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Afin de renforcer l’accès au livre et à la lecture pour tous les publics et sur tout le territoire,  
la Sofia et la Fill s’associent au sein du dispositif expérimental « Territoires du livre ».  

Celui-ci facilite le déploiement de rencontres d’auteurs et d’autrices en région. 

LA GENÈSE 

Sur tout le territoire, les projets de rencontres avec des auteurs et des autrices sont nombreux, mais la 
complexité des démarches administratives ou l’accès aux financements peuvent entraver leur mise en 
place. 

Afin de faciliter la concrétisation de ces projets, de permettre à un public large et diversifié d’y accéder 
et de garantir aux auteurs et autrices des conditions d’intervention satisfaisantes, notamment en 
termes de rémunération, la Sofia Action culturelle a imaginé un dispositif spécifique 
d’accompagnement. Pour la mise en œuvre de celui-ci, elle a souhaité s’appuyer sur un réseau de 
professionnel·les réparti·es sur le territoire. La Fill, fédérant des structures régionales pour le livre en 
France métropolitaine et outremer, s’est imposée comme un partenaire privilégié. 

LE DISPOSITIF 

Territoires du livre permet aux structures régionales pour le livre (SRL) d’impulser ou de renforcer des 
projets de rencontres d’auteurs vers des publics et/ou territoires dits éloignés du livre et de la lecture. 
Les structures accueillantes et les intervenant·es sont déchargé·es des aspects financiers et 
administratifs, au profit de la créativité des projets. 

Les premières actions 

Huit structures régionales pour le livre se sont engagées dans le dispositif dès son lancement à la fin 
de 2022, donnant lieu à des ateliers et rencontres animés par une vingtaine d’auteurs, autrices, 
illustrateurs et illustratrices. 

En 2023, ce sont neuf SRL qui y participent, en collaboration avec des partenaires divers : associations, 
médiathèques, bibliothèques départementales, collèges et lycées… 

• Agence Livre & Lecture  
Bourgogne-Franche-Comté,  

• Interbibly (Grand Est)  
• AR2L Hauts-de-France,  
• Agence régionale du Livre  

et de La lecture de Mayotte  

• Normandie Livre & Lecture  
• ALCA (Nouvelle-Aquitaine)  
• Occitanie livre et lecture,  
• Agence régionale du Livre  

Provence-Alpes-Côte d’Azur  
• La Réunion des Livres (La Réunion) 

Les actions et rencontres sont adaptées aux problématiques et besoins de chaque territoire, et se 
déclinent de multiples façons pour des publics divers : en milieu carcéral, dans des foyers de l’enfance, 
en bibliothèque, en établissements scolaires. 

>> Retrouver l’ensemble des projets en région sur les sites de la Fill et de la Sofia 
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