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L’ESSENTIEL

Encourager l’émergence de nouveaux talents, permettre 
un meilleur accès des Franciliens au livre sur l’ensemble 
du territoire, soutenir l’économie du livre : tels sont les 
objectifs de la nouvelle politique régionale. Pour donner 
le goût de la lecture à tous les publics, y compris les plus 
jeunes, la Région accompagne de nombreuses initiatives.

Le livre et la lecture 
en 3 questions

Qui bénéficie du soutien régional ?
À travers ses aides financières et ses actions, 
la Région accompagne et soutient l’ensemble  
de la chaîne du livre : 
•  les auteurs, au travers de son programme  

de résidences d’écrivains,
•  les éditeurs indépendants, car ils participent à 

l’économie du livre et s’engagent pour la création,
•  les librairies, essentielles au tissu culturel francilien,
• les manifestations littéraires.

Les bibliothèques sont plus particulièrement aidées 
pour leur construction et leur rénovation : 21 aides  
ont été attribuées en 2016 et 2017, ainsi que  
7 aides à l’informatisation.

Les jeunes font l’objet d’une attention particulière, 
grâce à des actions spécifiques comme le Prix 
littéraire des lycéens et la Quinzaine de la librairie 
pour les lycéens. Ils sont 17 000 à avoir participé  
aux actions régionales en 2016 et 2017.

QUELQUES ÉVÉNEMENTS

EN MARS
STAND RÉGIONAL  

AU SALON LIVRE PARIS 
(PARIS, 75)

et proclamation des lauréats du Prix littéraire 
des lycéens, apprentis et stagiaires 

de la formation professionnelle

EN SEPTEMBRE/OCTOBRE
VO-VF, 

LE MONDE EN LIVRES 
(GIF-SUR-YVETTE, 91)

EN NOVEMBRE/DÉCEMBRE
SALON DU LIVRE ET DE LA PRESSE 
JEUNESSE EN SEINE-SAINT-DENIS 

(MONTREUIL, 93)

I C I  L A  R É G I O N   |  CULTURE
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Quels sont les principaux 
événements soutenus ?
La Région Île-de-France soutient chaque année 
un grand nombre de manifestations culturelles 
en lien avec la lecture. Parmi ces rendez-vous, 
on peut citer le Salon du livre et de la presse 
jeunesse, qui se déroule entre novembre et 
décembre à Montreuil (93), ou America,  
le festival des littératures d’Amérique du Nord, 
qui a lieu une année sur deux à Vincennes (94). 
La Région dispose par ailleurs d’un stand 
au salon Livre Paris, sur lequel des éditeurs 
indépendants sont accueillis (sur inscription 
avant le 30 août de l’année précédente).  
Ils étaient 85 en 2017.

Quelles innovations 
pour la politique du livre ?
La Région impulse à présent une nouvelle 
dynamique en faveur du livre et de la lecture 
 sur tous les territoires franciliens, avec  

une attention particulière à la grande couronne.
Au-delà du renforcement des aides,  
de nouvelles actions sont créées. Les Boîtes 
à livres permettent de trouver et d’échanger 
des livres dans les gares franciliennes. 
L’expérimentation a été lancée début 2018 
avec une quinzaine de boîtes, avant  
un déploiement dans une centaine  
de gares. Quant aux Leçons de littérature,  
elles invitent 30 auteurs à intervenir  
dans 30 lycées pour donner aux lycéens  
leur vision de l’écriture et de la lecture.  
Objectif : 100 Leçons en 2019. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’aide aux projets 
des professionnels de la chaîne du livre,  
des projets innovants en faveur du livre  
et de la lecture peuvent être soutenus  
(nouveaux publics, interdisciplinarité, dimension 
numérique, prise en compte de l’évolution  
des pratiques culturelles, etc.)
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CHIFFRES

       

LES ACTEURS DE LA FILIÈRE DU LIVRE

↓

FOCUS SUR
L’ÉDITION INDÉPENDANTE

↓6,777 millions €4,078 millions €

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

44 000
auteurs

1 000
maisons d’édition

860
bibliothèques 

équipées 

142
manifestations

dont 74 %  sont
indépendantes

UNE GRANDE VITALITÉ

38 %
des maisons ont moins 
de 10 ans d’existence

CHIFFRE D’AFFAIRES

800 000€
en moyenne

(médiane à 200 000€)

EMPLOYÉS

2 225
17 %  de l’effectif de 

l’édition francilienne

136 000
14 %  de l’édition 

française

500
librairies indépendantes

37 %
du chiffre d’affaires

national du livre

28 %
des emplois
nationaux

31 200
emplois

Panorama du livre 
Budget régional, éditeurs, manifestations

du livre dans la région.

