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DOCUMENTATION

Le nouveau site internet de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) propose aux professionnels des
ressources et des outils pour mieux appréhender les métiers et les politiques du livre.

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), qui se veut un espace d’observation et de débat au carrefour des politiques du

livre des régions et de celle de l'Etat, a lancé le 1er octobre un nouveau centre de ressources en ligne pour les professionnels.

Guide interactif des aides nationales et régionales à la création, à l’édition et à la librairie, comme annuaire et cartographie des organismes
œuvrant à l’accompagnement des professionnels du livre et de la lecture en France et à l’étranger, le nouveau site internet crée par la Fill
veut répondre à toutes les problématiques du métier.

Sur sa nouvelle plateforme, la Fill rend également accessible toutes ses publications (enquêtes, études, chartes et fiches juridiques) et
propose un agenda de ses séminaires et journées d’études. Enfin, le site internet présente un fil d’actualité sur le livre et la lecture en
région.

La Fill rassemble aujourd'hui 23 structures régionales pour le livre, des établissements nationaux à vocation documentaire, des
associations et des collectivités territoriales.
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Outils et ressources : la Fill se coupe en quatre pour les
agences du livre

« Informations, outils, ressources, pratiques et collaborations interprofessionnelles et
interrégionales dans le domaine du livre et de la lecture. » Le nouveau site de la Fill est
chargé de promesses et surtout de solutions à destination de ses membres. 
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Depuis le 1er octobre, la Fill renouvelle donc sa plateforme, qui désormais « propose aux
professionnels de nombreuses ressources en matière d’économie du livre, de vie littéraire, de lecture
publique et de patrimoine écrit ». (via Arald)

Mutualisation, pour que chacune des agences puisse profiter au mieux des outils et ressources mis à
disposition, tout sera à retrouver à cette adresse.

Parmi les outils proposés par la Fill se trouvent :

Un guide des aides proposées aux auteurs, aux éditeurs ainsi qu’aux libraires, permettant
d’effectuer des recherches par territoire, par type de soutien ou par structure.
Une cartographie permettant d’identifier les différentes structures pour le livre ainsi que leurs
missions.
Un onglet rassemblant les nombreuses publications des structures pour le livre : synthèses, états
des lieux, guides et chartes ou documents juridiques...
Un annuaire des professionnels du livre.
Un fil d’actualités sur le livre et la lecture en région : évènements, rencontres, recrutements,
nouvelles ressources...
Une base de données de fiches juridiques relatives au droit et à l’économie du livre : propriété
littéraire et artistique, contrats d’édition, nouvelles technologies, pratiques commerciales, fiscalité,
etc.

Rédigées par Franck Benalloul et Vincent Schneegans, avocats au barreau de Marseille, pour le
compte de l’ArL Paca (qui a mis en place dès 2003 le premier service d’assistance juridique en
France), elles sont publiées avec le concours technique de l’Arald.

Enfin, le site vous propose des liens vers les agendas des structures du livre, recensant les
manifestations à venir en région.
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FILL : UN NOUVEAU CENTRE DE RESSOURCES EN LIGNE
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) vient de lancer son nouveau site internet. Celui-ci s’adresse à tous les professionnels du livre et de la lecture
et propose, en accès libre, des outils et des ressources uniques :

Les enquêtes et études, guides, chartes, boîtes à outils et fiches juridiques, publiés par la Fill et ses membres, à l’attention de tous les acteurs de la chaîne du
livre.

Le guide interactif des aides nationales et régionales à la création, à l’édition et à la librairie.
L’annuaire et la cartographie des organismes œuvrant à l’accompagnement des professionnels du livre et de la lecture en France et à l’étranger.
Les interventions des séminaires et des journées d’étude organisés par la Fill.
Le fil d’actualités du livre et de la lecture en région.

COMMENTAIRES

f cohen-adad - le 06 Octobre 2015, 17h10
attention, l'adresse est erronée !  -> http://fill-livrelecture.org/

Stan - le 06 Octobre 2015, 17h10
Le lien correct est http://fill-livrelecture.org/

Fill - le 07 Octobre 2015, 10h10
Merci beaucoup pour cet article !  Petite remarque toutefois : le lien vers le site ne fonctionne pas. En effet, il semblerait que le lien contienne "fil", avec un seul l,
au lieu de 2. Voici le lien correct : http://fill-livrelecture.org/
Un grand merci d'avance !

rchauchot - le 07 Octobre 2015, 10h10
Bonjour et merci de vos retours !

Le lien a été modifié et est désormais correct.

Bien cordialement,

L'équipe du BBF
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Fédération interrégionale du livre et de la lecture

Le nouveau site internet de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) propose
aux professionnels des ressources et des outils pour mieux appréhender les métiers et les
politiques du livre.
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill), qui se veut un espace d’observation et de
débat au carrefour des politiques du livre des régions et de celle de l’Etat, a lancé le 1er octobre un
nouveau centre de ressources en ligne pour les professionnels.

Guide interactif des aides nationales et régionales à la création, à l’édition et à la librairie, comme
annuaire et cartographie des organismes œuvrant à l’accompagnement des professionnels du livre
et de la lecture en France et à l’étranger, le nouveau site internet crée par la Fill veut répondre à
toutes les problématiques du métier.

Par Nonoko| 13 octobre 2015

Partagez cet article. Choisissez ...



Complément d’objet n°354, 15 octobre 2016

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-ministerielles/Complement-d-objet/Actualites/Com-
plement-d-objet-n-354-15-octobre-2015

lettre d’information du réseau culture n°447, 26 octobre 2016


