
 
 

Rencontre Fill-SLL 
28 janvier 2014 

Bibliothèque publique d’information, Centre Pompidou 
 

Acteurs du livre et territoires : mise en perspective 
 

Programme 
 

  
 
Accueil Centre Pompidou – Petite Salle - Niveau -1 
 
9h30-10h Accueil des participants  
 
 
10h00    Mot d’accueil et présentation de la journée 

Emmanuel Aziza, directeur par intérim de la Bibliothèque publique d’information  
et Stéphanie Meissonnier, déléguée générale de la Fédération interrégionale du livre et  
de la lecture 

   
Introduction 
Nicolas Georges, directeur chargé du Livre et de la Lecture, Service du livre et de la 
lecture, DGMIC, ministère de la Culture et de la Communication  
et Laurent Delabouglise, président de la Fill 

 
 
10h15-11h Mise en perspective des futurs territoires  

Conférence de Michel Lussault, professeur de géographie urbaine et directeur de l’Institut 
français d’Éducation 

    
 
11h-11h30 Les acteurs de la chaîne du livre et leur territoire en 2014 

Paroles de professionnels (vidéo) 
 
 
11h30-11h40 Pause 
 
 
11h40-12h50 Quelles pistes pour de nouvelles gouvernances ? État des lieux de la réflexion  

Table ronde suivie d’échanges avec la salle 
animée par Laurent Delabouglise, président de la Fill 
 
Introduction  
par Antoine-Laurent Figuière, directeur du département de l’Action territoriale, secrétariat 
général, ministère de la Culture et de la Communication 
 
Avec   
Karine Gloanec-Maurin, présidente de la commission Culture de l’Association des régions 
de France et vice-présidente de la Région Centre, 
Vincent Monadé, président du Centre national du livre, 
Sylvie Robert, chargée de mission sur le renforcement des actions de l’État avec les 
collectivités territoriales au ministère de la Culture, vice-présidente de la Région Bretagne 
et de Rennes Métropole, 
Martine Vessiere, membre du bureau de la FNCC, maire adjointe d’Issy-les-Moulineaux, 
et Nicolas Georges, directeur du Livre et de la Lecture. 
 

 



 
 

 
14h15-15h45  Ateliers simultanés 

 
 

Bpi, niveau + 3 Atelier 1 – La chaîne du livre et les territoires : de grandes disparités d’approche 
Modérateur :  

Christian Ryo, Livre et lecture en Bretagne  
Intervenants :  

Élisabeth Meller-Liron, Drac Aquitaine 
Marie-Laure Guéraçague, CRL Limousin 

Rapporteurs :  
Cécile Jodlowski-Perra, Languedoc-Roussillon livre et lecture 
Henri Gay, Drac Languedoc-Roussillon 

 
Petite salle, N-1 Atelier 2 – Mise en valeur d’un territoire et mobilisation de ses acteurs : l’exemple d'une 

manifestation littéraire 
Modérateur :  

Emmanuèle Payen, Département du développement culturel, Bpi 
Intervenants : 

Christine Marzelière, Conseil régional Pays de la Loire 
Sylviane Sambor, CLL Poitou-Charentes 

 
Bpi, niveau + 3 Atelier 3 – Les bibliothèques : quels échelons pour quelles interventions ?  

Modérateur :  
Philippe Lablanche, Drac Franche-Comté 

Intervenants : 
Nicolas Galaud, BMC de Brest 
Françoise Legendre, BM du Havre et représentante de l’ADBGV 
Dominique Lahary, IABD 

Rapporteurs :  
Fabien Plazannet, Département des bibliothèques, SLL  
Chantal Fontaines, Accolad 

 
Bpi, niveau + 3 Atelier 4 – Quelle gouvernance à l’échelon régional pour faire vivre la chaîne du livre : des 

métropoles aux territoires éloignés ?  
Modérateur :  

Cédric Pellissier, Écla Aquitaine 
Intervenants: 

Olivier Meneux, Ciclic 
Léonor de Nussac, ARL Paca 
témoignage de Dominique Deschamps, Plaine Commune 

Rapporteurs :  
Xavier Galaup, IABD 
Laurent Sterna, CRL Midi-Pyrénées 

 
 
16h15-17h15  Présentation en plénière des préconisations des ateliers  

et débat 
 
 
17h30   Fin de la journée 

 
 

Rencontre accueillie par la  
 

 
 
 
 
Toutes les ressources documentaires : http://www.fill.fr/fr/les_ressources_en_ligne 
 


