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études et de la recherche de la bpi du
est
traversée de courants hiérarchisés
Centre Georges Pompidou, cette étude
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quelques points (diffuseurs de presse,
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ments collectifs, les analyses de Moni
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quePinçon-Chariot et Paul Rendu (1)
gare, métro, pour les premiers ; kiosques
peuvent être prises en référence ; elles
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tiennent à la localisation. Selon la termi
nologie de Bourdieu, « la pratique n'est
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d'implantation du livre à Paris : avant
pas déterminée par les conditions de la
tout, le Quartier Latin où se trouvent les
pratique ». Elle intègre des dispositions
acquises. Celles-ci, à partir d'un même
équipements culturels de haut niveau ;
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environnement, induisent des conduites
droite qui s'étend vers l'ouest et le
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combien il est difficile de passer d'une
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compris dans la zone précédente.
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