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La culture pour ceux qui en ont besoin 
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Une menace pèse sur l’univers du livre : la menace de l’obscurantisme. La mondialisation 
économique et financière accroît l’inégalité entre les riches et les pauvres et les livres 
n’échappent pas à cette logique. Les groupes étrangers rachètent des maisons d’édition 
brésiliennes et s’établissent dans le marché national avec des projets dévastateurs. Les 
grandes maisons d’édition brésiliennes rachètent les plus petites, élargissant ainsi leur 
monopole, aggravant la tendance à l’homogénéisation dans la production du savoir et 
contribuant à la diminution du nombre de publications littéraires. Entre temps, le pouvoir 
public, qui devrait jouer un rôle régulateur, reproduit les distorsions du marché lors des 
acquisitions de stocks pour les bibliothèques et écoles. 
 
Face à l’augmentation actuelle des fusions dans le secteur, les petites et moyennes maisons 
d’édition – qui sont les principaux gardiens du livre en tant que bien culturel (et non pas 
comme simple marchandise) et qui se consacrent à la diffusion d’idées nouvelles, à la 
découverte d’auteurs et à la formation des lecteurs – se voient obligées de diminuer leurs 
tirages et d’augmenter le prix moyen de leurs ouvrages. Ceci est en partie le résultat de la 
politique engendrée par les conglomérats de librairies, qui vendent de nombreux 
emplacements à de "méga" maisons d’édition et garnissent leurs rayons principalement de 
best-sellers -en général des manuels sur le développement personnel, des livres ésotériques ou  
 
 

                                                 
1 Editrice de la maison d’édition Boitempo et l’une des fondatrices de Libre (Ligue brésilienne des éditeurs) 
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simplement des livres de loisirs-, diminuant de ce fait l’offre proposée des œuvres dites de 
substance, de plus en plus réservées à une élite intellectuelle restreinte.  
 
L’impératif de rentabilité immédiate a pour conséquence le fait que la décision sur le choix 
de publication des livres n’est plus prise par les éditeurs et est à présent entre les mains 
des grandes librairies (qui choisissent les œuvres selon leur potentiel de vente, dictent ce 
qu’il faut acheter, sous quel format, les réductions à appliquer !), politique à laquelle se  
soumettent un certain nombre de maisons d’éditions, rejoignant le clan des sauve-qui-peut 
qu’est devenu le marché de l’édition. 
 
Que ce soit clair, il ne s’agit pas de revendiquer ici « une part de marché réservée » aux 
petites maisons d’édition, mais de lancer le débat pour essayer de trouver un moyen de 
défendre le patrimoine le plus important de notre nation : la culture. Dans un pays où 
seulement 20% des habitants lisent des livres, nous ne pouvons pas laisser les lois du 
marché décider de ce qui mérite d’être publié. Ou accepter, consternés, ce précepte selon 
lequel le marché est régi par des lois naturelles, universelles, inévitables. L’argent ne doit pas 
régenter un acte aussi important. 
 
Dans un pays en voie de développement, l’éditeur (le spécialiste littéraire, et non pas le 
propriétaire de la maison d’édition, qui est souvent un commerçant comme tant d’autres) ne 
peut pas renoncer à son rôle d’ambassadeur de la culture. La même chose s’applique aux 
libraires et éditeurs de suppléments littéraires, car c’est l’identité, la diversité et le 
pluralisme qui sont en jeu ici. 
 
Mais les gouvernants comprennent rarement leurs rôles dans l’univers de la culture. Mélange 
alarmant de service public et de marché, les achats gouvernementaux favorisent 
systématiquement les mêmes grandes maisons d’édition. Sans un programme clair dans ce 
domaine également, le gouvernement du PT (Parti des travailleurs), à peine arrivé au pouvoir, 
a fait le bonheur de 14 groupes d’édition, dépensant près de 100 millions de réais, en 2003, 
dans l’achat de manuels scolaires pour les écoles. Il est intéressant de noter que, étant donné 
que le Ministère de l’Education est le plus grand acquéreur de livres du pays (voire du 
monde), ce sont justement les maisons d’éditions d’ouvrages éducatifs que convoitent en 
premier les entreprises étrangères, attirées par les prébendes de cette fructueuse activité. 
 
