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Séance inaugurale du Conseil du Livre

Christine Albanel, ministre de la Culture et de la Communication,  a réuni
pour la première fois, lundi 30 juin, le Conseil du livre.

Après une première communication  sur la place de la politique du livre
et de la lecture dans le cadre de la révision générale des politiques
publiques, les 24 membres ont débattu des suites à donner à plusieurs
décisions contentieuses et initiatives parlementaires récentes, visant à
remettre en cause la loi du 10 août 1981 sur le prix unique du livre.
Christine Albanel a confié à Hervé Gaymard, député de la Savoie et
membre du Conseil, la direction d'un groupe de travail sur le bilan de la
loi, qui demeure, de l'avis de tous les participants, un élément
déterminant pour  la régulation  de l'industrie et du commerce du livre.

Bruno Patino, président du Monde interactif, chargé par Christine
Albanel d'une mission sur livre numérique, a ensuite procédé à la remise
officielle de son rapport dont il a commenté les principales conclusions
aux membres du Conseil. La ministre a souhaité qu'un débat s'engage
au sein de la profession sur la base de ce rapport et qu'un groupe de
travail se mettre en place autour des suites à lui donner.

En outre, trois groupes de travail ont été constitués sur des sujets
d'intérêt commun aux acteurs du livre et de la lecture :
- selon les préconisations du plan livre présenté le 14 novembre dernier,
Bruno Racine, président de la Bibliothèque nationale de France,
coordonnera l'élaboration d'un schéma numérique des bibliothèques,
destiné à harmoniser et mutualiser les initiatives des bibliothèques
publiques dans les domaines de la numérisation des collections, des
acquisitions de documents numériques et de stockage pérenne des
données ;
- Benoît Yvert, directeur du livre et de la lecture et président du Centre
national du livre, animera une réflexion sur la mise en œuvre d'un
dispositif plus efficace de programmation et de restitution des études et
statistiques relatives au livre et à la lecture ;
- Marc-André Wagner, secrétaire général du Centre national du livre, et
Olivier Poivre d'Arvor, directeur de Culturesfrance, dirigeront un groupe
chargé de proposer les réformes destinées à améliorer la politique
extérieure de soutien à l'économie du livre français.

A la suite de cette réunion, Christine Albanel a remis les insignes
d'officier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur à Jean-Marie Sevestre,
président directeur général de la librairie Sauramps à Montpellier. En
distinguant ainsi, à l'issue du premier Conseil du livre, l'un des principaux
libraires indépendants français, la Ministre a voulu manifester son
attachement fort à la promotion d'un maillon essentiel de la chaîne du
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livre.

Le Conseil du Livre se réunira à nouveau dans le courant du mois de
novembre 2008.

Pièce jointe : liste des membres du Conseil du Livre (non donnée dans
le dossier de presse du 30 juin)
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index.htm)
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Le Conseil du livre comprend :

1° Des membres de droit :
- La ministre de la Culture et de la Communication ou son représentant,
président,
- Un représentant du ministère chargé de l’Education nationale :  M. Jean-
Pascal Charvet, inspecteur général de l’Education nationale
- Un représentant du ministère chargé de l’enseignement supérieur et de
la recherche : M. Michel Marian, sous-directeur des bibliothèques et de
l’information scientifique
- Un représentant du ministère chargé des affaires étrangères : M. Alain
Lombard, sous-directeur, Direction de la coopération culturelle et du
français

- Le président du Centre national du livre : Benoît Yvert, directeur du livre
et de la lecture
- Le président de la Bibliothèque nationale de France, Bruno Racine
- Le directeur de la Bibliothèque publique d’information, Thierry Grognet
- Le doyen de l’Inspection générale des bibliothèques, Daniel Renoult
- Le président de la Société des gens de lettres, Alain Absire
- Le président du Syndicat national de l’édition, Serge Eyrolles
- Le président du Syndicat de la librairie française, Benoît Bougerol
- Le président de l’Association des bibliothécaires de France, Dominique
Arot

2° Treize personnalités désignées en raison de leur compétence,
nommées par arrêté du ministre chargé de la culture :
- Jean-Guy Boin, délégué général du Bureau international de l’édition
française (BIEF),
- Henri Causse, membre de l’Association pour le développement de la
librairie (ADELC), directeur commercial aux éditions de Minuit,
- Antoine Gallimard, président directeur général des éditions Gallimard,
- Hervé Gaymard, député de la Savoie, ancien ministre
- François Gèze, président directeur général des éditions La Découverte,
- Gérald Grunberg, directeur régional des affaires culturelles de Basse-
Normandie,
- Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française
(SLF),
- Serge Lagauche, sénateur du Val-de-Marne,
- Michel Melot, ancien directeur de la Bibliothèque publique d’information,
ancien président - du Conseil supérieur des bibliothèques, essayiste,
- Denis Mollat, libraire et président du Cercle de la librairie,
- Olivier Nora, président directeur général des éditions Grasset,
- Françoise Nyssen, présidente des éditions Actes sud, 
- Olivier Poivre d’Arvor, directeur de CulturesFrance.
- Le Conseil du livre dispose d'un secrétaire général : Nicolas Georges,
directeur adjoint du livre et de la lecture

Paris, le 1er juillet 2008


