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« L à, c’est une thèse sur 
les jeux de hasard et 

d’argent, ici un ouvrage de pé-
dagogie sur le sport, vous avez 
aussi cette revue consacrée à 
l’Anatolie, cette autre à la scène 
queer contemporaine… », énu-
mère Jean-Paul Barrière en 
feuilletant les derniers opus 
sortis des Presses universitaires 
de Franche-Comté (PUFC) 
qu’il dirige depuis bientôt dix 
ans et qui viennent de célébrer 
leur 1 500e publication.

Une palette de l’ouvrage en 
question, « La Préhistoire du 
Jura et l’Europe néolithique en 
1 0 0  m o t s - c l é s  » ,  t r ô n e 
d’ailleurs dans l’entrée du 47, 
rue Mégevand à Besançon, siè-
ge des PUFC, face à la faculté 
de Lettres.

■Un an minimum
avant publication

Si cette 1 500e parution, fruit 
de 50 ans de travaux de Pierre 
et Anne-Marie Pétrequin, se 
décompose en trois volumes de 
1 974 pages au total, les 35 à 40 
ouvrages publiés chaque année 
comptent entre 120 et 800 pa-
ges. Et « sauf pour les revues 
qui ont une périodicité et sont 
donc prioritaires, il faut un an 
minimum entre le moment où 
l’on accepte le projet et sa paru-
tion », indique Jean-Paul Bar-
rière. « Pour celui-ci par exem-
ple, on a mis trois ans », ajoute-
t-il en désignant « Le Crâne, 
tête de vie ».

Jean-Paul Barrière, directeur des PUFC (Presses universitaires de Franche-Comté) qui publient entre 
35 et 40 ouvrages par an. Photo ER/Pierre LAURENT

■Premiers tirages
de 300 exemplaires

« Si du temps de l’offset il 
fallait tirer à 1 000 exemplaires 
pour avoir des coûts intéres-
sants, aujourd’hui, on tire en 
gros à 300 et on peut retirer 
autant qu’on veut à coups de 
50 exemplaires, cela met huit 
jours », explique le directeur 
des PUFC. « Ce qui

permet de limiter les stocks et 
d’ajuster au plus près. »

■Trois expertises minimum 
pour chaque ouvrage

Quant aux critères de sélec-
tion ? « Il y a bien sûr le critère 
scientifique que l’on détermine 
à partir de la présentation du 
projet. Une fois celui-ci validé, 
l’auteur nous envoie son tapus-
crit que nous soumettons à ex-
pertises (une interne et deux 
externes). Les experts, anony-
mes et bénévoles, ne sont pas 
forcément du même avis, au-
quel cas nous avons recours à 
un autre expert. L’ouvrage est 
ensuite adressé au comité édi-
torial qui se prononce. S’ensui-
vent des navettes de réécriture 
avec l’auteur. »

■Viabilité financière
« Second critère », ajoute 

Jean-Paul Barrière, « la viabili-
té financière. Nous avons la 
caractéristique aux PUFC de 
ne pas exiger une somme au 
départ, quand d’autres presses 
universitaires fixent le ticket 
d’entrée à 3 000 €. Nous non. 
Cela en particulier pour les jeu-
nes docteurs qui ont une thèse 
remarquée. Mais nous réflé-
chissons au lectorat potentiel, 
aux subventions, pré-acquisi-
tions, etc., car nous sommes 
une PME de valorisation sans 
trop de moyens et il faut que ce 
soit viable. »

■Best-sellers
Quant aux meilleures ventes 

des PUFC ? « Nous vendons 
tout le temps, notamment aux 
généalogistes, ’’La Population 
en Franche-Comté au lende-
main de la guerre de Trente 
ans’’, qui date de 1995, et celui-
là, sur ’’La Guerre de Dix ans’’. 
Il s’en est vendu plusieurs mil-
liers de chaque. »

