Deuxième édition de la fête de la librairie indépendante
du 30 mars au 8 avril 2017

DOSSIER DE PRESSE

Centre régional du Livre de Franche-Comté
Le CRL de Franche-Comté s’engage pour soutenir et mettre en valeur
la librairie indépendante auprès d’un public le plus large possible.
En organisant une campagne de communication et des journées professionnelles,
le CRL propose aux professionnels du livre de réfléchir à la notion de dynamique culturelle
impulsée par les acteurs du livre et de la lecture sur le territoire régional ;
il contribue à fédérer les acteurs du livre.

« Mon libraire, mon univers »
du 30 mars au 8 avril
LA LIBRAIRIE INDÉPENDANTE :

Organisée par le Centre régional du Livre
de Franche-Comté, la manifestation « Mon libraire,
mon univers » se déroulera pour sa seconde édition

Un lieu à forte identité

du 30 mars au 8 avril 2017 dans les librairies

Des libraires qualifiés

du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura

Les librairies
de Bourgogne Franche-Comté
Si on additionne les librairies de Franche-Comté

Toute l’année les libraires dynamisent la vie culturelle

et de Bourgogne, le territoire compte désormais

de leur territoire. En 2016 les libraires du Doubs,

77 librairies indépendantes.

de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort
ont organisé plus de 200 événements :

De la grande librairie urbaine de Besançon à la petite
Un univers pour chaque librairie

et du Territoire de Belfort.

librairie du Haut-Jura, chaque librairie a son univers

- elles/ils invitent des auteurs de tous genres,

et le défend dans un rapport de proximité et

auteurs de best-sellers ou illustres inconnus,

« Mon libraire, mon univers » prend la forme

d’échanges avec ses clients. Les librairies renforcent

d’un programme d’animations en librairies associé

le lien social entre les habitants.

- elles/ils organisent des tables de vente lors
d’événements littéraires, de conférences, colloques,

à une campagne de communication régionale.
L’activité des librairies indépendantes ne peut
« Mon libraire, mon univers » vise à donner un coup

se réduire à la vente des livres : le propre du métier

- elles/ils mettent en valeur des maisons

de projecteur sur ces commerces un peu

de libraire est de diffuser la richesse littéraire

d’édition indépendantes inconnues du grand public,

particuliers qui oscillent entre activité culturelle

et la connaissance, sans oublier de nous conduire

et économique, et dont le maintien sur le territoire

parfois là où nous ne l’imaginions pas.

- elles/ils exposent des artistes dans leurs magasins,

Soutenons les professionnels du livre

- elles/ils organisent des soirées jeux, musicales,

que sont nos libraires indépendants !

des projections de films,

répond à des enjeux de diversité culturelle majeurs.

- elles/ils sont présents dans les médias pour
promouvoir les auteurs qu’elles/ils aiment : « Le Temps
Du 30 mars au 8 avril, les libraires proposeront à leur public plus de 35 événements originaux

des libraires » sur France 3, « Le livre qui vaut

dans leurs magasins ou hors les murs.

le détour » sur France bleu Besançon.

Morceaux choisis :

LA LOI LANG :
LE PRIX UNIQUE DU LIVRE

À Besançon : une « Semaine des Arts Graphiques » ou « Semaine du premier roman ».
À Poligny : une « fausse » émission « La librairie de France bleu Besançon ».
À Belfort : un concours de dessins et des vitrines-surprise pour le 1er avril

Les libraires indépendants bénéficient du soutien

Le prix en librairie, en magasin spécialisé ou

régulier des pouvoirs publics, un soutien rendu

sur un site de vente en ligne est donc exactement

Et de nombreuses autres animations à retrouver sur le site Internet du CRL :

tangible en 1981 lors de la promulgation

le même ! Préserver le réseau des libraires

www.crl-franche-comte.fr

de la loi Lang qui encadre le prix du livre* :

indépendants, c’est préserver la diversité culturelle.

À Lure : un après-midi en compagnie d’un éditeur jeunesse

c’est l’éditeur qui définit le prix du livre en amont
de la chaîne, et la remise au moment de la vente

* Loi n°81-766 du 10 août 1981 relative au prix du livre, dite Loi Lang

ne peut dépasser 5%.

