jugé trop marqué politiquement.  

Remise au goût du jour des idéaux politiques de gauche certes, mais sous certaines limites (les 
collections sont rapidement abandonnées en cas de ventes décevantes), et sous la bannière des valeurs 
emblématiques de « l’ouverture » et du « refus des dogmatismes ». La mise en avant de textes présentés 
comme critiques, qui permet d’engranger des profits de radicalité – la contestation, la subversion, quel que 
soit le flou entourant leur définition, étant des topiques valorisés dans certaines régions du champ éditorial – 
s’accompagne d’un discours de présentation et de marquage qui tend en quelque sorte à désamorcer leur 
portée politique. Soit une position contribuant à brouiller les repères en s’efforçant de gagner sur le plan 
symbolique et économique sans (trop) se compromettre sur le plan politique. 

définitions concurrentes de « l’éditeur critique » 

Quelles sont les conséquences, pour les petits éditeurs indépendants, de cette concurrence 
difficilement soutenable du fait de la disproportion des moyens financiers, médiatiques et commerciaux mis 
en œuvre par les éditeurs généralistes ? Le rachat, ou la prise de participation dans le capital de certains 
d’entre eux par des maisons plus importantes (Climats par Flammarion et Danger public par La Martinière 
en 2005, Textuel par Actes Sud en 2009), et la disparition ou la mise en sommeil de plusieurs autres 
témoignent des difficultés de leur position. Le risque principal est pour eux de contribuer à faire connaître 
des auteurs qui sont ensuite « récupérés » par les seconds. Le philosophe d’origine croate Slavoj Žižek a ainsi 
connu en France une reconnaissance très progressive. Publié chez plusieurs petits indépendants dans les 

 
1 Source : www.editions-zones.fr/spip.php?page=a_propos [en ligne]. 
2 Entretien avec le directeur de la collection, juin 2011.  
3 Joseph Camille, « Les éditions Maspero et les éditions La Découverte face à "l’étranger" », in Sapiro Gisèle (dir.), Les contradictions 
de la globalisation éditoriale, Paris, Nouveau Monde Éditions (coll. Culture médias), 2009, pp.157-176.  
4 Source : www.10-18.fr/collection-9.html [en ligne]. 

http://www.editions-zones.fr/spip.php?page=a_propos
http://www.10-18.fr/collection-9.html
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années 1980-901, il apparaît à partir des années 2000 au catalogue d’éditeurs plus renommés comme 
Flammarion (2005), Le Seuil l’année suivante, puis Fayard à partir de 2008.  

Confrontés à des collections adoptant les mêmes codes graphiques, le même ton « critique », et 
puisant dans le même vivier d’auteurs, les petits éditeurs ont adopté deux attitudes principales. La première 
consiste en une forme de « radicalisme auto-limité2 », qui s’exprime par le biais de stratégies discursives 
tendant à euphémiser leur radicalité. Le travail rhétorique déployé dans les argumentaires, les quatrièmes de 
couverture ou les catalogues (d’où les épithètes « militant » et « idéologique » sont bannis), dessine ainsi les 
formes légitimes de l’engagement à l’époque des « nouveaux » mouvements contestataires et de 
l’altermondialisme3. Les termes d’ouverture (« Nous sommes une maison qui se veut très à gauche, et en 
même temps très ouverte »), de pluralisme (« pas de chapelles de rattachement »), de dépassement des 
clivages, de refus de la pensée dominante (« mettre au jour des voix discordantes ») reviennent comme des 
leitmotivs faisant écho aux propriétés souvent tout aussi floues des auteurs publiés, principalement chez les 
éditeurs proches du pôle d’avant-garde.  

