
Fill Fédération interrégionale du livre et de la lecture

PREMIÈRES
RENCONTRES
NATIONALES
DU LIVRE
EN RÉGION

16 novembre 2007
Salle Molière 
Ministère de la Culture et de la Communication, 
182, rue Saint-Honoré, 75001 Paris

Politique du livre et 
de la lecture en région : 
quels acteurs, quels lieux, quels outils pour une 

concertation entre l’État et les collectivités territoriales ?



MATINÉE

9h15-9h30

9h30-10h

10h00-10h45

10h45-11h00

11h00-11h15

11h30-12h30

12h30-14h30

Quelle articulation entre la politique de
l'État et les politiques du livre en région ?

Accueil des participants

Ouverture
Benoît Yvert, Directeur du livre et de la lecture 
Alain Liévaux, Président de la FILL

Politiques communes et concertées État, Régions,
Départements : état des lieux et propositions
Jean-Luc Gautier-Gentès, Inspecteur général des bibliothèques

Débat avec la salle

Pause

Table ronde : 
Quelle articulation entre les propositions de « Livre 2010» et
l’action en région ? Premières pistes de réflexion.
Quelles ambitions de l’État en matière de politique territoriale
et quelles attentes à l’égard des Régions ? Quelles ambitions
des Régions en matière de politique du livre et de la lecture
et quelles attentes à l’égard de l’État ? Quels outils et quels lieux
de concertation ? Premières pistes de réflexion.
Avec 
Benoît Yvert, Directeur du livre et de la lecture 
Daniel Barroy, Directeur régional des affaires culturelles, Lorraine
Sylvie Robert, Présidente de la commission culture de l’ARF
Patrick Volpilhac, Vice-président de la FILL et Directeur de 
l’ARPEL Aquitaine

Modération : Michel Berthod, Inspecteur général (IGAAC)

Déjeuner sur place



APRÈS-MIDI

14h30-15h15

15h15-16h15

16h15-16h45

16h45-17h15

17h15-17h30

Les structures régionales pour le livre, 
au cœur de la politique du livre en région ?

Quel rôle pour une fédération au plan national ?
Alain Liévaux, Président de la FILL

Panorama des structures régionales pour le livre 
Stéphanie Meissonnier, Déléguée générale de la FILL

Table ronde : quelles missions pour les structures 
régionales pour le livre ?  
• Lieu ressource et d’information, par Léonor de Nussac

(ARL, Provence-Alpes-Côte d’Azur)
• Lieu d’observation, par Vincent Doulain, (COBB, Bretagne)
• Lieu pour les coopérations interrégionales et transfrontalières,

par Aurélie Marand (CRL, Lorraine)
• Lieu de concertation des politiques publiques et de l’inter-

profession, par Geneviève Dalbin (ARALD, Rhône-Alpes)

Modération : Jean-Claude Van Dam, Directeur régional des affaires
culturelles, Poitou-Charentes

Débat avec la salle

Synthèse de la journée
François Brouat, Directeur régional des affaires culturelles, Aquitaine
(sous réserve)

Clôture



Sont invités à participer à cette rencontre :
• les représentants du Ministère de la Culture, Direction 

du livre et de la lecture et services déconcentrés, et 
des établissements publics nationaux (CNL, BnF, BPI)

• les directeurs des structures régionales pour le livre
• les directeurs de la Culture ou chargés de mission des

Conseils régionaux adhérents de la FILL et des Régions 
n’ayant pas de structure pour le livre 

• les représentants de l’Association des Régions de France (ARF)

Salle Molière
Ministère de la Culture et de la Communication
182 rue Saint-Honoré, 75001 Paris 

Métro Palais Royal - Musée du Louvre (Ligne 1 ou 7) 
ou Louvre-Rivoli (Ligne 1)

Réponse avant le 5 novembre 2007
Fédération interrégionale du livre et de la lecture
54 boulevard Richard-Lenoir, 75011 Paris
Tél. 01 43 57 85 02 - Fax. 01 43 57 84 17
Courriel : contact@fill.fr

Rencontres organisées par la Fédération interrégionale 
du livre et de la lecture (FILL), avec le soutien 
du Ministère de la Culture et de la Communication 
(Direction du livre et de la lecture)  

Participants

Lieu

Accès

Inscription et
renseignements

Fill Fédération interrégionale du livre et de la lecture


