Communiqué de presse
Quelle place pour les structures
structures régionales pour le livre à l’heure de la nouvelle étape de
décentralisation ? C’est autour de cette problématique que la onzième édition du séminaire annuel des
directeurs de structures régionales pour
pour le livre se réunira les 1er et 2 juillet 2013 au Conseil régional MidiPyrénées, à Toulouse.
La Fédération interrégionale du livre et de la lecture organise cette année le séminaire des directeurs des
structures régionales pour le livre en partenariat avec le Centre régional des lettres Midi-Pyrénées [CRL MidiPyrénées], avec le soutien de la Région Midi-Pyrénées.
Ce séminaire fermé accueillera les représentants de près d’une vingtaine de structures régionales pour le
livre de l’ensemble du territoire.
Il a pour objectif de répondre aux besoins d’échanges sur les pratiques et missions des structures régionales
pour le livre et portera cette année sur les évolutions de la gouvernance territoriale – de la création des
métropoles à l’adaptation des schémas de gouvernance sur le territoire régional – et de leur impact sur la
politique culturelle.
Laurent Delabouglise,
Delabouglise président de la Fill, et Michel Perez, président du CRL Midi-Pyrénées, accueilleront
durant ces deux journées de travail les représentants du Conseil régional Midi-Pyrénées et de la Direction
régionale des affaires culturelles de Midi-Pyrénées qui présenteront, avec le directeur du CRL Midi-Pyrénées,
Hervé Ferrage, la politique régionale du livre et de lecture.
Les participants auront également l’occasion de débattre autour des interventions de :
-

Martin Malvy,
Malvy président de la Région Midi-Pyrénées,

-

Dany Buys,
Buys première adjointe au Maire de Tournefeuille, et vice présidente de la commission culture
de Toulouse Métropole, ancienne présidente du CRL Midi-Pyrénées,

-

Romain Pasquier, directeur de recherche au CNRS (Sciences Po Rennes), spécialiste du fait régional,
des politiques de décentralisation et des nouvelles modalités de gouvernance territoriale en France
et en Europe,

-

Emmanuel Négrier, directeur de recherche en sciences politiques au CNRS (Montpellier 1),, auteur
de nombreux ouvrages ; ses domaines de recherche sont les festivals, les politiques culturelles, les
transformations de l’action publique et les changements d’échelle territoriale.

Lieu : salle Jardin d’Oc, Hôtel de Région, Conseil régional Midi-Pyrénées, 22, boulevard du Maréchal-Juin à
Toulouse.
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