QUELLE LIBRAIRIE POUR DEMAIN?
Dimanche 15 mai

Lundi 16 mai

10h00 : Accueil des participants

9h00-10h00 : Petit-déjeuner d’accueil au sein de l’espace des exposants

10h30 : Ouverture des Rencontres nationales de la Librairie

10 h 00 : « La situation économique et financière des librairies indépendantes 2003-2010»

Georges KEPENEKIAN, Adjoint au Maire de Lyon, chargé de la culture, du patrimoine et des droits des citoyens.

Présentation de l’étude réalisée par Xerfi pour les Rencontres nationales de la Librairie - Alexandre BOULEGUE, Directeur d’études, Xerfi France.

Présentation des Rencontres Nationales de la Librairie par :
Benoît BOUGEROL (Librairie La Maison du Livre, Rodez), Président du Syndicat de la Librairie Française
Françoise CHARRIAU (Librairie Passages, Lyon), Vice-Présidente du Syndicat de la Librairie Française
Jean-Claude DUQUEYROIX, Président de la fédération « Libraires en régions ».

10 h 30 : Des librairies demain, à quel prix ?
				 Table ronde et débat

11h00 : Deux regards sur l’évolution de la librairie depuis 1981
« Création, métier, territoire : la librairie, trente ans après le prix unique du livre », Christian THOREL (Librairie Ombres Blanches, Toulouse).
« Le qualitatif a eu un passé, quel est son avenir ? », Josette VIAL (Librairie Compagnie, Paris).
11h30 : Quel positionnement de la librairie face aux évolutions de la création et de la production éditoriale ?
			
Table ronde et débat

De quels moyens humains et financiers disposeront les libraires afin de développer leur activité et d’en assurer la transmission ?
Quels leviers activer pour faire face à la détérioration de l’économie des librairies ?
Quels gains de productivité en librairie ?
Quel rôle pour la formation ?
Quelles mutualisations entre libraires ?
Comment mieux faire prendre en compte le travail des libraires auprès des diffuseurs pour améliorer leurs conditions commerciales ?
Quelle place pour l’intervention publique ?

Comment personnaliser l’offre de la librairie tout en répondant aux demandes du public ?
Quel équilibre entre nouveautés et fonds ?
Comment garantir aux livres une visibilité au sein d’une production exponentielle ?
Quel rôle de la librairie dans l’élaboration d’un catalogue d’éditeur ?
Editeur indépendant, libraire indépendant : quel rôle de l’indépendance dans la construction d’un catalogue et la constitution d’un assortiment?
Comment concilier les contraintes de l’éditeur (assurer un tirage grâce à la mise en place…) et celles du libraire (maîtriser les achats, favoriser le
réassort, diminuer les retours…) ?

Pascale BUET (Directrice de la diffusion, Flammarion)
Bruno CAILLET (Directeur commercial, Gallimard)
Matthieu DE MONTCHALIN (Librairie L’Armitière, Rouen)
Maya FLANDIN (Librairie Vivement Dimanche, Lyon)
Nicolas GEORGES (Directeur-adjoint de la Direction générale des médias et des industries culturelles, Chargé du livre et de la lecture, Ministère de
la culture et de la communication)
Georges-Marc HABIB (Librairie L’Atelier, Paris 20e)
Francis LANG (Directeur commercial, Hachette livres)
Frédérique MASSOT (Librairie La Rose des Vents, Dreux)

Introduction : L’édition et la librairie face à la loi de 1981 sur le prix du livre, Jean-Marie OZANNE (Librairie Folies d’Encre, Montreuil).

Animateur : Fabrice PIAULT (Rédacteur en chef adjoint de Livres Hebdo)

Laurent BECCARIA (Editions Les Arènes)
Sylvain FOUREL (Librairie La Voie aux Chapitres, Lyon)
Oliver GALLMEISTER (Editions Gallmeister)
Brigitte GIRAUD (Ecrivain, directrice de la collection « la Forêt » chez Stock)
Myriam MONTEIRO-BRAZ (Editions Champ Vallon)

12h30-14h00 : Buffet déjeunatoire dans l’espace des exposants
							 Intervention d’Antoine GALLIMARD, Président du Syndicat National de l’Edition
14h00 : « Quelles perspectives pour les librairies indépendantes à l’heure du numérique ? »
Philippe MOATI, Directeur de recherche au CREDOC

Animateur : Erik FITOUSSI (Librairie Passages, Lyon)
12h45 : Buffet déjeunatoire dans l’espace des exposants
14h00 : Intervention
Jean-François COLOSIMO, Président du Centre National du Livre
Farida BOUDAOUD, Vice-présidente de la Région Rhône-Alpes, déléguée à la culture et à la lutte contre les discriminations
14h30 : « De l’espace livre au lieu de vie, usages et représentations des librairies indépendantes dans la ville »
Etude présentée par Christophe EVANS, Service études et recherche, Bibliothèque publique d’information, Centre Georges Pompidou
15h00 : De la ville à l’écran : quels territoires pour la librairie ?
			
