Lyon, jeudi 7 juillet 2016

Rencontres
interprofessionnelles du livre

#1

Le rendez-vous régional des acteurs du livre et de la lecture
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
L'Arald organise la première édition d'un grand
rendez-vous des acteurs du livre en région !

Le programme, en un coup d’œil :

Pour favoriser les échanges et les projets entre les
acteurs du livre et de la lecture en Auvergne –
Rhône-Alpes, pour montrer la qualité et la diversité
des projets innovants dans notre région, l’Arald
organise la première édition d’un grand rendez-vous
interprofessionnel qui touchera à toutes les
problématiques qui traversent le monde du livre
aujourd’hui.

baromètre régional de l'économie du livre – édition et
librairie indépendante

Auteurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires,
organisateurs de manifestations littéraires,
enseignants, documentalistes, associations
culturelles… sont invités à cette journée
interprofessionnelle !

• Présentation des récentes études sur les auteurs, du
• Table ronde sur la lecture chez les jeunes adultes
• Présentations « pecha kucha » de projets
transversaux et innovants

• Mini salon des livres et rencontre avec une
trentaine d'éditeurs d'Auvergne – Rhône-Alpes

•

La journée se clôturera par un apéritif convivial

avec tous nos partenaires et amis !
Page 2 : le programme détaillé

Jeudi 7 juillet de 10h à 18h,
Arald, 25 rue Chazière, 69004 Lyon
La participation est gratuite, mais l'inscription en
ligne est obligatoire.
Journée organisée en partenariat avec Libraires en
Rhône-Alpes, l'Enssib, Éditeurs Indépendants en
Rhône-Alpes et Le Transfo.

Le programme, en bref :

Inscription et plus d'informations sur
www.arald.org

Matin

Après-midi

9h30-10h : Accueil café

14h-15h30 : Pecha Kucha : 15 présentations de

10h-10h15 : Mot d'ouverture :

projets livre/lecture transversaux et innovants en région,
en 5 minutes chrono !

Gilles Eboli, président de l'Arald et Laurent Bonzon,
directeur de l'Arald

10h15-12h : Les métiers du livre à l'étude
► Introduction et synthèse des études sur les auteurs
publiées en 2016 par le Ministère de la culture et de la
communication, le Centre national du livre et le Conseil
permanent des écrivains, par Philippe Camand (Arald)
En savoir plus : https://www.arald.org/articles/lesauteurs-au-scanner

► Présentation de l'étude : « Retour à la marge : les
revenus connexes des auteurs du livre » (enquête
interrégionale) par Emmanuel Négrier (Cepel-CNRSUniversité de Montpellier)
Télécharger l'étude : http://fill-livrelecture.org/lesrevenus-connexes-des-auteurs-du-livre/

► Présentation des études sur l'économie du livre :
Diagnostic économique sur la filière du livre en Auvergne,
par Françoise Dubosclard (Le Transfo)
Baromètre régional de l'économie du livre, par Narges
Temimi (Arald)

15h30-16h : Pause café et visite du « mini
salon des éditeurs »
16h-17h30 : Table tonde « Lecture chez les
jeunes – génération Z »
Parmi les intervenants (à compléter) :
Olivier Zerbib : maître de conférences, enseigne la
sociologie de l’innovation et les méthodes d’enquête en
sciences sociales à l’IAE de Grenoble (Grenoble Institut de
l’Innovation) et à l’UFR SHS (Département de Sociologie)
de l’Université Pierre-Mendes-France, Grenoble.
En savoir plus : http://www.upmf-grenoble.fr/molivier-zerbib--167523.htm

Christine Détrez, écrivain et sociologue, maître de
conférences en sociologie membre du CMW et du LLE,
Ens de Lyon.
En savoir plus :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christine_D%C3%A9trez

12h-12h30 : « Mini salon des éditeurs »

17h30-18h : Pour conclure...

Découvrez les nouveautés et les catalogues d'éditeurs de
la région dans les salons de la Villa Gillet ! Seront présents
les maisons d'édition adhérentes à l'Arald ou à l'EIRA,
ainsi qu'une sélection d'éditeurs d'Auvergne. La vente sur
place n'est pas prévue.

► Quelles actions l'Arald pourrait-elle mettre en place

12h30-14h : Déjeuner

À partir de 18h : apéritif avec tous nos
partenaires et amis

Participation de 10 € aux frais de restauration. Déjeuner
offert aux adhérents.

pour renforcer et dynamiser l'interprofession ? : synthèse
des propositions faites par les participants à la journée.

► «Le» Pecha-Kucha de l'Arald

Ne manquez pas ce premier grand
rendez-vous interprofessionnel du
livre en région !
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