Une autre stratégie possible, qui n’est pas exclusive de la première, consiste à réaffirmer leur singularité 
pour mieux se différencier des « imitations » produites par des éditeurs à la légitimité douteuse du fait de leur 
appartenance à l’univers des (plus ou moins) grands groupes. Lorsque les frontières se brouillent, il importe 
de réintroduire de la distinction et de délimiter les espaces en opposant les « vrais indépendants », incarnant 
une forme de pureté professionnelle, et les « pseudos indépendants » caractérisés par les compromissions et 
les ambitions mercantiles, qui sont renvoyés à leur duplicité4. Cette démarche, qui n’est pas dénuée 
d’ostentation, consiste à créer une niche à l’abri de ce que l’on peut être tenté de qualifier de « label » aux 
critères mal définis, mais à l’accès rigoureusement contrôlé5. La marque « Zones » qui, tout en appartenant à 
La Découverte, se présente comme éditeur contestataire, cristallise ainsi les critiques, et fournit une bonne 
illustration de tentative de contrôle de l’accès à l’appellation : 

« Printemps 2008, le label Zones participait au Joli Mai, un salon de l’"édition indépendante" installé aux Halles 
de Schaerbeek, à Bruxelles. L’éditeur belge invitant n’y voyait aucun inconvénient : Zones-La Découverte-Wendel 
"édite de bons livres et des auteurs critiques". Le mois dernier, c’est au Salon du livre politique du Lieu-dit, à Paris, 
que Zones était invité avec la fine fleur de l’édition indépendante radicale, qui n’y voyait aucun inconvénient : 
Zones-La Découverte-Planeta "édite de bon livres et des auteurs critiques". Allons-nous encore longtemps devoir 
rappeler aux fournisseurs du marché de la consommation contestataire ce que Marx reprochait aux philosophes qui 
se contentaient d’interpréter le monde plutôt que de le transformer ? »6 

Une autre anecdote éclairante sur les enjeux de la concurrence entre centre et périphérie, et 
notamment sur le point névralgique que représente l’accès au marché grand public, est celle de la « trahison » 
de l’association Attac, passée chez l’éditeur Mille et une nuits (qui appartient à Fayard, et donc au groupe 
Hachette), sans même en informer son premier éditeur (Syllepse). L’épisode est décrit sur le registre de la 
déception par les éditeurs « originels », qui recourent à un vocabulaire gestionnaire ironique pour décrire le 
comportement de l’association altermondialiste (« Ils ont fait une étude de marché, comme on dit dans le 
milieu qu’ils combattent, et ils en ont conclu qu’on n’était pas compétitifs »7). Ce qui ne les empêche pas de 
faire preuve de lucidité : 

« C’est une vision à court terme, je reste persuadé de ça. Aujourd’hui ça marche, mais quand ça ne marchera 
pas, Hachette leur dira, à moins de 3 000 exemplaires, vous ne nous intéressez pas ». 

 
1 Navarin en 1983 et 1988, Point Hors Ligne en 1990, L’Harmattan en 1996, les Presses Universitaires de Rennes en 1999, 
Nautilus en 2002, Amsterdam et Climats en 2004. 
2 Cohen Jean L., « Strategy or identity: new theoretical paradigms and contemporary social movements », Social Research, n°52-4, 
Hiver 1985, pp.63-716. 
3 Sommier Isabelle, Le renouveau des mouvements contestataires à l’heure de la mondialisation, Paris, Flammarion (coll. Champs), 2003. 
4 Sur ce point, voir : Discepolo Thierry, La trahison des éditeurs, Marseille, Agone (coll. Contre-feux), 2011. Le phénomène ne se 
limite pas à l’édition de sciences humaines, lire par exemple : Habrand Tanguy, « La récupération dans la bande dessinée 
contemporaine. Par-delà récupérateurs et récupérés », in Dozo Björn-Olav et Preyat Fabrice (dir.), Textyles, n°36-37, Bruxelles, Le 
Cri, 2010, pp.75-90. 
5 Robin Christian, « La notion d’indépendance éditoriale », Communication & langages, n°156, juin 2008, pp.53-62.  
6 Discepolo Thierry « La mule du baron à la découverte du marché de la consommation contestataire », mai 2009, 
http://blog.agone-org [en ligne]. 
7 Entretien, juin 2006. 

