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SELESTAT Journées Alsaciennes du Livre

L'édition à livre ouvert
Sélestat accueille mardi et mercredi les premières Journées Alsaciennes du Livre, une initiative de la CIL, la Confédération de

l'Illustration et du Livre, qui réunira quelque 200 protagonistes. La manifestation est ouverte au public, sur inscription.

Pour la cité humaniste de
Selestat, c'est un beau
clin d'œil... Selestat a
effectivement ete choi-

sie par la CIL (Confédération de
l'Illustration et du Livre) pour
accueillir une rencontre médi-
te, la premiere Journee Alsa-
cienne du Livre, mardi et mer-
credi prochains Deux ans après
les Journées du patrimoine
écrit, que Selestat avait égale-
ment accueillies, et qui consti-
tuaient une sorte de prémisse
de l'événement qui se déroule
la semaine prochaine et qui ne
concerna i t alors que les
auteurs.

Confronter
les expériences

Cette journee, la premiere ma-
nifestation concrète de cette
confédération nee l'an dernier,
voit plus lom- «II s'agit de
creer un carrefour régulier qui
puisse réunir les différents pro-
fessionnels du livre, auteurs,
éditeurs, distributeurs, biblio-
thécaires, etc , et de traiter en-
semble de problématiques qui
touchent directement au mon-

Fatou Diome, invitée d'honneur de ces premieres journees PHOTO ARCHIVES DNA

de du livre », résume Clotilde
Lambert, chargée de mission à
la CIL
Le livre numerique, les droits
d'auteurs, la réalité du travail
éditorial dans la region ne se
ront que quelques-unes des
problématiques qui seront ex-
posées et traitées sous forme
d'ateliers ou de tables rondes

tout au long de ces deux jour-
nées (voir programme ci-con-
tre)
Ces journees s'articulent autour
de la thématique du livre et du
territoire, que l'écnvame fran
co-sénégalaise Patou Diome dé-
frichera lors d'une conference
inaugurale le mardi 14 octobre
à 10 h 30, aux Tanzmatten.

Il sera ensuite question de s'ap-
puyer et de confronter les mul-
tiples expériences menées dans
le domaine du livre pour envi-
sager des réponses a apporter
ou des enseignements géne
raux à tirer
200 professionnels devraient
participer a ces premieres jour-
nées Les ateliers sont nean-
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moins ouverts au grand public,
à condition de s'inscrire au
préalable : www.alsatica.eu.
Renseignements :
www.cilalsace.com

Conférences

MARDI 14 OCTOBRE. - A
9 h 30, allocutions d'ouverture
de Dominique Ehrengarth, pré-
sident de la CIL-Alsace et les
élus.
-10 h 30-11 h : « La littérature,
territoire de liberté » par Patou
Diome, écrivaine franco-séné-
galaise, ll h-13 h : conférence
« Les structures régionales
pour le livre : collaborations
territoriales intégrées entre les
acteurs du livre ». Trois direc-
teurs de structures régionales
pour le livre témoignent de leur
expérience de la chaîne du livre
à la lumière des spécificités de
leur territoire.

Les ateliers

MARDI 14 OCTOBRE. - De 14 h
à 16 h : harmonisation et inno-

vation dans le droit de la pro-
priété intellectuelle. Cet atelier
a pour objectif de donner des
perspectives d'évolution du
système de propriété intellec-
tuelle à l'heure de la mondiali-
sation.
- 14 h à 16 h : les enjeux de la
diffusion - distribution en ré-
gion, pour le maintien d'une
diversité éditoriale.
- 16 h à 18 h : les bibliothèques
comme acteurs economiques de
la chaîne du livre.
-16 h à 18 h : diversité et réali-
tés du travail éditorial en région
Alsace.
MERCREDI 15 OCTOBRE. De 9 h
à ll h : numérique et proximi-
té, le territoire : ce laboratoire
d'innovations.
- 9 h à ll h : là où le regard
photographique ne porte pas.
Quand l'illustration se confron-
te au réel et le dessin devient un
outil d'enquête ou de reportage.
- ll h à 13 h : prix, festivals,
réseaux sociaux, communiquer
autrement autour du livre.
- ll h à 13 h : littérature jeu-
nesse et questions de société :
quelles représentations de l'en-
fance ? La littérature jeunesse
peut-elle, doit-elle parler de
tout ? Toutes les histoires sont-
elles bonnes à raconter? Té-
moignages. •