Pour compléter ce triste tableau, il y a encore le problème bâclé de la « contrepartie sociale ». 
La production culturelle au Brésil vit de l’argent des contribuables, mais cet argent 
n’est pas distribué équitablement. Les banquiers et autres hommes d’affaires s’affichent en 
mécènes, tendent la main pour financer, aux frais du Trésor Public et grâce à la loi Rouanet2, 
d’ostentatoires projets éditoriaux, offerts comme des dons et vendus ensuite au poids de l’or. 
Et, en plus de ne pas être distribués à ceux qui en ont le plus besoin, ces investissements  
 

                                                 
2 Loi Rouanet : loi fédérale d’encouragement à la culture par le biais d’exemptions fiscales en faveur des 
sponsors 
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renforcent les inégalités régionales, puisque les Etats du Sudeste3 en récoltent 90%, les autres 
régions telles que le Nord4 et le Centre-Ouest se partageant les miettes, respectivement 0,4% 
et 2,5%.  
 
A la bonne heure, le Ministère de la Culture commence à revoir les critères de ces lois. J’ai foi 
en la capacité et dans le droit de l’Etat à interférer dans les problèmes relatifs à la culture, à  
appeler à la responsabilité sociale, à promouvoir et créer de bonnes conditions pour la 
production culturelle, et à transférer ainsi au service public le rôle endossé par les entreprises 
et leurs directeurs de marketing. Cela sans appeler au ralliement tous ceux qui se rebellent 
contre le « dirigisme culturel » mais qui n’ont jamais daigner discuter le sens social de la 
littérature, de la musique, du cinéma, du théâtre ou des arts plastiques. Ce que les personnes 
engagées dans ce débat redoutent dans le dialogue entre le pouvoir public et la société c’est 
d’abandonner les privilèges et pratiques qui cantonnent la culture aux  limites médiocres du 
divertissement. 
 
Gramsci5 disait que tout homme est intellectuel. Indépendamment de sa classe sociale, il veut 
comprendre le monde qui l’entoure, la société et l’histoire qui la précède et l’explique. Le 
livre est un outil capable d’expliquer l’histoire, de transformer le panorama intellectuel du 
pays et du monde. Pour rendre cela possible, auteurs, éditeurs, éducateurs et libraires doivent 
sortir du silence, relever la tête et sortir les mains des poches ; ils doivent se donner comme 
mission la démocratisation du livre, ce qui passe par la formation de lecteurs critiques, 
engagés dans la lutte pour un avenir plus juste pour l’humanité .  
 
 

                                                 
3 Région la plus riche du pays, concentrant les plus grandes villes industrielles telles que São Paulo, Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte 
4 Région très pauvre du Brésil, sèche et aride 
5 Antonio Gramsci, philosophe italien, théoricien de la pensée marxiste 
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GLOSSAIRE/LEXIQUE 

 

Loi Rouanet (Loi nº 8.313/91) : loi fédérale brésilienne d’encouragement à la culture, approuvée en 
décembre 1991, qui permet aux individus et aux entreprises de déduire, partiellement ou totalement, le 
montant investi dans un projet culturel approuvé par le Ministère de la Culture, de leurs impôts sur le 
revenu. La loi Rouanet a introduit plus de rigueur dans le contrôle des encouragements fiscaux. Au 
début de la gestion du gouvernement de Luís Inácio Lula da Silva, le ministre Gilberto Gil a rétabli le 
caractère délibératif de la CNIC (Commission Nationale de Promotion de la Culture) et a commencé 
un processus de décentralisation des ressources obtenues à travers la loi Rouanet, qui étaient déjà 
arrivées à une concentration de 80% dans l'axe Rio de Janeiro - São Paulo. Après deux ans de 
gouvernement, le Ministère a réussi à augmenter la distribution de ces ressources à d'autres régions du 
pays et a augmenté la limite d'exonération fiscale. La concentration des ressources dans l'axe Rio - São 
Paulo a chuté de 72% à 66%, entre 2002 et 2004, sans pertes pour la région Sud-est, qui détient le 
record de collections de l'année dernière, avec 133 millions de dollars américains (166 millions de 
dollars canadiens). Les projets culturels doivent être au préalable approuvés, en se basant sur l’analyse 
de leur mérite, par la CNIC .La participation active de la CNIC ainsi que la création du Bureau 
d'encouragement à la culture (Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura), responsable de la gestion 
de la Loi, qui a adopté des nouveaux procédés dans l'analyse des projets, ont contribué non seulement 
à l'augmentation de la quantité des projets, mais aussi à l'amélioration de leur qualité. 

Sudeste : région la plus riche du pays, concentrant les plus grandes villes industrielles telles que São 
Paulo, Rio de Janeiro, et Belo Horizonte.  
 
Nordeste : région très pauvre du Brésil, sèche et aride, dont Salvador et Recife sont parmi les plus 
grandes villes.  
 
Antonio Gramsci : philosophe italien, théoricien de la pensée marxiste et homme politique. 
Emprisonné par le gouvernement fasciste en 1926, il meurt en prison en 1937.  
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