
Rencontre accueillie par la  

Rencontre Fill/SLL 

16 juin 2015 

Bibliothèque publique d’information,  

Centre Georges Pompidou, Paris 

 

Politique publique du livre et de la lecture :  

Réflexion pour une meilleure efficience de la contractualisation 

 

Programme  
 

 
 

Accueil Bpi – Petite Salle - Niveau -1 

 
9h30 – 10h Accueil des participants  

   Café devant la petite Salle, niveau – 1   

 

En plénière 

10h-10h15 Mot d’accueil  

Christine Carrier, directrice de la Bibliothèque publique d’information 
    

10H15 – 11h De la pertinence de la contractualisation en matière de politique du livre et 

de la lecture  

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. 

 

 

11h-11h20 Les chiffres clés de la contractualisation 

Hugues Ghenassia de Ferran, directeur adjoint, Service du livre et de la 

lecture, DGMIC, ministère de la Culture et de la Communication. 

 

11h20-11h30 Pause 

 

11h30-12h45 Conférence :  

Point juridique sur les modalités de la contractualisation en 2015 

Par Élise Langelier, Professeure agrégée de droit public et membre de 

l'Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques (OMIJ),   

Faculté de droit et de sciences économiques de l’Université de Limoges 

   Et débat avec les participants 

 

 

12h45-13h Signature de la Charte de la conservation dans les bibliothèques par la Fill 

et plusieurs structures régionales pour le livre, dont Écla Aquitaine, le CRL 

Bourgogne, Accolad, l'ARL Haute-Normandie, l'Arald… 

 

Déjeuner  Restaurant Le Gai Moulin 10 rue St Merri, Paris 4e (sur réservation) 

 

 



Rencontre accueillie par la  

Tables-rondes suivies d’échanges avec la salle   

 

14h30 -15h15 Les préalables à la signature du contrat : définition, objectifs et 

diagnostics partagés : facteurs de réussite   

Avec notamment Alice Gradel, conseillère livre et lecture, Drac Nord-Pas 

de Calais, Philippe Lablanche, conseiller livre et lecture, Drac Franche-

Comté, Vincent Monadé, président du Centre national du livre, et Luce 

Vincent, chargée de mission livre et lecture, Conseil régional d’Auvergne.  

 

Modération : Rémi Gimazane, chef du département de l’économie du livre, 

Service du livre et de la lecture 

 

 

15h15-16h Conduite de projet, pilotage et moyens affectés   

Avec Cécile Jodlowski-Perra, directrice de Languedoc-Roussillon livre et 

lecture, Laure Joubert, conseillère livre et lecture, Drac Poitou-Charentes 

et  Christine Marzelière, responsable du Service livre, Conseil régional Pays 

de la Loire. 

 

Modération : Françoise Legendre, Inspecteur général des bibliothèques. 

 

 

16h-16h45 Évaluation, reconduction   

Avec Jérôme Bouet, inspecteur général des affaires culturelles, Aline 

Girard, directrice du département de la Coopération, Bibliothèque 

nationale de France et Annick Simaunaud, Pôle Économie et Emploi, 

Conseil régional du Limousin. 

 

Modération : Fabien Plazannet, chef du département des bibliothèques, 

Service du livre et de la lecture 

 

 

16h45-17h15 Échanges avec les participants 

   

17h30   Clôture de la journée 


