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DIFFUSION DES CAHIERS LES UTOPIQUES EN LIBRAIRIE 
 
La diffusion en librairie des Utopiques est dépendante de nombreux facteurs : 

- Les libraires sont réticents à diffuser des revues – si des livres trouvent facilement leur place 
sur leurs tables de vente, exposer une revue à la vente n’est pas facile, mais certain.es 
réservent un présentoir consacré aux revues. 

- Les utopiques est une revue peu connue, son affichage syndical est inhabituel pour une 
revue en librairie, voire trop clivante pour les libraires. 

- Enfin le modeste prix de la revue ne leur rapporte pas beaucoup. 
 

Cependant, si la revue trouve un lectorat, des libraires peuvent prendre l’habitude d’exposer la 
revue à la vente. Il faut donc faire connaître la revue et attirer un lectorat régulier. 

 
Les commerciaux du diffuseur de Syllepse, la Sofedis, visitent les libraires en amont plusieurs 
semaines avant la sortie de la revue, pour la faire connaître. Cependant en raison du nombre de 
titres publiés chaque mois, la revue peut passer inaperçue. 
 

C’est pourquoi l’un des moyens les plus efficaces est de proposer aux libraires une rencontre 
autour d’un numéro de la revue. Des initiatives ont déjà été prises dans ce sens avec une librairie 
à Angers, une autre à Dijon. Le numéro des Utopiques autour de Mai 68 est une bonne occasion 
de multiplier ce type de rencontre. 

 
Les éditions Syllepse sont diffusées dans toutes les librairies pour autant que les libraires 
commandent. Nous avons établi une liste de libraires (ci-jointe) qui ont commandé des livres de 
Syllepse et qui donc connaissent notre maison d’édition et sont susceptibles d’accueillir une 
rencontre autour du numéro d’Utopiques et de prendre d’habitude de commander la revue. 
Pour autant toutes ces librairies ne sont pas habituées à organiser ce type de rencontre ou sont 
disponibles pour le faire. Mais une simple démarche auprès des libraires permettra de vérifier sa 
faisabilité. 
 

Démarche auprès des libraires 

Avec la fiche de présentation du numéro des Utopiques sur Mai 68 (ci-jointe), démarcher le 
libraire choisi pour l’organisation de la rencontre. Dans cette fiche, le libraire trouvera toutes les 
informations pour commander Utopiques.  

 
Certains libraires ont leur liste de mails d’information auprès de leurs clients et affiche sur leur site 
les rencontres programmées. Cependant le succès de la rencontre repose souvent sur la capacité 
des auteur.es (ici Solidaires) de mobiliser et faire connaître la rencontre. 
 
Le diffuseur en librairie des éditions Syllepse est la Sofedis/Sodis. 
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