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JOURNÉES ALSACIENNES DU LIVRE

Le numérique, «un rayon en plus»
Les premieres journees alsaciennes du livre, qui se tiendront aujourd'hui et demain aux Tanzmatten a Selestat, traiteront, entre autres, de la question du numerique.
Une evolution economique et technologique qu'il ne faut pas craindre, estime le libraire Fabrice Battesti.

Catherine Chenciner

Fabrice Battesti, vous êtes librai-
re indépendant à Sélestat. En
quoi les premières journees
alsaciennes du livre, qui se tien-
nent aujourd'hui et demain aux
Tanzmatten, vous semblent-elles
importantes ?

C'est tres bien qu'ily ait uneactua
lite autour du livre en region Et
c'est important qu'il y ait une cohé-
rence dans les actions a partir
d'une reflexion collective, qu'on
trouve des solutions communes
Ces|ournees sont organisées parla
CIL (Confederation de l'illustration
et du livre) qui représente la filiere
en Alsace (lire ci-dessous) Qu'il y
ait un rouage regional, une oreille
et une aide transversale, c'était no-
tre souhait Avant cela, il y avait
une volonté politique, maîs, con-
trairement aux autres regions, il
n'existait pas de structure formali
see, en dehors de la direction re-
gionale des affaires culturelles
(Drac)

Vous suivrez un atelier sur le
numérique. Quelle est votre
approche de la question ?

A l'Association des libraires inde-
pendants du Rhin (Alir), qui réunit
30 libraires d'Alsace, je porte le
dossier du numerique ll s'agit
d'aborder les evolutions economi-

ques ettechnologiques avec les ac
teurs concernés Les collègues s'y
intéressent, maîs se demandent
que faire et comment le faire Les
avis sont tres partages L'idéal se
rait d'aller vers un changement
progressif, sans rupture

Une plate-forme de
géolocalisation et de
réservation régionales

duels sont les projets numéri-
ques de l'Association des libraires
indépendants du Rhin ?

Nous construisons une plate forme
de geolocalisation et de réserva-
tion regionales qui permettra aux
acheteurs de trouver le livre qu'ils
cherchent dans la librairie la plus
proche de chez eux Nous croise
rons nos fichiers, et la, on ira plus
vite qu'un gros operateur comme
Amazon Sur ce portail, il y aura
aussi de l'information regionale
Nous réfléchissons a un systeme
optionnel pour faire passer les li
vres d'une librairie a l'autre La
plate-forme estquasi-fmalisee, elle
devrait être prête pour début 2015
Nous sommes tous volontaires, il y
a un consensus

Qu'en est-il des fichiers numéri-
ques ?

Ony va doucement Parunfourms
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TOI RE

Fabrice Battesti, a la librairie Pleine Page, vend des supports de lecture numeriques. Photo LAIsace/Catherme Chenevier

saur, on peut avoir acces a 300 DOO
titres Je vends aussi un support de
lecture universel

«Cequi m'intéresse
c'est qu'on me
demande un livre,
dématérialisé ou non »

Maîs, les lecteurs ne pensent pas
forcement aux libraires indepen-
dants, comme si on ne pouvait pas
vendre de fichiers numeriques Hy
a des freins culturels Pour l'ins-
tant, cela représente quèlques %
des ventes totales, maîs on sent
que ca va augmenter Ce qui m'm-
teresse c'est qu'on me demande
un livre, un auteur, pas de savoir si
celui-ci est sous forme papier ou
dematerialisee D'ailleurs, la regle-
mentation est la même Le livre
numerique, c'est une economie
différente et c'est un format diffé-
rent, comme le folio En librairie,
c'est un rayon en plus, point final

Sur ce point, qu'attendez-vous
des rencontres aux Tanzmatten ?

Qu'il y ait des échanges d'informa-
tions sur le numerique, de quoi
revisiter les représentations qu'on
peut en avoir la lecture n'est pas
confortable, ce n'est même pas un
livre Des expériences qu'on pour-
rait partager avec d'autres formes
de transmission de l'écrit, comme
les journaux
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« Le livre et le territoire »
Les premières |ournées alsacien-
nes du livre se tiendront demain et
après-demain, à partir de 9h, aux
Tanzmatten, dans la cité de la Bi-
bliothèque humaniste, sur le thè-
me « Le livre et le territoire ». Au
programme : des rencontres pro-
fessionnelles et ateliers thémati-
ques s'adressant avant tout aux
professionnels de toute la chaîne
du livre, même s'ils sont aussi
ouverts aux curieux.

C'est la Confédération de l'illustra-
tion et du livre (CIL) créée l'an der-
nier pou r structurer la filière (notre
édition du 27 août 2013), qui est à
l'initiative de cette manifestation.
« L'idée est de se faire se rencontrer
les acteurs du livre au sens large »,
indique Clotilde Lambert, chargée
de mission. Presque 200 partici-
pants sont annonces, poursuit-el-
le, représentant des structures
nationales telles le Conseil natio-
nal du livre ou la Bibliothèque de
France, par exemple, mais égale-
ment des structures régionales du
livre, des bibliothèques, libraires
et éditeurs. « C'est assez équilibre,
nous avons essayé de mixer les pro-
fils ». Des aspects généraux seront
abordés au fil des deux journées de
rencontres : le droit de la propriété
intellectuelle, la chaîne économi-
que du livre, les enjeux de la diffu-
sion et de la distribution en région.

Il sera également question du nu-
mérique. « Beaucoup ont envie
d'en savoir plus, sans vraiment y
voir d'enjeux immédiats.
D'ailleurs, très peu de libraires ont
un site internet, relève Clotilde

Lambert. L'un des intervenants
proposera des solutions dans ce do-
maine, un opérateur vers lequel se
tourner, car pour les indépendants,
c'est difficile ». « Petite mais den-
se », la région Alsace compte une
cinquantaine de maisons d'édi-
tion, plus de IOU librairies généra-
listes, maisons de la presse, grande
surfaces spécialisées et librairies
spécialisées, dont environ une
moitié d'indépendants, et plus de
300 bibliothèques.
Entre autres objectifs, la CH se veut
un centre de ressources et d'ac-
compagnement. Elle a « pour pers-
pective de recenser les
professionnels et leur situation
économique », poursuit la chargée
de mission. « Les indicateurs
n'existent pas et nous souhaitons
les mettre en place. Aussi, nous
lançons plusieurs chantiers d'en-
quête successifs sur le secteur de la
librairie. Suivront les autres mé-
tiers ».

Rappelons que la confédération se
compose de six associations : Cor-
dial (Association de coopération ré-
gionale pour la documentation et
l'information en Alsace), l'Alir (As-
sociation des libraires indépen-
dants du Rhin), l'AEA (Association
des éditeurs en Alsace), Central Va-
peur, association constituée de
professionnels concernés par le de-
venir de l'illustration et de la ban-
de dessinée à Strasbourg et dans sa
région, Littér'Al (Assoc ia t ion
d'auteurs, Alsace illustration, ['As-
sociat ion des il lustrateurs et
auteurs du livre illustré en Alsace).

EN SAVOIR PLUS www alsatica eu


