
                                                                                                         
 
 
 

 BIBLIOTHEQUE ORANGE 
 
 

HISTORIQUE 
 
En 1922, 24 amies se réunissent pour lire 48 livres par an, au rythme de 2 livres par 
quinzaine. 
L’expérience se poursuit les années suivantes ; en 1930, 24 groupes de lecteurs existent, 
répartis entre Paris et la province. 
En 1935, ce « Cercle amical de lecture » dépose ses statuts et devient une Association 
déclarée (Loi 1901) sans but lucratif. 
Il lui faut un nom officiel : on la baptise « Bibliothèque Tournante ».  
Le papier de couverture des livres étant orange, elle est vite surnommée « Bibliothèque 
Orange ». 
De bouche à oreille, d’amie en amie, sans aucune publicité, les groupes de lecteurs se 
multiplient, centrés sur la France. 
Ils essaiment hors métropole, en Amérique du Sud, puis du Japon à la Californie, de l’Ecosse 
à l’Océanie… 
La Bibliothèque traverse les difficultés de la guerre et compte 300 groupes en 1947. 
En 1950, la Direction de la Bibliothèque Tournante s’organise. 
Dès 1956, les Réunions Générales regroupent les responsables de Paris, de toutes les régions 
de France et des pays voisins. 
La croissance se poursuit : aujourd’hui environ 620 groupes, soit quelque 15000 abonnés. 
La sélection annuelle est de 36 livres. 
Le papier orange est remplacé par du papier plastifié incolore, mais une large étiquette 
orange rappelle la tradition et justifie son nom. 
En 1998, le site internet est créé par une abonnée de Californie, ce qui permet enfin aux 
lecteurs d’échanger entre eux sur les livres. 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 

BUTS ET AVANTAGES 
 
. Favoriser la lecture en supprimant certains obstacles : manque de temps pour choisir, 
dépenses de multiples achats, espace pour conserver les livres… 
. Apporter à domicile un échantillonnage de la production littéraire annuelle et faire découvrir 
des livres peu diffusés ou venant de l’étranger 
. Maintenir un prix d’abonnement le plus bas possible grâce au volontariat  et au bénévolat 
de chaque responsable et des membres du comité de lecture 
. Créer un climat d’échanges amical entre lecteurs 
. Remettre en fin de circuit à de nombreux organismes la totalité des livres ayant circulé, pour 
qu’ils poursuivent ainsi leur rôle d’information et de détente. 
 
 

 



ORGANISATION 
 
. Chaque adhérent fait partie d’un groupe de 24 ou 12 abonnés relevant d’une Secrétaire 
. Les Secrétaires dépendent de Responsables de Ville (Régionales de quartier à Paris) 
. Un groupe de villes dépend d’une Secrétaire Régionale 
. Des Secrétaires Centrales (1 pour Paris, 1 pour la couronne parisienne, 9 pour la province, 
1 pour les groupes composés, 1 pour les groupes postaux, 1 pour l’étranger) font la liaison 
avec la Direction Générale comprenant Présidente, Vice-Présidente, Secrétaire Générale et 
Trésorière 
. Le secrétariat est assuré par une personne rémunérée. 
 
 

COMITE DE LECTURE 
 
14 personnes d’âges et de formations variés se réunissent chaque jeudi, hors congés scolaires, 
pour rendre compte des 2, 3 ou 4 livres lus par chacune dans la semaine. 
 
Les livres pris à l’étude sont repérés chaque semaine grâce : 
. à la lecture des revues professionnelles, journaux et magazines littéraires 
. à la prospection dans certaines librairies 
. à l’écoute des émissions littéraires (télévision, radio) 
 
Environ 500 titres par an sont ainsi étudiés au fur et à mesure de leur parution. La sélection de 
36 livres se fait tout au long de l’année jusqu’à mi-novembre ; elle est la même pour tous les 
groupes. 
 
Les critères de choix sont : 
Pour chaque livre 
. première parution en France dans l’année, de novembre à novembre 
. intérêt pour un public nombreux et varié 
. qualité de fond, de forme, et si possible de fond et de forme 
. épaisseur : pas plus de 450 pages, sauf exception 
Pour la liste 
. équilibre et donc respect des rubriques : art, biographie, histoire, littérature, questions, 
religion, roman, science, témoignage et récit, voyage 
. découverte, information, ouverture, détente. 
 
Le comité de lecture travaille en toute indépendance et ne subit aucune influence d’auteurs, 
éditeurs, libraires, services de presse ou autres… 
 
Pour entrer au comité de lecture lorsqu’une place est vacante, il faut être abonné ou 
recommandé par une responsable de la Bibliothèque, accepter la double contrainte de 
régularité de présence et de rythme de lecture, pouvoir assumer une charge administrative, 
s’engager dans la durée. 
 
 
 
Y a-t-il un secret du bon fonctionnement de cette vaste organisation ?  
Il réside dans la volonté et la disponibilité de tous ceux qui ont la conviction de participer à 
la vie d’une association répondant à un besoin fondamental, celui de lire. 


