
4es RENCONTRES
LIVR’EST 2022 :
VERS DE NOUVEAUX HORIZONS

Ces Rencontres Livr’Est (anciennement Rencontres 
professionnelles du livre en Grand Est) seront dédiées à des 
débats autour du développement durable et de l’égalité 
femmes-hommes au sein de la filière du livre.
Après une présentation du réseau Livr’Est et de son nouvel 
outil numérique livrest.fr, suivie d’un focus (sélectif et 
subjectif) sur la production du Grand Est à l’heure de la 
rentrée littéraire, nous poursuivrons les échanges par une 
table-ronde sur la parité au sein de la chaîne du livre et, 
pour finir, par une présentation de l’étude réalisée par la 
Région Grand Est sur le développement durable au cœur 
de la filière du livre en région.

AU PROGRAMME
À partir de 9h 
Café d’accueil

9H30 
Ateliers brise-glace
Présentation des participantes 
et participants et échanges 
littéraires.

10H 
Accueil et introduction, 
allocutions de bienvenue
En présence des représentantes et 
représentants de la Ville de Metz, 
de la Région Grand Est et de la 
DRAC Grand Est.

10H30 
Le réseau Livr’Est : nouvelle 
identité, nouvel outil
Animée par Gilles Million (CIL), 
Marie-Pierre Reibel (LILE) 
et Amélie Rigollet (Interbibly).

11H15 
Un regard sur la rentrée 
littéraire 2022 en Grand Est
Animée par Sarah Polacci, 
journaliste littéraire
Invité(e)s : Kabira Beniz, autrice ; 
Caroline Fournier, éditrice On ne 
compte pas pour du beurre ;  
Jean-Marie Kolbecher et Isabelle 
Leyder, éditeurs Du Pourquoi 
pas ? ; Timothée Ostermann, 
auteur ; Fanny Wallendorf, autrice.

12H30 
Déjeuner offert sur place

14H 
Table-ronde
Égalité femmes-hommes :
quelles responsabilités pour
les acteurs du livre ?
Animée par Lydie Sulmona, 
médiatrice culturelle et poétesse
Invitées : Elsa Kedadouche, 
éditrice On ne compte pas pour
du beurre ; Laura Sikorski, autrice

15H15 
Présentation
Filière du livre et 
développement durable : 
impacts et préconisations
Animée par Benoît Moreau 
et Fanny Valembois

16H15 
Retours à chaud autour d’un café 

17H 
Visite guidée de L’Agora  
sur inscription

LUNDI 17 OCTOBRE 2022
DE 9H À 17H, À METZ
[L’Agora, 4 rue Théodore de Gargan]

https://www.librairesdelest.fr/livre/21610840-pour-qui-brulent-nos-ames-kabira-beniz-chant-voyelles
https://www.paspourdubeurre.com/
https://www.paspourdubeurre.com/
https://www.editionsdupourquoipas.com/
https://www.editionsdupourquoipas.com/
https://www.librairesdelest.fr/livre/20859805-l-artiste-a-mi-temps-timothee-ostermann-sarbacane
https://www.librairesdelest.fr/livre/20840916-les-grands-chevaux-fanny-wallendorf-j-ai-lu
https://www.paspourdubeurre.com/
https://www.paspourdubeurre.com/


Ce rendez-vous est proposé par le réseau Livr’Est avec le soutien de la Ville de Metz, de la Région Grand Est et de la DRAC Grand Est.

À 10H30
LE RÉSEAU LIVR’EST : NOUVELLE IDENTITÉ, NOUVEL OUTIL
La Confédération interprofessionnelle du livre (CIL), 
Interbibly et Libraires de l’Est (LILE) se rassemblent 
sous une bannière unique : le réseau Livr’Est. Sous ce 
nom, les trois centres de ressources gèrent ensemble les 
outils et événements au service des professionnels et de 
l’interprofession. Cette plénière a pour objectif de présenter 
cette évolution, son contexte, ses acteurs et son nouvel 
outil interprofessionnel : livrest.fr.

À 14H
ÉGALITÉ FEMMES-HOMMES : QUELLES RESPONSABILITÉS 
POUR LES ACTEURS DU LIVRE ?
L’attention portée à l’égalité entre les femmes et les hommes 
gagne du terrain dans le champ culturel, très significativement 
depuis plusieurs années. Toutefois, au-delà des chiffres 
affichés et des quotas imposés, plusieurs voix affirment que 
le monde du livre se mettrait volontairement en marge de 
ces sujets en érigeant le bouclier de l’exception culturelle. 
Une rhétorique qui voudrait faire du livre une économie 
à part et qui mériterait pourtant d’être questionnée.

Accès libre aux professionnel(le)s du livre  
et aux étudiant(e)s des métiers du livre. 

À 15H15
FILIÈRE DU LIVRE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE : 
IMPACTS ET PRÉCONISATIONS
Dans le cadre de la transition écologique, la Région Grand Est 
a lancé en 2022 une grande étude sur la filière régionale. 
Il s’agit d’analyser et d’en comprendre les impacts 
environnementaux (fabrication, transport, stockage, 
destruction, etc.), puis d’identifier des leviers d’actions. 

INFOS PRATIQUES

Lundi 17 octobre 2022 
de 9h à 17h, à Metz

L’Agora
4 rue Théodore de Gargan

file:
https://livrest.fr/ressources/agenda-des-journees-professionnelles-et-des-formations/60-4e-rencontres-livr-est