2

3

« Livre, lecture & territoire »
Des journées professionnelles les 3 et 4 avril
La manifestation « Mon libraire, mon univers »,

En compagnie des libraires, des partenaires du festival

MARDI 4 AVRIL

en attirant l’attention sur les acteurs culturels

« Les Petites Fugues », d’une économiste de la culture,

L’animation du territoire à travers la manifestation littéraire « Les Petites Fugues »

que sont les librairies indépendantes, et le festival

d’un sociologue, des acteurs du livre régionaux et

littéraire « Les Petites Fugues », en amenant

nationaux, des représentants des acteurs publics,

Depuis quinze ans, « Les Petites Fugues » conduisent des auteurs dans toute la région au mois de novembre.

la littérature et ses auteurs dans toute la région,

le CRL propose deux journées pour réfléchir à cette

En amont, le festival mobilise les acteurs du livre durant une année entière. Promoteur de littérature auprès

nous rappellent que le livre et la littérature

dynamique culturelle qui porte au-delà du seul

du public, le festival fédère l’interprofession : bibliothèques, librairies, associations, établissements culturels

impulsent une dynamique culturelle sur un territoire.

caractère événementiel des deux manifestations.

et établissements scolaires sont réunis autour d’un même projet.
9h00 – Accueil

LUNDI 3 AVRIL
Dans le cadre de « Mon libraire, mon univers », un regard porté sur la librairie aujourd’hui

9h30 – Table ronde
Le festival littéraire itinérant Les Petites Fugues vu par les acteurs publics : perceptions, enjeux et évolutions

13h30 – Accueil
10h30 – Les Petites Fugues ont 15 ans d’existence… Quel bilan ?
14h00-14h30 – Intervention des acteurs publics

Brigitte Chartreux, directrice, et Géraldine Faivre, chargée de projet, CRL Franche-Comté

sur le soutien à la librairie indépendante
Région et DRAC Bourgogne Franche-Comté,

11h00 – Table ronde

Centre national du Livre

Comment le festival anime un territoire ? Intervention de différents partenaires des Petites Fugues

14h45 – La librairie, acteur culturel sur le territoire

12h30 – Pause déjeuner

Françoise Benhamou, économiste de la culture
14h00 – La socialisation de la lecture et ses formes de médiation

Témoignages de libraires

Conférence et débat avec le public. Christophe Evans, sociologue, Bibliothèque publique d’information
16h15 – Table ronde
le commerce électronique du livre

15h00 – Table ronde

État des lieux en Bourgogne Franche-Comté

Présentation de différentes pratiques artistiques et leur mode de transmission sur un territoire :

(CRL Bourgogne et Franche-Comté)

enjeux d’un développement culturel pour tous. Interventions d’Antoine Choplin, Festival de L’Arpenteur ;

Présentation du portail régional

Jean Bojko, TéATr’éPROUVèTe (Nièvre) ; Christophe Fourvel, écrivain, animateur d’ateliers d’écriture ;

« Chez-mon-libraire.fr » (Marion Baudoin)

un représentant d’un blog littéraire.

Le commerce électronique du livre en France
(Françoise Benhamou)

16h30 – Conclusion de la journée

17h15 – L’Observatoire de la librairie

Inscription à une ou deux journées obligatoire avant le 20 mars : reservation@crl-franche-comte.fr.

Guillaume Husson, Syndicat de la Librairie
Française - Témoignages de libraires adhérents

4

5

Les outils et la campagne de communication
« Mon libraire, mon univers »

Le Centre régional du Livre
de Franche-Comté

« Mon libraire, mon univers », c’est un programme d’animations en librairies associé
à une campagne de communication régionale coordonnée par le CRL :

Le Centre régional du livre de Franche-Comté est financé par la Région Bourgogne Franche-Comté
et la DRAC Bourgogne Franche-Comté. En 2015, la signature d’un accord cadre (État/CNL/Région)

distribution de 60 000 cartes postales et de 26 000 programmes des animations

en faveur de la librairie, a permis au CRL d’engager de nouvelles formes d’accompagnement ;

dans toute la Franche-Comté, notamment dans tous les collèges et lycées, affichage

la campagne « Mon libraire, mon univers » résulte de ce soutien. Il est également soutenu

dans les villes principales, sacs « Mon libraire, mon univers » dans les librairies.

– à travers sa manifestation littéraire Les Petites Fugues – par le Centre national du livre et les départements
du Doubs, de la Haute-Saône, du Jura et du Territoire de Belfort.
Le Centre régional du livre de Franche-Comté suit les mutations du monde du livre et de la lecture
et s’appuie sur différentes études et enquêtes qu’il conduit régulièrement ; sa connaissance du territoire
et de ceux qui l’animent en fait également un centre de ressources.

Contacts

Direction

Centre régional du Livre de Franche-Comté

Brigitte Chartreux

5 avenue Élisée Cusenier

b.chartreux@crl-franche-comte.fr

25000 Besançon
03 81 82 04 40

Communication

www.crl-franche-comte.fr

Julie Mottet
communication@crl-franche-comte.fr
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Le CRLFC est soutenu par
le Ministère de la Culture et de la Communication/DRAC de Bourgogne Franche-Comté
et la Région Bourgogne Franche-Comté.

