Les Ateliers de la librairie Francophone
Paris, 2 au 6 juillet 2018

Programme
12 libraires, dirigeants ou responsables de points de vente, sont à Paris du 2
au 6 juillet 2018 pour participer à ces premiers Ateliers de la librairie
francophone, organisés par le Bureau international de l’édition française (BIEF)
et le Centre national de l’édition (CNL), en partenariat avec l’Association
internationale des libraires francophones (AILF). Ils viennent du monde entier :
Buenos Aires, San Jose, Port-Au-Prince, Berlin, Abidjan, Kigali, Antananarivo,
Le Caire, Jérusalem, Singapour, Taipei et Shanghai.
L’objectif de ce programme : associer les libraires francophones aux réflexions
actuelles sur les évolutions du métier de libraire et les confronter aux mutations
en cours dans le secteur du livre. Nouvelles écritures et nouveaux acteurs,
stratégies éditoriales innovantes, livre numérique, plateformes de lecture en
ligne, évolution des missions de la médiathèque, nouveaux positionnements de
la librairie indépendante sont autant de sujets qui seront abordés tout au long
de la semaine tout en faisant le lien avec les réalités de chacun de ces libraires
francophones.

Lundi 2 juillet

9h00 – 18h00

9h00 –9h30

Accueil et mot de bienvenue du CNL

9h30 –10h00

Série 1 : 3 visages de la librairie francophone dans le monde

L’auteur et les stratégies éditoriales 10h00 à 12h45
10h00 –11h15

La création sort des rails : l’auto-édition, l’édition en ligne

11h15 –12h45

Pour un nouveau dialogue auteur/éditeur

13h00 –14h00

Déjeuner offert par la revue Page des libraires à la Maison de la poésie

14h00 –18h00

Elisabeth Sutton, Consultante en stratégie et en communication, Co-fondatrice de Idboox.com
Samuel Petit, Sequencity
Guillaume Vissac, Publie.net

Benoît Virot, Directeur éditorial, Le Nouvel Attila,
Gauz, Auteur (Debout payé, Le Nouvel Attila)

Présentation Page des libraires (éditeurs en sciences humaines et sociales)

Soirée libre

Mardi 3 juillet

9h15 – 18h00

9h15 –9h45

Série 2 : 3 visages de la librairie francophone dans le monde

10h00 –12h30

Nouveaux styles de vie, nouvelles normes de consommation : quelle place pour la
librairie indépendante ?

Julie Guilleminot, Présidente, L’Apprimerie
Vincent Chabault, Sociologue, Université Paris Descartes
Quentin Schoëvaërt, Libraire, Atout livres
12h30 –14h00

14h00 –15h30

16h00 –18h00

Soirée libre

Déjeuner offert par le BIEF

Échanges de groupe dirigés

Discussion autour des sujets déjà abordés avec Philippe Goffe et Pierre Myszkowski
Échanges avec Philippe Bouchon autour des aides proposées par le CNL (1re partie)
Atelier « Art de vivre et vie pratique » en présence de trois éditeurs

Hélène Raviart, Responsable éditoriale, Mango Éditions (Loisirs créatifs)
Florence Lecuyer, Directrice éditoriale, Flammarion (Art de vivre)
Laure Paoli, Albin Michel (Gastronomie)

Mercredi 4 juillet
9h30 –10h00

10h00 –11h15

9h30 – 16h30
Série 3 : 3 visages de la librairie francophone dans le monde

Quelles leçons tirer de l’expérience des Médiathèques – Quelles relations avec les
libraires ?

Présentation par Philippe Colomb, Directeur adjoint, Médiathèque Françoise Sagan
Échanges avec l’équipe de la médiathèque
11h30 –12h45

Atelier jeunesse avec les médiathécaires

13h00 –14h30

Déjeuner libre

14h30 –16h30

Les éditions Sarbacane : au cœur d’une maison d’édition audacieuse et inventive

Soirée libre

Présentation du fonds patrimonial littérature jeunesse

Tibo Bérard, Directeur de collection (romans)
Anne Schmauch, Auteure (La Sauvageonne)
Anaïs Malherbe, Relations libraires

Jeudi 5 juillet
9h00 –9h30

9h30 –11h30

9h00 – 16h00
Série 4 : 3 visages de la librairie francophone dans le monde
Le numérique et sa place en librairie

Éric Marbeau, Responsable du développement numérique, Madrigall
Marie-Pierre Sangouard, Responsable diffusion numérique, Interforum (sous réserve)
Juan Pirlot de Corbion, Président, Youscribe
Guillaume Favier, Responsable du projet Culturethèque, Institut français,
Philippe Goffe, Président, AILF

11h45 –12h30

Échanges de groupe dirigés

12h30 –14h00

Déjeuner libre

14h00 –15h00

Discussion autour du numérique avec Philippe Goffe et Pierre Myszkowski
Nouveaux supports, nouvelles diffusions : le livre audio, le livre jeux, le livre en ligne
Cécile Palusinski, La Plume de paon
Marine Baudoin, Responsable des contenus, éditions Lunii

15h00 –16h00

Rencontre avec Nine Gorman

16h00 –19h30

Après-midi libre

19h30

Olivier Moreira, Éditeur, Albin Michel jeunesse (sous réserve)
Nine Gorman, Auteure (Le Pacte d’Emma, Albin Michel Jeunesse), Booktubeuse
Dîner offert par le BIEF

Vendredi 6 juillet
9h30 –11h00

11h15 –13h

13h00 –14h00
14h00 –16h00

9h30 – 16h00
Pour une nouvelle relation éditeurs -libraires

Benoît Vaillant, Directeur général, Pollen
Robert Menand, Directeur commercial, pôle Hachette Éducation, Hachette Livre Int.
Un responsable export (sous réserve)
Julien Delorme, Relations libraires
Les réponses des libraires – retours d’expériences

Anaïs Massola, Libraire, Le Rideau rouge
Sophie Saint Marc, Déléguée générale, L’Alire
Deux expériences de libraires francophones participants
Buffet à l’invitation du BIEF et du CNL
Bilan des Ateliers

Bilan des Ateliers avec Philippe Goffe et Pierre Myszkowski
Échanges avec Philippe Bouchon autour des aides proposées par le CNL (2e partie)

