Nouveaux territoires, nouvelles compétences, nouvelles formes
d’accompagnement
Séminaire FILL – MCC/DGMIC
Programme - 7 mars 2017

9h

● Accueil café

9h30

● Ouverture : Christine Carrier, directrice de la Bpi, Nicolas Georges, directeur du Livre et de la
Lecture et Laurent Delabouglise, président de la Fill.

10h-10h45

● Intervention : Loi NOTRe, impact de la réforme territoriale sur le partage des compétences
Nouvelles répartitions de compétences entre les différents niveaux de collectivités et partage de la
compétence culturelle. Quels défis pour les territoires français en Europe ? Point d’étape et cadrage
juridique.
Intervenant : Gwénaël Leblong-Masclet, directeur général des Services, Sciences Po Rennes.
Échanges avec la salle
Modération : Chloé Fraisse-Bonnaud, déléguée générale de la Fill.

* Pause 15 min *
11h-12h15

● Table ronde : La mise en œuvre de la loi NOTRe sur les territoires
Les grandes orientations de Régions de France, l’état des lieux du dialogue territorial, la mise en
perspective avec d’autres domaines (économie, aménagement du territoire, numérique, social, etc.).
Quelles ambitions pour les politiques publiques du livre et de la lecture ? Comment améliorer,
compléter, étendre ou rendre plus efficaces certaines interventions conjointes État/Régions dans le
domaine du livre et de la lecture ?
Intervenants : Frédéric Éon conseiller juridique et fonction publique de Régions de France, Pascal
Mangin président de la commission Culture de la Région Grand Est et Christian Nègre, Drac adjoint
Grand Est.
Modération : Laurence Cassegrain, directrice de projet auprès du directeur du Livre et de la Lecture.

12h15-12h45 ● Une politique contractuelle qui a fait ses preuves
Retours sur l’état des lieux et les recommandations de la mission MAP sur le soutien à l’économie du
livre et du cinéma en région.
Intervenant : François Hurard, Igac.
Échanges avec la salle
Modération : Laurence Cassegrain, directrice de projet auprès du directeur du Livre et de la Lecture.

* 13h – 14h30 : Déjeuner *
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14h30-16h15 ● Table ronde : Situation des agences régionales pour le livre : éléments méthodologiques de leur
rapprochement. Organisation, missions, champs sectoriels : difficultés et opportunités
Introduction : Chloé Fraisse-Bonnaud, déléguée générale de la Fill : point d’étape des processus de
rapprochement dans les 7 régions fusionnées.
Intervenants : Serge Regourd, président du CRL Midi-Pyrénées et président de la commission
Culture de la Région Occitanie, Rodolphe Leroy, président d’Accolad, George Bassan, présidente du
CRL Bourgogne, Evelyne Geny, présidente du CRL Franche-Comté et Patrick Volpilhac, directeur de
cabinet Région Nouvelle-Aquitaine.
Échanges avec la salle
Modération : Christian Ryo, vice-président de la Fill et directeur de Livre et lecture en Bretagne.

* Pause 15 min *
16h30-17h

● Intervention du grand témoin de la journée : synthèse de la journée et ouverture sur les droits
culturels
Intervenant : Fabrice Thuriot, ingénieur de recherche à l’Université de Reims Champagne-Ardenne.
Domaines de recherche : droit des collectivités locales et politiques culturelles.

Accès wifi : Centre Pompidou
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