LE BUDGET RÉGIONAL EN 2017  →

10,855 millions €

LE LIVRE

 SUR LE VERSANT
ÉCONOMIQUE →

(aide aux auteurs, aux éditeurs et aux librairies,
aux manifestations li�éraires, etc.)

(aide à la construction,
rénovation des bibliothèques, etc.)

Les chi�res clés

06 I 07
CHIFFRES
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e l’auteur au 
lecteur, en 
passant par  
la diffusion des 
œuvres, la chaîne 

du livre constitue un véritable 
écosystème que la Région 
accompagne au quotidien. 
Première étape : la création 
littéraire. Mettre en relation  
les auteurs, illustrateurs ou 
traducteurs avec des lieux 
culturels, telle est l’ambition  
du programme régional  
de résidences d’écrivains. 
Pendant une période qui peut 
durer de deux à dix mois,  
un auteur s’associe ainsi à  
une médiathèque, une librairie 
ou un lycée pour réaliser un 
projet d’écriture et une action 
littéraire en lien avec les publics. 
Un dispositif auquel ont par 

exemple participé les écrivains 
Tanguy Viel, Maylis de Kerangal 
ou Alice Zeniter. 

Soutenir les éditeurs  
et les libraires
Autre enjeu : la diffusion  
des œuvres. Par le soutien aux 
éditeurs indépendants, en 
premier lieu. La Région facilite 
ainsi leurs projets exceptionnels 
en littérature et en sciences 
humaines, comme la création 
d’une collection, la réalisation 
d’un ouvrage particulièrement 
ambitieux ou un programme  
de réimpression. Elle soutient 
également la promotion des 
éditeurs indépendants, en  
les encourageant à participer à 
des salons et foires, en France 
ou à l’étranger (soit un éditeur 
pour plusieurs salons, soit  

D

I C I  L A  R É G I O N   |  CULTURE

Votée en mars 2017 par le Conseil 
régional, la nouvelle politique  
du livre accompagne l’ensemble  
des acteurs de la vie littéraire.

Une ambition pour 
le livre et la lecture

08 I 09

DÉCRYPTAGE

un regroupement d’éditeurs sur 
un ou plusieurs salons). Parmi 
ceux-ci, le salon Livre Paris 
occupe une place de choix : 
dans le but de faire découvrir 
une centaine d’éditeurs, la 
Région y dispose d’un stand où 
elle organise de multiples débats 
et rencontres. Les librairies 
indépendantes ne sont pas en 
reste. La Région les accompagne 
par son aide aux fonds.  
Elle contribue aussi à la création 
et à la rénovation de librairies,  
en cofinançant notamment  
les travaux, l’achat de mobilier 
ou de matériel (enseigne, 
signalétique, éclairage, etc.). 
Enfin, le dispositif des Boîtes à 
livres installées dans des gares 
franciliennes permet au livre 
d’investir de nouveaux lieux,  
en phase avec l’évolution des 



Programme régional de résidences d’écrivains

• 58 résidences en 2016 et 2017.  
L’aide régionale spécifique aux résidences d’écrivains 
est fixée à 50 % de la dépense subventionnable HT, 
dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 €. 
Elle peut atteindre 60 % pour les lieux implantés dans 
les zones géographiques carencées. La bourse aux 
écrivains est fixée à 2 000 € net par mois de résidence.

Aides aux projets des professionnels 
de la chaîne du livre

• Projets éditoriaux exceptionnels des éditeurs 
indépendants et leurs actions de promotion :  20 aides  
en 2016 et 2017. 
• Actions portées par des groupements 
de professionnels : 31 aides en 2016 et 2017. 
• Projets innovants en faveur du livre et de la lecture 
sur les territoires franciliens : 2 aides en 2017. L’aide 
régionale spécifique est calculée sur une base 
subventionnable HT à laquelle s’applique un taux 
modulable maximum de 50 % de la dépense éligible, 
dans la limite d’un plafond fixé à 50 000 €. Le taux 
peut être bonifié à hauteur de 60 % pour les projets 
situés dans les zones géographiques carencées.

