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Le livre
demain ?
(Re)penser et construire
ensemble

la filière du livre

en Bretagne

Une crise sanitaire sans précédent a frappé
la planète, elle se double d’une crise économique
dont l’ensemble des conséquences est encore
difficilement appréhendable.
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.
Objectifs
- partager les interrogations et problématiques,
- construire des analyses communes sur les enjeux de la filière,
- proposer des organisations et des outils adaptés à la dimension
régionale de la filière,
- participer au débat national sur l'organisation réglementaire et
économique du livre et de la lecture.

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

www.livrelecturebretagne.fr

En 2020, les deux rencontres
professionnelles se tiendront
le 17 novembre à Sainte-Sève,
en collaboration avec la
Bibliothèque du Finistère,
et le 8 décembre à Rennes,
en collaboration avec la
Médiathèque d’Ille-et-Vilaine.

Mardi 17 novembre 2020

Antenne de la Bibliothèque du Finistère, Sainte-Sève (29)
(programme sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire)

9h30 - Accueil
10h-11h - Les dispositifs publics mobilisables dans le contexte
de la crise
• Enora Oulc’hen, conseillère Livre et lecture, langues de
France à la Drac Bretagne, Ministère de la culture
• Céline Durand, chargée de mission Livre, disques et radio à la
Région Bretagne
• Mathieu Ducoudray, directeur de Livre et lecture en Bretagne
11h-12h30 - Table ronde :
Le livre "confiné", conséquences et impacts de la crise
sanitaire sur les structures et acteurs bretons du livre et de la
lecture
Modération : Cécile Charonnat
• Brigitte Mouchel, autrice
• Daniel Le Teuff, directeur de Coop Breizh
• François Michel, gérant de la librairie Livres in Room, SaintPol-de-Léon
• Frédéric Prilleux, Directeur de la Bibliothèque Xavier Grall,
Landivisiau
• Hélène Fouéré, directrice de la Médiathèque Per Jakez
Helias, Landerneau
• Un salon ou une manifestation littéraire
14h-15h30 - Ateliers participatifs
• Atelier 1 : Comment penser une autre (meilleure) répartition
du prix du livre ?
• Atelier 2 : Comment améliorer la diffusion du livre ?
• Atelier 3 : Quels sont les impacts de cette crise pour les
publics du livre ?
• Atelier 4 : La crise va-t-elle favoriser des pratiques
professionnelles citoyennes et responsables ?
15h45 - Restitution des ateliers
16h30 - Fin de la rencontre

Inscription
Journée gratuite,
sur inscription
en ligne dans la
limite des places
diponibles et de la
jauge imposée par
les règles sanitaires
liées à la pandémie
de Covid-19.

Contact
Pour toute information
complémentaire,
veuillez contacter Livre
et lecture en Bretagne :
02 99 37 77 57
contact@
livrelecturebretagne.fr

Mardi 8 décembre 2020

Archives départementales d'Ille-et-Vilaine, Rennes (35)
(programme sous réserve de modifications liées au contexte sanitaire)

9h30 - Accueil
10h-11h - Les dispositifs publics mobilisables dans le contexte de
la crise
• Enora Oulc’hen, conseillère Livre et lecture, langues de France à
la Drac Bretagne, Ministère de la culture
• Céline Durand, chargée de mission Livre, disques et radio à la
Région Bretagne
• Mathieu Ducoudray, directeur de Livre et lecture en Bretagne
11h-12h30 - Table ronde :
Le livre "déconfiné", conséquences et impacts de la crise sanitaire
sur les structures et acteurs bretons du livre et de la lecture
Modération : Stéphanie Stoll
• Olivier Keraval, auteur
• Pascale Goze, éditions Lunatique
• Solveig Touzé, gérante de la librairie La nuit des temps, Rennes
• Sara Mammad de Beauregart, bibliothécaire, Médiathèque L'Arcen-ciel, Landujan
• Anaïs Billaud, directrice de l’association Rue des livres, Rennes
• Elise Gosselin, chargée de mission régionale culture- justice Ligue
de l’enseignement Bretagne
14h-15h30 - Table ronde :
Quelles perspectives pour la filière bretonne du livre ?
Modération : Stéphanie Stoll
• Stéphanie Le Cam (sous réserve), directrice de l'Institut
des sciences sociales du travail de l'Ouest (ISSTO) et Maître de
conférence en droit privé à l'Université Rennes 2, Directrice de la
Ligue des auteurs professionnels
• Éric Lacasse, directeur Commercial à Cap Diffusion
• Le rapporteur ou la rapporteure de l’étude du CESER (Conseil
économique, social et environnement régional), "Les mobilités à
l'heure des usages numériques en Bretagne"
• Anaïs Massola, gérante de la librairie Le Rideau Rouge (Paris),
membre de l'association pour l'écologie du livre
15h45 - Restitution de la journée
16h30 - Fin de la rencontre

Inscription
Journée gratuite,
sur inscription
en ligne dans la
limite des places
diponibles et de la
jauge imposée par
les règles sanitaires
liées à la pandémie
de Covid-19.

Contact
Pour toute information
complémentaire,
veuillez contacter Livre
et lecture en Bretagne :
02 99 37 77 57
contact@
livrelecturebretagne.fr