■À paraître
Parmi les prochains titres à 

paraître ? « Nous avons à l’im-
pression ’’Le Droit contre-atta-
que’’, idée d’un groupe de juris-
tes qui s’intéresse à l’univers 
juridique de Star Wars après 
avoir traité du droit chez les 
Super-héros. Le colloque Cour-
bet, en coédition avec le musée 
Courbet, livre à la fois scientifi-
que et artistique, devrait paraî-
tre début 2022. Sont prévus 
aussi ’’Fins de vies plurielles, la 
mort en démocratie’’ ; le 2e to-
me sur les amphores en Gaule ; 
un livre sur la place des femmes 
dans l’espace public dans le 
monde britannique (du XIXe 
au milieu du XXe siècle)… »

Textes Pierre LAURENT

Franche-Comté

Avec 1 500 ouvrages,
les Presses universitaires 
font bonne impression
Si les premiers bulletins 
réguliers de l’Université de 
Franche-Comté remontent à 
près d’un siècle - une démar-
che parmi les plus anciennes 
de France avec la Sorbonne - 
les PUFC (presses universitai-
res de Franche-Comté) ont 
créé une bibliothèque de 
quinze cents publications 
depuis les premières Annales 
littéraires, éditées en 1954.

Anne-Marie et Pierre Pétrequin ont signé le 1500e ouvrage édité par les PUFC. Un opus magnum en 
trois tomes (1 974 pages au total, 1 942 illustrations) consacré à " La Préhistoire du Jura et l’Europe 
néolithique en 100 mots-clés". Photo ER/Pierre LAURENT

Le 1500e ouvrage des PUFC, 
signé Anne-Marie et Pierre Pétre-
quin boucle une boucle arithmé-
tique mais aussi symbolique 
puisqu’en 1954, le premier ou-
vrage édité par ce qui allait deve-
nir les PUFC avait été consacré 
au « Catalogue des collections 
archéologiques de Besançon ».

Preuve que le passé a toujours 
un bel avenir. Et ce ne sont pas 
les auteurs de « La Préhistoire 
du Jura et l’Europe néolithique 
en 100 mots-clés » qui diront le 
contraire tant leur ouvrage, fruit 
de plus d’un demi-siècle de re-
cherches et de passion, actualise 
les connaissances sur cette pério-
de allant de - 5 300 à - 2 200 
avant J-C.

Une époque d’autant plus pas-
sionnante que, selon Pierre Pé-

trequin, « elle préfigure tous nos 
problèmes actuels avec la pre-
mière croissance démographi-
que et les défrichements qui cou-
vrent en quelques millénaires la 
totalité du globe, sans compter 
les problèmes de compétition, 
d’inégalités sociales… »

Les deux préhistoriens vien-
nent d’ailleurs de se voir décer-
ner le prix Christiane et Jean 
Guilaine pour, dixit l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres 
« couronner leurs recherches ar-
chéologiques consacrées aux si-
tes lacustres du Jura français ain-
s i  que pour leurs travaux 
pionniers d’ethno-archéologie, 
conduits notamment en Nouvel-
le-Guinée. »

Après avoir été lauréats du Prix 
national d’Archéologie en 1988 

et décroché la médaille d’argent 
du CNRS en 1993 et l’Euro-price 
de la Prehistoric society en 2010, 
Pierre et Anne-Marie Pétrequin 
signent donc leur œuvre majeure 
avec cet ouvrage en 3 tomes édi-
té par les PUFC, soit un total de 
1974 pages et 1 942 illustrations 
pour explorer le néolithique à 
travers 100 objets. Autant de 
chapitres conçus comme des 
nouvelles qui témoignent notam-
ment de la richesse des échanges 
(jusqu’à plusieurs milliers de ki-
lomètres) entre ces hommes de 
l’âge de la pierre polie.

« La Préhistoire du Jura et l’Euro-
pe néolithique en 100 mots-
clés », de Pierre et Anne-Marie 
Pétrequin, éd. PUFC, 133€ l’en-
semble des trois volumes.

