
En 2021, la loi Lang a 40 ans !
Journée d’étude
Lundi 8 novembre 2021 à Dijon
En partenariat avec la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) 
et l’université de Bourgogne – Master 2 Métiers du livre

Horaires : 9h00 – 16h30
Lieu : Université de Bourgogne - Maison des Sciences de l’Homme
6 esplanade Érasme, 21000 Dijon (salle « Forum des savoirs »)
Entrée libre, sur inscription

À l’occasion des 40 ans de la loi Lang, la Fill, Livre et lecture en Bretagne, Mobilis, ALCA, l’Agence 
Livre & Lecture Bourgogne-Franche-Comté et l’Agence régionale du Livre Provence-Alpes-
Côte d’Azur proposent un rendez-vous simultané, sur place ou en ligne, enrichi de tables rondes 
régionales à Rennes, Poitiers, Aix-en-Provence et Dijon. 

5 structures régionales du livre et 5 universités partenaires
7 implantations, pour entendre les professionnel·les en région et faire comprendre les enjeux du 
prix unique aux étudiant·es des métiers du livre. Outre les échanges à Rennes, Poitiers, Aix-en-
Provence et Dijon, la journée sera retransmise dans trois campus des Pays de la Loire : Nantes, La 
Roche-sur-Yon et Laval.

Inscription
grâce au bulletin ci-joint, à retourner à : 
Floriane Caprioli, chargée de mission Économie du livre – Secteur Librairie
f.caprioli@livre-bourgognefranchecomte.fr • 03 80 60 80 20
Date limite d’inscription : 4 novembre 2021
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En 2021, la loi Lang a 40 ans !
PROGRAMME

9h • Accueil café

9h30 • 40 ans d’un prix unique du livre [visioconférence]
ouverture institutionnelle 

10h10 • L’incidence économique du prix du livre [visioconférence]
par Françoise Benhamou, économiste de la culture

11h – 12h30 • Table ronde régionale 
D’hier à aujourd’hui : le prix unique du livre et ses incidences sur la filière
Animée par Philippe Lablanche, ancien conseiller livre et lecture (DRAC Bourgogne-Franche-
Comté),
réunissant : Gérard Gautier, éditeur en retraite ; George Bassan, libraire en retraite et vice-
présidente de l’Agence Livre & Lecture BFC ; Corinne Dalloz, libraire ; Émilie Barthet, directrice 
du SCD à l’université de Bourgogne ; Chantal Ferreux, présidente du groupe Bourgogne de 
l’Association des bibliothécaires de France (ABF) ; Anne Caillaud, adjointe au maire de Beaune 
(Côte-d’Or).

Déjeuner libre

14h • Le prix unique du livre dans le monde [visioconférence]
par l’Alliance internationale des éditeurs (Laurence Hugues)

14h15 • Table ronde nationale
Le prix unique du livre : et maintenant ? [visioconférence]
Animée par Laurent Delabouglise, consultant livre et lecture (L’Art du commun),
réunissant les représentants de : l’Association des directrices et directeurs des bibliothèques 
municipales et groupements intercommunaux des villes de France (ADBGV), le Syndicat national 
de l’édition (SNE), le Syndicat de la librairie française (SLF), le Conseil permanent des écrivains 
(CPE), la Ligue des auteurs professionnels.

16h – 16h30 • Échanges avec le public
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