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LE NUMERIQUE ET LES MÉTIERS DU LIVRE

Lancement d’un groupe de travail régional interprofessionnel
à l’initiative du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées
Les professionnels du livre et de la lecture face à la révolution numérique
Pour tous les métiers de la chaîne du livre ou ce qu’on appelle désormais l’éco-système du livre, le numérique est devenu un
enjeu central, voire la question fondamentale autour de laquelle se dessinera l’avenir du livre lui-même. Le contexte actuel
est marqué par beaucoup d’incertitudes sur l’avenir :
♦ les auteurs s’inquiètent de leurs droits numériques ;
♦ les médiathèques réfléchissent aux modalités d’achat et d’emprunt de livres
dématérialisés ;
♦ les libraires indépendants lancent leur portail de la librairie indépendante,
1001libraires.com, et défendent leur rôle indispensable de médiateurs ;
♦ les éditeurs et les diffuseurs sont à la recherche de nouveaux équilibres ;
♦ enfin les fournisseurs technologiques sont devenus de fait des interlocuteurs incontournables.
En un mot chaque métier essaie de déchiffrer et d’anticiper ce que seront les nouvelles règles d’un marché du livre
numérique qui n’en est encore qu’à ses débuts, mais où les pratiques des lecteurs et leurs évolutions dicteront leur loi.

Le CRL Midi-Pyrénées constitue un groupe de travail régional interprofessionnel
Pour aider à clarifier les enjeux dans le respect de l’ensemble des métiers et de leur pérennisation, le CRL Midi-Pyrénées a
décidé de constituer un groupe de travail régional et interprofessionnel sur le numérique. Composé de professionnels et
d’institutionnels, ce groupe se réunira pour la première fois le lundi 18 avril 2011 au CRL.
Il aura pour mission d’apporter aux collectivités territoriales et à la DRAC des éléments d’appréciation sur les évolutions des
métiers du livre rendues urgentes par la révolution numérique. Il veillera tout particulièrement à poser les enjeux économiques et culturels du livre numérique et à identifier les changements nécessaires et leurs conséquences, notamment en termes de politique territoriale.
D’ici l’été 2012, le groupe de travail proposera un ensemble de recommandations sous la forme d’un livre blanc
du numérique.

LUNDI 18 AVRIL 2011 : 1ère réunion du groupe régional interprofessionnel sur le numérique dont les membres sont :
♦ Patrick Abry Editions Xiao Pan - Figeac, Responsable

♦ Hervé Ferrage, CRL, , Directeur

♦ Frédéric Bost-Naimo, Médiathèque de Colomiers, Bibliothécaire du secteur Musique

♦ Jean-Paul Lareng, ARDESI - Toulouse, Directeur

♦ Benoît Bougerol, Président du Syndicat de la Libraire Française et Directeur de La Maison du Livre - Rodez

♦ Xavier Malbreil, Auteur

♦ Marie-Hélène Cambos, Archives départementales de la Haute ♦ Sandrine Malotaux, SCD de l’Institut national polytechnique Garonne, Responsable du service des TIC
Toulouse, Directrice
♦ Karine de Fenoyl, Médiathèque Municipale d'Albi, Responsable du secteur Musique

♦ François-Xavier Schmitt, Librairie L'Autre Rive - Toulouse,
Dirigeant

♦ Marie-Françoise Dubois-Sacrispeyre, Editions Erès - Toulouse,
Gérante et directrice éditoriale

♦ Jean-Noël Soumy, DRAC, Conseiller pour le livre

♦ Michel Fauchié, Médiathèque José Cabanis - Toulouse, Chargé des technologies numériques

♦ Philippe Terrancle, Editions Privat - Toulouse, Directeur délégué

♦ Joël Faucilhon, Lekti-ecriture - Albi, Dirigeant

♦ Christian Thorel, Librairie Ombres Blanches - Toulouse, Directeur
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