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6E RENCONTRE INTERPROFESSIONNELLE
organisée par l’Association des libraires du Québec (ALQ)

PRATIQUES ET POLITIQUES INSPIRANTES DU LIVRE D’ICI ET D’AILLEURS

MARDI LE 11 MARS 2014
MONTRÉAL – SOCIÉTÉ DES ARTS TECHNOLOGIQUES (SAT), 1201, BOUL SAINT-LAURENT

ACCUEIL : 9h00
AVANT-MIDI : Pratiques innovantes et inspirantes du livre
9:30 Mot de bienvenue du président de l’ALQ - Serge Poulin, et discours d’ouverture d’Éric
Blackburn, copropriétaire de la librairie Le Port de tête.
9:40 Présentation de la thématique de la journée par l’animatrice Marie-Andrée Lamontagne
9:50 Conférence : Introduction sur les enjeux principaux de la librairie en France aujourd'hui, par
Guillaume Husson – Directeur du Syndicat de la librairie française (SLF) :
• les réponses développées par les libraires face aux enjeux (pratiques innovantes et
dynamiques)
• l'amélioration des conditions commerciales (relations avec les éditeurs-diffuseurs)

10:35 PAUSE
10:50 Vidéoconférence : Octavio Kulesz – directeur de Teseo, une des premières maisons
d’édition numériques d’Amérique Latine – Édition numérique dans le monde émergent :
nouveaux acteurs, nouveaux modèles
11:20 Conférence : Stéphane Labbé – doctorant en communication sociale, délégué à la
recherche à l'ANEL et chargé de cours à l'Université de Sherbrooke – Principales
pratiques novatrices en matière de communication et de commercialisation du livre et
discussion de leur éventuelle adaptation au contexte québécois

DÎNER 12h15 à 13h30
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APRÈS-MIDI : Politiques du livre
13:30 Marie-Andrée Lamontagne – Retour sur la matinée et annonce de l’après-midi
13:35 Conférence : Guillaume Husson – Directeur du Syndicat de la librairie française (SLF) –
Le renforcement de la politique publique en France

14:05 Conférence : Christian Poirier – analyste des organisations, des institutions et des politiques
culturelles à L'Institut national de la recherche scientifique (INRS) – Évaluation de la Loi sur le
développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre et étude d’impact du
marché du livre numérique

14:35 PAUSE
14:45 Marie-Andrée Lamontagne – Introduction de la thématique de la table ronde
14:55 Table ronde : Une politique du livre et de la lecture pour le Québec - Les Québécois et leur








rapport aux livres – animée par Marie-Andrée Lamontagne. INVITÉS, dans l’ordre de
présentation :
Gilles Simard, directeur général, Direction générale des politiques de culture et de
communications, Ministère de la Culture et des Communications du Québec;
Suzie Pelletier, bibliothécaire à la Commission scolaire des Phares, membre du conseil
d’administration de l’Association pour la promotion des services documentaires
scolaires (APSDS). A participé à l’Enquête sur la situation des bibliothèques scolaires du
Québec menée par la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation
du Québec (FPPE-CSQ);
Monique Simard, présidente et chef de la direction de la SODEC;
Patrick Poirier, directeur du magazine Spirale et coordonnateur scientifique du
CRILCQ/Université de Montréal;
Louise Guillemette-Labory, directrice associée – Bibliothèques, direction de la culture et
du patrimoine, Ville de Montréal.

16:00 Conclusion, suivi d’un cocktail
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