Table ronde et débat
Librairie et ville :
La librairie en centre-ville, la consommation et la population en périphérie ?
Quel rôle de la librairie dans l’animation commerciale et culturelle des villes ?
Quelle perception de ce rôle de la librairie par les élus locaux ?

14h30-15h30 : Le numérique en librairie, enjeux et mode d’emploi / première partie
							 Table ronde et débat
La place du numérique en librairie. Quels outils numériques au service de l’offre papier (librairie interactive, géolocalisation, animation…) ? Pourquoi
investir les réseaux sociaux ? Comment vendre des ebooks ?
Xavier CAZIN (Immatériel.fr)
Pierre COUTELLE (Librairie Mollat, Bordeaux)
Guillaume DECITRE (Librairies Decitre, Lyon, Annecy, Grenoble, Chambéry)
Gilles DE LA PORTE (1001libraires.com)
Eric FALCONNIER (Librairie Dialogues, Brest)
François GEZE (Editions la Découverte)
Eric MARBEAU (Responsable de la diffusion numérique aux Editions Gallimard)
Ronald SCHILD (Börsenverein, Syndicat des éditeurs et libraires, Allemagne)
Animateur : François MAILLOT (Librairie La Procure, Paris)
15 h 30 : Intervention
Frédéric MITTERRAND, Ministre de la culture et de la communication

Librairie et public :
Comment fidéliser un public de plus en plus « volatile » ?
Comment faire face à la baisse et au vieillissement des lecteurs ?
Quelle action vis-à-vis des jeunes publics ?
Comment utiliser les outils d’Internet pour prolonger la relation aux clients des librairies ?
Romain CABANE (Librairie des Danaïdes, Aix-les-Bains)
Xavier CAPODANO (Librairie Le Genre Urbain, Paris 20e)
Michel CLAIR (Librairie Maison de la BD, Creil - Délégué général du Groupement des libraires de bande dessinée - Canal BD)
Philippe HONORÉ (Librairie Honoré, Champigny-sur-Marne)
Aliénor MAUVIGNIER (Librairie Ombres Blanches, Toulouse)
Ariane TAPINOS (Librairie Comptines, Bordeaux)

16h00-17h30 : Le numérique en librairie, enjeux et mode d’emploi / deuxième partie
Face aux géants américains de la distribution numérique, quel modèle économique et technique pour les libraires indépendants ?
Xavier CAZIN (Immatériel.fr)
Pierre COUTELLE (Librairie Mollat, Bordeaux)
Guillaume DECITRE (Librairies Decitre, Lyon, Annecy, Grenoble, Chambery)
Gilles DE LA PORTE (1001libraires.com)
Eric FALCONNIER (Librairie Dialogues, Brest)
François GEZE (Editions la Découverte)
Eric MARBEAU (Responsable de la diffusion numérique aux Editions Gallimard)
Ronald SCHILD (Börsenverein, Syndicat des éditeurs et libraires, Allemagne)

Animateur : Christophe EVANS (Service études et recherche, Bibliothèque publique d’information, Centre Georges Pompidou)
Animateur : François MAILLOT (Librairie La Procure, Paris)
16h30 : La situation de la librairie à l’étranger
			
Regards d’un libraire allemand, espagnol et québécois
			
Table ronde et débat
René KOHL (Librairie Kohlibri, Allemagne)
Dominique LEMIEUX (Directeur général des Librairies Indépendantes du Québec)
Antonio RAMIREZ (Librairie La Central, Barcelone)

17h30 : Clôture des Rencontres
Benoit BOUGEROL (Librairie La Maison du Livre, Rodez), Président du Syndicat de la Librairie Française
Matthieu DE MONTCHALIN (Librairie L’Armitière, Rouen), Vice-président du Syndicat de la Librairie Française

Animateurs : Matthieu DE MONTCHALIN (Librairie L’Armitière, Rouen)
Jean-Marie SEVESTRE (Librairies Sauramps, Montpellier et Alès)
20h00 : Réception à l’Hôtel de Ville de Lyon, intervention de Gérard COLLOMB, Sénateur-Maire de Lyon
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