Le passé a toujours un bel 
avenir

plusieurs langues.
Quant au fonctionnement interne ?
Dans cette structure très décentralisée et solidaire, chaque collection a son 
comité éditorial et chaque laboratoire sa série. Cela couvre à la fois les 
travaux des chercheurs de l’UFC mais aussi, pour moitié, de ceux en rela-
tion avec nos laboratoires. Cette ouverture vers l’extérieur est l’une de nos 
forces pour le rayonnement de l’UFC. Autrement, les personnels des 
PUFC sont une petite équipe de 5-6 personnes, avec des compétences très 
variées souvent mal reconnues. Je veux aussi saluer le travail bénévole de 
suivi des responsables de collections et d’expertise des universitaires, dans 
et hors UFC, et celui (rémunéré !) d’étudiants stagiaires ou contractuels que 
les PUFC forment aux métiers de l’édition (2 à 3 par an).
Vous avez vous-même publié, mais plutôt chez d’autres éditeurs, pour-
quoi ?
Spécialiste des rapports entre droit, famille et société depuis le XIXe siècle, 
j’ai en effet publié chez d’autres éditeurs, publics et privés, mais aussi aux 
PUFC. Hélas pour moi, je passe plus de temps à éditer les livres des autres 
que les miens…

Questions à

« Chaque ouvrage est le fruit
d’une opération de raffinage »
Jean-Paul Barrière directeur des PUFC (Presses universitaires de Franche-Comté)
Professeur d’histoire sociale contem-
poraine à l’Université de Franche-

Comté (UFC) où vous êtes arrivé en 2011, comment êtes-vous venu à 
prendre l’année suivante la direction des PUFC ?
Les PUFC traversaient une crise assez importante, liée à une organisation 
et à un modèle économique qui ne fonctionnaient plus et, comme j’avais 
dirigé à Lille l’Atelier national de reproduction des thèses, je connaissais 
assez bien le milieu de l’édition. Venant de l’extérieur, on a estimé qu’il me 
serait plus facile de contribuer à résoudre la crise par un diagnostic partagé, 
avec le soutien de l’Université.
Comment concevez-vous votre mission ?
Notre fonction est d’amener à la publication des ouvrages ou des revues de 
manière à les rendre plus lisibles et à en améliorer le contenu, à le filtrer et à 
suivre toutes les étapes de la chaîne éditoriales : un pari et une opération de 
raffinage. Chaque collection fournit les textes qu’elle souhaite éditer et à 
moi de me débrouiller. Je vise à garder l’équilibre entre publications de 
références pointues et ouverture éditoriale à des thématiques contemporai-
nes. Fierté des PUFC : elles couvrent tous les domaines scientifiques, en 

Jean-Paul Barrière. Photo ER 

universitaire
■Le label Marianne pour les bibliothèques 
universitaires

L‘université de Franche-Comté avait obtenu en févri-
er 2020 le label Marianne pour l’ensemble de son service 
commun de la documentation représentant dix bibliothè-
ques universitaires (BU). Cette labellisation commune en 
une seule fois était une première en France. Délivré pour 
trois ans par des organismes certificateurs indépendants, 
ce label certifie que les douze engagements du référentiel 
Marianne sont tenus sur le long terme en termes de qualité 
de service et d’accueil des usagers.

