
Cycle de 
rencontres 
professionnelles 
organisées par 
Livre et lecture en 
Bretagne
en partenariat 
avec les 
bibliothèques 
départementales 

Public :
Acteurs du livre 
et de la lecture 
en Bretagne

Mardi 17 novembre 2020
Table-ronde en distanciel
(partenariat avec le Finistère)

Mardi 8 décembre 2020
Table-ronde en distanciel
(partenariat avec l'Ille-et-
Vilaine)

Mardi 23 mars 2021
Table-ronde en distanciel
(partenariat avec le Morbihan)

Mardi 6 et mardi 13 avril 2021
Table-rondes en distanciel
(partenariat avec les Côtes-
d'Armor)

Compte-rendu  

Le livre 
demain ?

(Re)penser et construire 
ensemble 

la filière du livre 
en Bretagne



Une crise sanitaire sans précédent, dont l’ensemble des 
conséquences est encore difficilement appréhendable, a 
frappé la planète.
L’incertitude et les risques qui pèsent sur la filière 
bretonne du livre et le vif désir des acteurs du livre 
et de la lecture, professionnels, politiques, institutionnels 
et universitaires, d’échanger sur les conséquences 
de cette crise, conduisent Livre et lecture en Bretagne 
à accompagner et stimuler une réflexion collective.

Dans cette perspective, Livre et lecture 
en Bretagne a organisé, du quatrième 
trimestre 2020 au premier semestre 2021, 
des temps d’échanges et de rencontres 
dans les départements bretons autour 
de quatre thématiques remontées du 
terrain et issues des échanges avec les 
professionnels bretons du livre et de la 
lecture : 

www.livrelecturebretagne.fr

1) Comment penser une autre 
(meilleure) répartition du prix du 
livre ?
2) Comment améliorer la diffusion 
du livre ?
3) Quels sont les impacts de cette 
crise pour les publics du livre 
(clients et usagers) ?
4) La crise va-t-elle favoriser 
des pratiques professionnelles 
citoyennes et responsables  ?

Livre et lecture en Bretagne a 
proposé à trois étudiantes en 
Master 1 Métiers du livre et de 
l'édition de l'université Rennes  2 
de suivre ce processus de 
réflexion collective, afin d'en 
rédiger un compte-rendu qui 
permet de garder une trace de 
ces échanges.

À suivre le texte rédigé par les 
trois étudiantes sollicitées :
Valentine de Lingua de Saint 
Blanquat, 
Florence Kim, 
et Héloïse Marquier.

http://www.livrelecturebretagne.fr


L’épidémie de coronavirus et le 
confinement du printemps 2020 ont porté 
un coup d’arrêt net au secteur du livre 
français : fermeture des points de vente, 
arrêt de la chaîne de production des 
ouvrages, report des publications. Autant 
de mesures qui, pour les professionnels 
concernés par ce commerce déclaré «  non 
essentiel », ont pu susciter une grande 
incompréhension. Afin de faire le bilan de 
cette période particulière pour les milieux
du livre, Livre et lecture en Bretagne a 
choisi d’organiser des temps de réflexion 
en faisant appel à des intervenants issus 
de toutes les étapes de la conception et 
de la commercialisation des livres dans 
la région. Ainsi, au cours de ces sessions, 
chacun a pu partager son quotidien,
son ressenti et ses expériences pour cette 
année très particulière pendant laquelle le 
livre a été, lui aussi, confiné. 

C’est tout d’abord un bilan économique qui 
est posé : pendant le premier confinement, 
le chiffre des ventes est égal à zéro. Si 
l’été, avec son élan de solidarité envers les 
libraires, a permis aux maisons d’édition 
comme aux librairies d’atteindre un chiffre
d’affaires stable pour cette première moitié 
de l’année, le deuxième confinement, juste 
en amont de la si importante période de 
Noël, vient à nouveau ralentir la chaîne. 
Pour François Michel, libraire chez Livres in 
Room à Saint-Pol-de-Léon, la fréquentation 
n’atteint alors que 30 % de l’activité 
normale. Ce qui ressort de cette alternance 
entre période d’arrêt de la chaîne, de
fonctionnement ou de semi- 
fonctionnement, c’est aussi un certain 
découragement et une peur de l’après. 
Pour les auteurs, la menace réside dans 
l’isolement, l’impossibilité de rencontrer
leur public et la peur de voir réduire un 
revenu déjà précaire.