Aides à la librairie indépendante

• Constitution ou renforcement du fonds. 
• 60 aides concernant 48 librairies en 2016 et 2017. 
• Création, reprise, déménagement ou rénovation de  
la librairie. L’aide régionale spécifique est calculée sur 
une base subventionnable HT à laquelle s’applique 
un taux modulable maximum de 50 % de la dépense 
éligible, dans la limite d’un plafond fixé à 50 000 €. 
Le taux peut être bonifié à hauteur de 60 % pour les 
projets situés dans les zones géographiques carencées.

Aides aux manifestations littéraires

• 71 aides en 2016 et 2017.  
L’aide régionale spécifique est calculée sur une base 
subventionnable HT à laquelle s’applique un taux 
modulable maximum de 40 % de la dépense éligible, 
dans la limite d’un plafond fixé à 100 00 0€. Le taux 
peut être bonifié à hauteur de 50 % pour les projets situés 
dans les zones géographiques carencées. 

QUELLES AIDES 
POUR LES ACTEURS DU LIVRE ?

CULTURE  |  I C I  L A  R É G I O N

Plus d’informations sur les aides et actions 
régionales : www.iledefrance.fr/aides-livre
Contact : service.livre@iledefrance.fr

modes de vie des Franciliens 
et de leurs pratiques culturelles.

Renforcer le lien entre 
les jeunes et la lecture
Enfin, la Région développe le lien 
entre les acteurs de la chaîne  
du livre et les lycéens et 
apprentis. De nombreuses 
actions sont menées comme  
la Quinzaine de la librairie,  
le Prix littéraire des lycéens,  
ou les toutes nouvelles Leçons  
de littérature : 30 auteurs  
invités dans 30 établissements 
scolaires pour partager avec  
les élèves leur amour de  
la lecture et de l’écriture  
(lire notre reportage p.10-11).  
La Région aide aussi  
à la construction, la rénovation 
et l’informatisation des 
bibliothèques.
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e vais vous parler des poèmes, et comment  
ils se fabriquent. » Daniel Maximin, romancier, 
poète et essayiste guadeloupéen, fait face tout 
sourire à une cinquantaine de lycéens attentifs, 
élèves de première électrotechnique, 

chaudronnerie industrielle et maintenance des équipements 
industriels au lycée Aristide-Briand du Blanc-Mesnil (93). 
Avec enthousiasme, l’auteur explique aux élèves ce qui l’a poussé  
à écrire : la Nature. Marqué par son enfance en Guadeloupe,  
il a placé le volcan de la Soufrière au cœur de son premier ouvrage. 
« Ma première envie a été de faire parler mon volcan, l’éruption  
qui a marqué mon enfance, quand on a dû partir : j’ai voulu faire 
parler la Nature, qui pour moi n’est pas un décor, mais un 
personnage à part entière. » 

« Le monde n’est pas à nous, c’est nous qui 
sommes au monde »
« Vous êtes ici pour apprendre un métier, parce qu’il faut gagner  
sa vie, mais la littérature aussi c’est vital ! », insiste-t-il.  
Et d’ajouter : « Nous ne sommes qu’un atome dans l’univers,  
mais un atome essentiel, et nous n’avons de sens que par notre 
présence dans ce monde. Nous devons en témoigner plutôt que 
d’être des passants passifs. » Il conseille aux lycéens qui 
voudraient écrire de simplement écouter les éléments, « la mer,  
les étoiles, le soleil », qui demandent aux humains de traduire  
ce qu’ils ont à dire. « Le monde n’est pas à nous, c’est nous qui 

I C I  L A  R É G I O N   |  CULTURE

Un auteur à la rencontre de lycéens pour parler lecture 
et écriture : c’est le principe des Leçons de littérature, 
créées en 2018 à l’initiative de la Région. La première 
s’est déroulée en janvier au lycée Aristide-Briand  
du Blanc-Mesnil (93) avec le poète Daniel Maximin. 