L’excellence du laboratoire de mathématiques
Laboratoire de mathématiques de Besançon (LmB) vient 

de célébrer ses 25 ans. C’est en 1996 qu’a été signé le 
premier contrat d’UMR (Unité mixte de recherche), acte 
de naissance du Laboratoire de mathématiques de Besan-
çon (LMB), par ses deux tutelles, l’Université de Franche-
Comté et le CNRS. L’occasion pour la présidente de 
l’Université de Franche-Comté (UFC), Macha Woronoff, 
de saluer l’excellence de ce laboratoire « qui garantit une 
association étroite entre recherche et formation. J’en veux 
également pour preuve la qualité de sa préparation à 
l’agrégation de mathématiques, parmi les meilleures au 
niveau national. »

« Notre université est certes une vieille dame respectable 
de presque 600 ans ; néanmoins, elle sait rester jeune et 
dynamique, tournée en permanence vers l’avenir », a indi-
qué sa présidente, lors des 25 ans du LMB (laboratoire de 
mathématiques de Besançon). « Si nous voulons conser-
ver l’inspiration qui a conduit à la naissance des universi-
tés au Moyen Âge - dont la nôtre en 1423 - nous devons 
partager, transmettre, susciter l’appétence de notre jeunes-
se et donc nous ouvrir en permanence à notre environne-
ment. » .  

Le label Marianne a été obtenu pour les dix bibliothèques 
universitaires de Franche-Comté. Archives ER/Nicolas BARREAU

« Notre université est certes une vieille dame respectable de 
presque 600 ans ; néanmoins, elle sait rester jeune et 
dynamique, tournée en permanence vers l’avenir », avait 
expliqué sa présidente, Macha Woronoff. Photo ER/Samuel COULON

Dès les années 1930 - un petit siècle – les Facultés de Besançon sont 
parmi les premières en France, avec la Sorbonne, à publier régulièrement 
des bulletins scientifiques et littéraires.

Puis, en 1954, naissent les Annales littéraires, traitant de lettres et scien-
ces humaines. Un noyau autour duquel vont s’agréger d’autres domaines.

En 1997, les PUFC - service commun de l’UFC - sont créées pour englo-
ber Annales littéraires mais aussi les collections ISTA (Institut des sciences 
et techniques de l’antiquité), Pratiques et Techniques (de la chimie aux 
maths en passant par les sciences de l’éducation), Hors collections et, à 
partir de 2008, les cahiers de la MSHE (Maison des sciences de l’Homme et 
de l’environnement).

2010 : déménagement du site de Saint-Jacques au 47, rue Mégevand.
2012-2014 : réorganisation des PUFC et nouvelles collections DPS 

(Droit, Politique, Société) et SCP (Sciences, concepts et problèmes), soit au 
total 8 collections et 5 revues actives.

2020 : toutes les publications aux formats papier et numérique sont 
intégrées aux grands portails de diffusion, au site Internet des PUFC et aux 
réseaux sociaux.

 2021 : 1500e ouvrage édité, avec « La Préhistoire du Jura et l’Europe 
néolithique en 100 mots-clés ».

Près d’un siècle d’existence

Professeur d’histoire sociale contem-
poraine à l’Université de Franche-

Comté (UFC) où vous êtes arrivé en 2011, comment êtes-vous venu à 
prendre l’année suivante la direction des PUFC ?
Les PUFC traversaient une crise assez importante, liée à une organisation 
et à un modèle économique qui ne fonctionnaient plus et, comme j’avais 
dirigé à Lille l’Atelier national de reproduction des thèses, je connaissais 
assez bien le milieu de l’édition. Venant de l’extérieur, on a estimé qu’il me 
serait plus facile de contribuer à résoudre la crise par un diagnostic partagé, 
avec le soutien de l’Université.
Comment concevez-vous votre mission ?
Notre fonction est d’amener à la publication des ouvrages ou des revues de 
manière à les rendre plus lisibles et à en améliorer le contenu, à le filtrer et à 
suivre toutes les étapes de la chaîne éditoriales : un pari et une opération de 
raffinage. Chaque collection fournit les textes qu’elle souhaite éditer et à 
moi de me débrouiller. Je vise à garder l’équilibre entre publications de 
références pointues et ouverture éditoriale à des thématiques contemporai-
nes. Fierté des PUFC : elles couvrent tous les domaines scientifiques, en 

Jean-Paul Barrière. Photo ER 


