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SÉLESTAT Journées alsaciennes du livre

« C'était une volonté de sortir
de Strasbourg

Les premières journées alsaciennes du livre ont pour thème
« le livre et le territoire ». PHOTO DMA - FRANCK D E L H O M M E

Les premières Journées alsa-
ciennes du livre qui ont démar-
ré hier se poursuivent encore
aujourd'hui aux Tanzmatten.
Autour du thème « le livre et le
territoire », les différents ac-
teurs de la chaîne du livre sont
conviés à participer à des ate-
liers sur des questions comme
celle du numérique.
Si la Confédération de l'Illustra-
tion et du Livre (Cil Alsace) qui
organise ces journées a choisi
Sélestat, c'est d'abord pour sa
position géographique. « C'était
une volonté de sortir de Stras-
bourg », indique son président
Dominique Ehrengarth. Et aussi
parce que c'est un lieu central et
symbolique avec sa Bibliothè-
que Humaniste. Même si c'est le
maire de Sélestat Marcel Bauer
qui a appris hier matin au prési-
dent de la Cil que la BH allait
subir une restructuration. La Cil

suit en tout cas une logique
régionale et ne sait pas encore
si ces journées seront recondui-
tes l'année prochaine « ou dans
deux ans... » Elle avait envie de
réunir des acteurs de la chaîne
du livre qui parfois s'ignoraient
« ou ne fonctionnaient que deux
par deux. De plus, je suis stupé-
fié d'apprendre que des auteurs
n'étaient pas au courant qu'il y
a un remaniement en cours des
droits d'auteur au niveau des
instances européennes ».
Ces journées permettent de
fédérer le monde du livre et de
créer un lieu d'échange car « il
faut soutenir la librairie, comme
l'édition et la diffusion qui sont
des métiers ».

AU.B.

I Aujourd'hui, de 8 h 30 à 14 h aux
Tanzmatten. Entrée libre sur
inscription, www.alsatica.eu