Pourtant, au-delà des problèmes que 
rencontrent les professionnels du livre, 
il ne faut pas oublier que cette crise a 
également entraîné des répercussions 
sur les publics qui dépendent du 
fonctionnement de la chaîne. 
La bibliothèque Per Jakez Helias, à 
Landerneau dans le Finistère, fermée 
pendant le second confinement, voit son 
activité baisser de 50 % malgré la
mise en place du click & collect. Les 
bibliothèques du Morbihan font également 
état d’une baisse de 25 % des prêts sur 
l’année 2020. 
De plus, nous pouvons noter que certains 
publics ont du mal à retrouver le chemin 
des lieux de culture après cette année 
en dents de scie, jalonnée par des 
confinements et des restrictions sanitaires 
contraignantes. 
Les personnes âgées sont notamment 
victimes de la situation puisque 
nombre d’entre elles n’ont pas repris 
leurs habitudes de fréquentation des 
bibliothèques bretonnes. De plus, elles 
restent souvent exclues des solutions 
temporaires mises en place (retrait 
de commandes passées en ligne, 
réservation de créneau pour accéder aux 
bibliothèques, etc.). 
Il ne faut pas oublier que les bibliothèques 
et les librairies sont des lieux de culture 
qui, au-delà de diffuser les livres auprès du 
public, créent des espaces de rencontres, 
dans lesquels les gens se retrouvent et 
échangent. 
Les ateliers et expositions habituellement 
organisés dans ces lieux sont autant 
d’occasions manquées de faire vivre le 
livre. 
Outre les personnes âgées, nous pourrions 
aussi évoquer les enfants, qui entament 
souvent leur relation au livre via des 
animations et activités proposées dans 
le temps scolaire. Comme le souligne 
Agnès Labeausse, coordinatrice du salon 



jeunesse du Pays du Roi Morvan, les salons 
et festivals ont beaucoup souffert de ces 
annulations. Souvent, ces interventions 
dans les écoles débouchaient sur un 
engouement des enfants qui finissaient 
par venir au salon, accompagnés de leurs 
parents. La crise sanitaire liée à la
COVID-19 a également bloqué ce canal de 
diffusion de la vie du livre en Bretagne. 
À travers ces quelques exemples, nous 
constatons que les professionnels et les 
lecteurs ne sont pas les seuls impactés 
par la crise sanitaire : les publics 
habituellement éloignés des dispositifs
culturels se retrouvent également privés 
de livre.

Malgré les différents challenges auxquels 
font face tous les acteurs de la filière 
du livre en Bretagne, tous montrent de 
grandes capacités d’adaptabilité, de la 
résilience, de la force et tentent de trouver 
des solutions et du positif en ces temps de 
crise. 
Cette crise sanitaire a tout de même eu 
un impact positif, dans le sens où cela a 
permis aux Français de prendre conscience 
de l’importance des petits commerces, de 
consommer local et de la place privilégiée 
que tiennent le livre et la culture dans nos 
vies. Le soutien des habitants de chaque
commune a ainsi été d’un grand réconfort 
pour les professionnels du livre en 
Bretagne, ce qui les encourage à réfléchir 
à des solutions adéquates et à des 
perspectives d’avenir :
> Travailler plus étroitement et plus 
fréquemment ensemble. Par exemple des 
ventes de libraires en médiathèque lors 
d’une rencontre auteur, ce qui permettrait 
de fédérer, de créer un réel mouvement 
de solidarité et de renouer le lien avec le 
public. Créer des opportunités de dialogue 
et de temps d’échange est aussi l’un des 
points évoqués durant ces réunions. 

> Tenter de toucher divers publics à 
travers la communication et utiliser les 
réseaux sociaux et les outils numériques 
par exemple pour maintenir le lien, à 
travers la présentation de coups de
cœur et de sélections pour les librairies et 
les médiathèques. 
> Favoriser l’accès au numérique et
s’appuyer sur des partenaires, notamment 
les centres sociaux pour les publics 
empêchés et éloignés. 
> Proposer des activités créatives et des 
ressources en ligne. 
> Réajuster ou reporter les
actions et évènements prévus, par 
exemple en extérieur, dans des lieux aérés 
pour que les rencontres aient tout de 
même lieu malgré les mesures sanitaires. 
> Rester dans la transmission,
la convivialité et le partage, le maître-
mot étant la création, le maintien et le 
renforcement du lien avec le public mais 
aussi entre acteurs de la filière. 

Telles sont les discussions qui ont
permis de garder espoir et de se 
raccrocher à des actions possibles durant 
ces temps difficiles.