http://blog.agone-org/
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Les événements leur donneront raison : à partir de 2010, les ouvrages d’Attac ne paraissent plus sous 
la couverture de Mille et une nuits, mais de nouveau (et brièvement) de Syllepse, puis des éditions Les Liens 
qui libèrent1. 

conclusion 
 

Le livre politique connaît depuis la fin du XIXe siècle une histoire cyclique, avec des percées suivies de 
phases de repli. Opérer une mise en perspective historique permet d’échapper à la « fascination du 
nouveau2 » qui tend à marquer l’analyse d’un phénomène tel que celui des nouveaux éditeurs de critique 
sociale. L’articulation entre production militante et savante qui caractérise la part la plus visible de leur 
production est un phénomène éditorial ancien, qui a pris des modalités variables selon les contextes 
intellectuels et politiques. Comment cerner, dès lors, ce qui fait la spécificité de ces maisons ? En premier 
lieu, ces dernières se singularisent par une prise de distance marquée avec le militantisme traditionnel : 
certains ancrages politiques, encore possibles à l’époque de Maspero, sont définitivement disqualifiés 
aujourd’hui. Ce changement contribue à donner une place centrale à la composante intellectuelle de 
l’engagement. Il s’agit certes de publier des textes politiques, mais autrement, ce qui est caractéristique d’une 
certaine désaffection pour le politique au sens traditionnel du terme3. En second lieu, le contexte éditorial 
marqué par l’hyper-concentration et l’accélération des flux, très différent des années 1960-70, vient modifier 
les conditions d’existence de ces petits éditeurs. Comme le souligne l’éditeur Pierre-Jean Balzan, « Maspero a 
été éditeur à une époque où on vendait des livres4 ».  

Malgré ces différences, les maisons d’édition de caractère politique apparues au tournant du XXIe 
siècle ont en commun avec les structures les ayant précédé de connaître une situation économique fragile et 
d’occuper une position éditoriale qui reste marginale. En dépit de succès commerciaux ponctuels et d’une 
capacité à répondre à une demande sociale par des formes éditoriales renouvelées, comme l’illustre l’exemple 
de Raisons d’agir, il semble que les éditeurs généralistes soient toujours mieux à même de tirer les fruits des 
textes politiques sur le long terme, ce qui a sans doute à voir avec la difficulté des structures anti- 
institutionnelles à s’inscrire dans la durée. Au-delà des « nouvelles » formes éditoriales imposées par une 
« nouvelle » génération d’éditeurs diversement politisés, force est de constater que se définir comme éditeur 
critique-engagé-contestataire-subversif est (re)devenu, à la fin des années 1990, un enjeu de luttes au sein du 
champ éditorial ouvrant droit à un certain nombre de gratifications symboliques. Servant autant d’aiguillon 
que de laboratoire de création aux éditeurs généralistes5, ces petites structures marginales illustrent le 
phénomène, classique dans le monde de la culture, de récupération des formes d’avant-garde nées dans les 
marges du système.  

 

 
1 Créée par un ex-salarié de Fayard en 2009, cette maison est possédée à 30% par Actes Sud. 
2 Boltanski Luc, Les cadres : la formation d’un groupe social, Paris, Minuit (coll. Le sens commun), 1982, p.58. 
3 Sur le sujet, lire Arnaud Lionel et Guionnet Christine (dir.), Les frontières du politique, Rennes, PUR, 2005, notamment pp.11-25.  
4 « Regard de l’éditeur Balzan sur l’éditeur Maspero », entretien avec Pierre-Jean Balzan, Libération Lyon, septembre 2009.  
5 Rouet François, Le livre. Mutations d’une industrie culturelle, Paris, La Documentation française, 2007 ; Benghozi Pierre-Jean et Moire 
Christian, « L’Opéra de quat’sous : productions souterraines et productions culturelles » in Rouet François (dir.), Économie & 
culture, Industries culturelles (vol. 3), Paris, La Documentation française, 1986, pp.237-243. 