« On lit, on écrit  
pour se trouver soi » 

Leçon de littérature avec Daniel Maximin 

J
L’ex-Île, 

(Éditions Transignum, 2007) – 
Poésies

Tu, c’est l’enfance, 
(Gallimard, 2004) – Récit

L’Invention des Désirades, 
(Édition Présence africaine, 2000) –   

Poésie

L’Île et une nuit, 
(Éditions du Seuil, 1995) – Roman

Soufrières, 
(Éditions du Seuil, 1987) – Roman

L’Isolé Soleil, 
(Éditions du Seuil, 1981) – Roman

Principales œuvres  
de Daniel Maximin

10 I 11
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sommes au monde », confie-t-il dans un sourire, expliquant que 
pour un poème c’est la même chose : c’est le poème qui vient au 
poète, et non l’inverse. Daniel Maximin demande à la salle « Qui 
aime lire ? » Quelques mains timides se lèvent, puis davantage. 
« L’écrivain est avant tout un lecteur qui écrit pour poursuivre 
l’histoire ! Vous pensez que vous n’avez rien à dire, ou que ce sera 
moins bien écrit que du Victor Hugo ? Et alors ? » Et de citer Aimé 
Césaire, qui l’a beaucoup influencé et auquel il a consacré un essai 
et des articles : « Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n’ont 
point de bouches » (Cahier d’un retour au pays natal, 1939). 
Expliquant que la poésie est une musique, une harmonie des sons 
et des idées, Daniel Maximin récite Le Dormeur du val de Rimbaud, 
puis invite des élèves à venir lire un poème avec lui.

Un nouveau roman en préparation
Quand vient le moment des questions, Christ, élève en 
électrotechnique, se lève, traverse la salle et rejoint Daniel 
Maximin, un bout de papier à la main : « Ce que vous m’avez dit 
m’a fait beaucoup réfléchir… Alors j’ai écrit ces quelques lignes », 
explique-t-il au milieu des taquineries de ses camarades avant  
de lire son poème. Quand un autre élève lui demande s’il est 
toujours motivé pour écrire, l’auteur lui répond qu’être écrivain est 
un état permanent, et qu’il prépare un nouveau roman. Un dernier 
élève lève la main : « Mais monsieur, vous êtes une star alors ? » 
Daniel Maximin lui répond malicieusement : « Une star, sûrement 
pas ! Mais une étoile, oui, j’aimerais bien. »

« Nous ne 
sommes qu’un 
atome dans 
l’univers, mais 
un atome 
essentiel »
Daniel Maximin



Céline Arrault et Christine Pignot
libraires au Pain de 4 livres à Yerres (91)

ous avons repris 
il y a cinq ans 
une librairie qui 
existait à Yerres 

depuis trente ans, mais nous 
avons souhaité emménager 
dans de nouveaux locaux : nous 
sommes désormais installées 

dans une ancienne boucherie, 
un local de plain-pied qui nous 

permet plus facilement de mettre 
en œuvre nos animations.  
Par exemple, nous recevons  

des auteurs : Amélie Nothomb ou  
Franck Thilliez sont ainsi venus 

parler de leurs ouvrages avec 
nos lecteurs. Pour nous, le rôle des 
institutions publiques est primordial 

dans l’aide à la filière du livre.  
Cela permet entre autres de renforcer 
nos rayons : nous avons par exemple 
pu développer notre fonds d’essais 
littéraires. Nous travaillons aussi  
dans le cadre de marchés publics  
pour fournir les bibliothèques  
ou les collectivités.  
Par ailleurs, nous fonctionnons en 
réseau : des regroupements de libraires 
indépendants comme Librest ou 
des associations comme l’Adélie, qui 
rassemble les librairies indépendantes 
de l’Essonne, permettent de mutualiser 
nos moyens et nos fonds. C’est aussi 
l’occasion de fédérer la filière, et donner 
lieu à des rencontres et échanges  
sur les enjeux de nos métiers. »

