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VOIR ET FAIRE VOIR
LE LIVRE EN
2017

Théâtre PARADOXE, Montréal
Mercredi 1er mars 2017

Organisée par

Bienvenue
Chaque année, depuis 2009, l’Association des libraires du Québec organise une rencontre
interprofessionnelle s’adressant à l’ensemble des acteurs du livre. Cet événement a pour but
d’informer tous les intervenants de la chaîne du livre des enjeux actuels et de susciter l’échange
et la réflexion dans un contexte en importante évolution. Au fil des ans, professionnels, experts
et chercheurs, du Québec et d’ailleurs, se sont réunis pour discuter et explorer des sujets aussi
divers que le numérique, la promotion, les pratiques innovantes de commercialisation ou encore
la lecture.
La 9ème Rencontre a pour thème Voir et faire voir le livre : comment apprivoiser le numérique
et le mettre au service du livre papier ? De quelle manière l’économie du livre peut-elle
travailler à sa diversité ? Où se faire voir pour que nos livres soient découverts ? Comment
concilier commercialisation, qualité et rentabilité ? Qui sont les nouveaux consommateurs de
livres ? Autant de questions que des conférenciers et des spécialistes de tous les horizons sont
venus explorer avec nous aujourd’hui.
Enfin, c’est avec un très grand plaisir que nous organisons cette journée au Théâtre Paradoxe,
qui fait partie du Groupe Paradoxe, organisme communautaire et d’économie sociale qui favorise
l’insertion sociale et professionnelle dans le domaine du spectacle et de l’événementiel.
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente, fructueuse et riche journée.
Merci de votre participation!
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PROGRAMME
9h

Accueil des participants

9h30

Mot de bienvenue

9h35

Présentation de la thématique

Café, thé et viennoiseries

Animation : Jean-Philippe Cipriani, chef des nouvelles numériques à La Presse canadienne

9h40

Le livre et ses chiffres

Avec :
• Françoise Benhamou, Professeure des universités, membre de l’ARCEP (Autorité de régulation
		 des communications électroniques et des postes) et membre du Cercle des économistes :
		« Le livre au risque de l’économie »
• Claude Martin, Professeur honoraire au Département des communications de l’Université
		 de Montréal : « Portrait de l’économie du livre au Québec »

10h30

PAUSE

10h45

Cinq questions des acteurs du livre au Québec à Jean-Luc Treutenaere
Jean-Luc Treutenaere
Co-président de l’European and International Booksellers Federation.

11h10

Table ronde: Les nouveaux consommateurs culturels
consomment-ils différemment?

Animée par : Catherine Voyer-Léger
Essayiste, chroniqueuse et formatrice
Avec:
• Josée Garceau, conférencière (Symposium)
• Judikaela Auffrédou, directrice stratégie (Havas Canada)
• Mélanie Jannard, rédactrice, réviseure et créatrice de contenu (Mel Jannard/Booktube).

12h00
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DÎNER

(sur place inclus dans les coûts de participation)

13h15

Marchandisation du livre et diversité culturelle

13h45

Table ronde: Quels outils pour faire voir le livre aujourd’hui ?
Le numérique au service d’une visibilité physique des livres.

Claude Vaillancourt
Essayiste, écrivain, président d’ATTAC-Québec.

Animée par Jean-Philippe Cipriani
Avec:
• Marcello Vitali-Rosati, Titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les écritures
		 numériques (Université de Montréal)
• Fenwick McKelvey, Professeur au Département des communications (Université de Concordia)
• Dominique Jutras, Directeur de l’Observatoire de la culture et des communications de l’Institut
		 de la statistique du Québec

14h30

Ateliers sur les innovations en matière d’économie du livre
1) Faire voir le livre : rôle et place des intermédiaires et médiateurs du livre aujourd’hui
2) Comment encourager l’indépendance des acteurs du livre?
3) Nouvelles actions et pratiques en matière de commercialisation du livre
4) Les « Milléniaux » : comment les encourager à lire ?

15h10

PAUSE

15h25

Synthèse par atelier

16h30

Mot de la fin et cocktail
Le cocktail est offert par :

Toute la journée, venez vous faire croquer par notre illustrateur
Michel Hellman
5

NOTES
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Mot-clic de la journée :
#RIALQ2017
Les vidéos de la rencontre seront disponibles sur le site :
www.rencontresdulivre.alq.qc.ca

Merci à nos partenaires

www.alq.qc.ca

