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APPEL À COMMUNICATIONS –  

12e Rencontre interprofessionnelle des acteurs du livre 
Organisée par l’Association des libraires du Québec (ALQ)  
Panélistes et conférencier.ères recherché.e.s parmi les professionnel.le.s du livre   

 

PRATIQUES ÉCORESPONSABLES ET CONSOMMATION 

LOCALE : VERS UNE ÉCONOMIE DURABLE DU LIVRE 

 

La rencontre aura lieu le mardi 31 mars 2020 au Théâtre Paradoxe de Montréal entre 

9h et 16h30 et sera suivie d’un cocktail.  

 

Pour la 12e édition de sa Rencontre interprofessionnelle destinée aux acteurs du livre, 

l’Association des libraires du Québec (ALQ) invite les professionnels et professionnelles 

du livre à réfléchir à la durabilité de leurs pratiques et à l’encouragement à la 

consommation locale. 

Tous les maillons de la chaîne du livre font face à des enjeux et défis d’écoresponsabilités 

quant à leurs pratiques. Qu’est-il possible de faire concrètement pour améliorer nos 

pratiques sans fragiliser l’économie du livre? Existe-t-il des bénéfices économiques à long 

terme aux pratiques écoresponsables? 

Évolution des pratiques, pistes de solutions durables alternatives, production ‘’intelligente’’ 

du livre, économie circulaire et exemple de modèle coopératif, interdépendance des 

acteurs, durabilité des œuvres, bibliodiversité, découvrabilité et mise en valeur de la 

culture locale ; voilà quelques angles que nous souhaiterions aborder lors de cette 

journée. 

Cette rencontre sera l’occasion pour les intervenants d’échanger sur ces questions 

essentielles de façon à améliorer leur pratique individuelle et collective au profit de 

l’industrie du livre et de l’accessibilité à la lecture.  

http://www.rencontresdulivre.alq.qc.ca/
http://www.rencontresdulivre.alq.qc.ca/
http://www.alq.qc.ca/
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APPEL 1 : Panélistes recherché.e.s pour participer à une table ronde visant l’amorce 

d’une réflexion collective et la présentation d’exemple de pratiques écoresponsables 

inspirantes – auteur.trice, bibliothécaire, éditeur.trice, distributeur/diffuseur, libraire et 

autres partenaires du livre sont conviés. 

En matinée, cette table ronde fera suite à la présentation d’une étude sur mesure visant 

l’Analyse du cycle de vie du livre. Cette dernière, en plus d’avoir brossé un portrait de 

l’impact de nos pratiques sur l’environnement, ouvrira les échanges vers des pistes 

potentielles d’amélioration. La table ronde sera l’occasion de réfléchir collectivement sur 

la faisabilité de ces changements dans l’écosystème du livre actuel et dans une optique 

d’économie durable et non fragilisée. Dans quelle mesure pouvons-nous penser nos 

pratiques de manière plus vertes sans pour autant affaiblir l’économie du livre? Comment 

penser le développement durable comme levier et occasion d’agir et de mutualiser 

certaines pratiques plutôt que comme source de complications-complexifications? La 

table permettra aussi d’entendre des exemples de bonnes pratiques en ce sens ou encore 

des tentatives et des explorations réalisées. Cela dans le but de démarrer la journée sur 

des bases communes et surtout sur la nécessité de débuter cette réflexion collective.  

Pour réaliser cette activité, la participation d’un.e représentant.e de chaque métier du livre 

qui souhaitera partager ses réflexions et expériences sur le sujet sera essentielle. 

La table ronde sera d’une durée totale de 60 minutes avec échanges et questions du 

public. Chaque intervenant.e devra préparer une courte présentation de cinq minutes pour 

introduire le sujet sous l’angle de son métier, puis participera à des échanges spontanés 

par la suite. 

APPEL 2 : Conférencier.ère sur le thème Initiatives qui mettent en valeur les œuvres 

et entreprises d’ici recherché.e - pour formule courte de moins de 7 minutes. 

À la façon Pecha Kucha (projection de 20 diapositives se succédant toutes les 20 

secondes), les conférencier.ère.s seront appelé.e.s à présenter de façon rythmée et 

concise un projet, un outil ou une initiative permettant d’encourager la consommation 

locale. 

APPEL 3 : Quatre panélistes-libraires recherché.e.s pour participer à une table ronde 

visant la valorisation de la librairie comme commerce de proximité : qu’est-ce qui est 

mis en place pour encourager la visite et la fidélité de la clientèle à la librairie, quelles sont 

les actions menées auprès de la communauté pour se positionner comme un 

incontournable culturel du quartier ou de la ville. 

http://www.rencontresdulivre.alq.qc.ca/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha
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Une variété de commerce est recherchée : en métropole, en région, ayant pignon sur rue, 

au cœur d’un centre commercial, etc. 

 

De façon plus générale, toutes autres propositions de conférence dans le sens d’une 

meilleure accessibilité et visibilité des œuvres et entreprises d’ici seront considérées, ainsi 

que des propositions abordant les thèmes de l’écoresponsabilité. Les communications 

devront toutefois être d’une durée maximale de 25 minutes (et seront suivies d’une 

période de questions de 10 minutes). Il est également possible de proposer la candidature 

d’un.e autre professionnel.le, simplement en écrivant à Geneviève Bernier à l’adresse 

courriel ci-après mentionnée. 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Les propositions de communication en français pour ces deux appels, comprenant un 

titre, un résumé d’environ 250 mots ainsi qu’une courte notice biographique, doivent être 

envoyées par courriel au plus tard le 21 janvier 2020 à Geneviève Bernier 

(gbernier@alq.qc.ca). 

 

Comité consultatif : Geneviève Bernier, ALQ, Kevin Cordeau, Éditions Écosociété, Jean-Pierre Carrier, 

Flammarion, Pascal Genet, Université de Sherbrooke, Programme édition, Marine Gurnade, Librairie 

Gallimard, Audrey Perreault, Association nationale des éditeurs de livre (ANEL), Christian Reeves, Société 

de gestion de la BTLF, Eric Simard, Librairie du Square, Isabelle Villeneuve, Prologue. 

 

http://www.rencontresdulivre.alq.qc.ca/
file:///C:/Users/Genevieve/AppData/Roaming/Microsoft/Word/gbernier@alq.qc.ca

