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••• PLUS DE 40 ACTIONS ARTICULÉES EN FONCTION DE SIX PRIORITÉS

1. Démocratisation et développement des pratiques de lecture

2. Accès aux nouveaux marchés

3. Innovation

4. Professionnalisation et structuration des activités

5. Renforcement de l’interprofession et l’articulation des ressources

6. Promotion des acteurs et des activités de la filière



••• 1. DÉMOCRATISATION ET DÉVELOPPEMENT DES PRATIQUES DE LECTURE

 ELARGIR ET RENFORCER LE DISPOSITIF « AUTEURS EN CLASSE »
• Chaque élève mis en contact avec un des métiers du livre au cours de sa 

scolarité
• Des rencontres d’auteurs en classe et ailleurs
• Bénéficiaires : auteurs, éditeurs, libraires
• Utilisateurs : toutes les institutions pouvant accueillir des animations 

autour de la lecture et de l’écriture

 AMPLIFIER L’ACTION DU RÉSEAU PUBLIC DE LA LECTURE

• Poursuite du processus de reconnaissance 
• Etat des lieux et amplification des collaborations biblio/écoles
• Bénéficiaires : bibliothèques publiques et leurs PO, tous les usagers des 

bibliothèques publiques (dont les collectivités comme par ex. les écoles)



••• 2. ACCÈS AUX (NOUVEAUX) MARCHÉS

 POURSUIVRE ET RENFORCER LA MISE EN PLACE D’ACCORDS-CADRES AU BÉNÉFICE DE LA FILIÈRE

• Reconduction de l’actuel accord en 2025-2029  + promotion du dispositif 
pour augmenter le nombre de PAB 

• Extension du dispositif à d’autres marchés de l’économie du livre
• Bénéficiaires : institutions et administration de la FWB, administrations 

communales, PO des écoles, bibliothèques, centres culturels, … librairies
indépendantes

 SOUTENIR ET ACCROITRE LA PRÉSENCE DES ACTEURS DE LA FILIÈRE À L’INTERNATIONAL

• Renforcer l’information sur les foires et salons « investis » par la FWB et 
sur les soutiens du « Guichet unique »

• Accroitre la participation des éditeurs aux foires et salons internationaux
• Accroitre la participation des acteurs à des manifestations et rencontres 

professionnelles à l’étranger
• Bénéficiaires: éditeurs, auteurs, libraires, bibliothécaires



••• 3. INNOVATION

 ACCOMPAGNER LES ACTEURS DE LA FILIÈRE DANS :
- la constitution et la gestion des métadonnées des œuvres produites 

(auteurs et éditeurs)
- l’utilisation des réseaux sociaux et des nouveaux médias (auteurs, éditeurs, 

libraires, bibliothécaires)
- les développements numériques de projets éditoriaux (auteurs et éditeurs)
- le recours aux canaux de diffusion numériques, y compris à l’export 

(éditeurs)

 SOUTENIR LA VENTE EN LIGNE DE LIVRES IMPRIMÉS ET NUMÉRIQUES

• Poursuivre le développement mutualisé de la plateforme Librel
• Bénéficiaires: les librairies indépendantes membres de Librel, leur clientèle



••• 4. PROFESSIONNALISATION ET STRUCTURATION DES ACTIVITÉS

 METTRE À JOUR LE DÉCRET RELATIF À LA PROTECTION CULTURELLE DU LIVRE

• Intégrer les recommandations du comité d’accompagnement
• Permettre au décret d’évoluer en fonction des réalités de terrain
• Bénéficiaire : la filière du livre en FWB

 RÉDIGER UN DÉCRET « LANGUES, LETTRES, LIVRE »
• Formuler explicitement et visibiliser les lignes directrices des politiques menées
• Encadrer et consolider, notamment au plan des processus administratifs et 

budgétaires, les secteurs visés 
• Bénéficiaire : la filière du livre en FWB



••• 5. ENFORCEMENT DE L’INTERPROFESSION ET ARTICULATION DES 
RESSOURCES

 ORGANISER DES RENCONTRES ENTRE AUTEURS, MAISONS D’ÉDITION ET TRADUCTEURS

• Relance du Collège international des traducteurs littéraires de Seneffe via 
Passa Porta

• Soutien aux bourses de résidence, bourses de traduction, rencontres entre 
auteurs/maisons d’édition et traducteurs

• Bénéficiaires : auteurs, traducteurs, éditeurs, grand public

 DYNAMISER LES PRÊTS AUX ÉDITEURS ET AUX LIBRAIRES

• Poursuivre la réflexion sur la transformation des procédures de prêts
• Encourager, via ces dispositifs de prêt, la croissance du secteur
• Bénéficiaires : éditeurs, librairies labellisées et/ou indépendantes



••• 6. PROMOTION ET VISIBILITÉ DES ACTEURS ET DES ACTIVITÉS 

 PÉRENNISER LA CAMPAGNE « LISEZ-VOUS LE BELGE ? »
• Renforcer la présence et la valorisation de la littérature et de la production

éditoriale belge francophone dans les librairies, les bibliothèques et les
médias

• Constituer une base de données d ’ouvrages d’auteurs et d’éditeurs belges
• Articuler le volet national et international
• Bénéficiaire: la filière du livre

 SENSIBILISER LE RÉSEAU INTERNATIONAL DE WBI À LA LITTÉRATURE ET À L’ÉDITION BELGES
FRANCOPHONES

• Consolider les relations entre le réseau et les acteurs de la filière
• Valoriser la production littéraire et éditoriale auprès des publics 

académiques, culturels, économiques et du grand public : fer de lance de 
la promotion du français à l ’étranger

• Bénéficiaires : auteurs, éditeurs, opérateurs de diffusion



••• CONCLUSIONS

 Aperçu partiel d’un « dispositif en progrès »

 Secteur du Livre = Secteur pionnier

 Secteur du Livre = Secteur solidaire et engagé
• Décret sur la protection culturelle du livre
• Achat massif
• Plan droit des femmes

 L’aventure ne fait que commencer !



•••

Merci de votre attention !

Des questions ?