N

I C I  L A  R É G I O N   |  CULTURE

Regards croisés 
des acteurs 
du livre
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Stéphanie Truffert
uand nous avons 
été sollicités pour 
alimenter la Boîte 
à livres de la gare 

d’Osny, je me suis dit que cela 
tombait très bien ! En effet, nous 
avons déjà une boîte à livres 
devant la médiathèque, que 
nous avons créée parce que les 
habitants voulaient donner des 
livres, nous savons donc que notre 
territoire est favorable à cette 
pratique. Le fait de l’installer dans 
le hall de la gare est un atout 
supplémentaire. Nous avons 
donc rempli la Boîte à livres 
avec un choix très varié : romans 
jeunesse, littérature générale, livres 
documentaires… en prenant soin 

d’enlever ceux qui datent un peu 
ou sont en mauvais état. Notre 
Boîte est le modèle Lamarche-
Ovize, dit « l’Artichaut », qui 
intrigue beaucoup les passants !  
Au début, les gens n’osent pas 
trop s’approcher et fouiller parmi 
les ouvrages. Du coup, on ne  
la charge qu’avec une centaine 
de livres, pour qu’il soit plus facile 
de les manipuler. Il faut que  
les habitants s’approprient  
le principe, mais ça ira vite :  
la commune a beaucoup 
communiqué sur l’ouverture  
de la Boîte, et d’ailleurs ma seule 
crainte, c’est que l’on ait des 
dépôts sauvages de cartons  
de livres près de la Boîte ! »

D

Q

Patrice Ducrou
président du Salon du livre jeunesse  
de Saint-Germain-lès-Arpajon (91)

epuis dix-neuf 
ans, pendant 
une semaine, le 
Salon, gratuit et 

ouvert à tous, fait le lien entre 
auteurs et illustrateurs jeunesse, 
et tous les acteurs du livre et de 
la lecture publique du territoire : 
bibliothèques, libraires, écoles, 
collèges et lycées. L’essence 

de notre travail repose ainsi sur 
ces rencontres. Outre le Salon, 
140 rencontres sont prévues sur 
25 lieux différents, notamment des 
établissements scolaires  
et des médiathèques des alentours, 

dans des villes qui ne pourraient  
pas organiser un tel événement !  
Le salon accueille 6 000 visiteurs  
sur une semaine. Chaque année, 

une thématique sert de fil rouge pour 
mettre en cohésion toutes nos actions : 
expositions d’illustrateurs invités, mais 
aussi spectacle vivant, théâtre, médiation 
culturelle... Pour cette 19e édition,  
le thème choisi est « Lire coule de 
source », avec une sélection d’histoires et 
d’univers autour de l’eau. Nous accueillons 
ainsi par exemple Alexandra Huard, 
illustratrice de Je suis la méduse,  
qui présentera des dessins originaux  
et animera des ateliers de peinture.  
Autre nouveauté : afin de nous adapter 
à notre public adolescent, nous invitons 
quatre BookTubeurs, ces YouTubeurs  
qui présentent des critiques de livres 
sur leur chaîne YouTube. Ils viendront 
présenter des livres mais également 
animer un atelier de critique  
littéraire. »

responsable des collections de la MéMO, la médiathèque 
municipale d’Osny (95), chargée de la Boîte à livres de la gare
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A

Anne Zweibaum et Éric Cez
créateurs des éditions Loco à Paris (IIIe)

vant Loco, nous 
avions créé 
l’Atelier d’édition, 
grâce auquel 

on faisait des livres pour les 
maisons d’édition : on lançait 
l’idée du projet éditorial, et ils 
nous l’achetaient clé en main. 

Nos projets devenaient de plus 
en plus pointus, c’est pourquoi 
nous avons créé Loco. Le nom 
nous est d’ailleurs venu de façon 
assez stupide, puisque nous 

cherchions des « locaux »,  
ça devenait une obsession, le 
nom s’est imposé, avec sa bonne 
sonorité, et le fait que ça signifie 
« fou » en espagnol ! C’est comme ça 

que Loco est né il y a cinq ans : avec 
la volonté de faire de chaque livre un 
beau livre, un livre-objet, en particulier 

autour de la photo et du récit. Nous 
publions une quinzaine de titres par an, 
ce qui nous fait 60 ouvrages 
au catalogue. Il y a beaucoup de 
concurrence parmi les éditeurs 
indépendants en Île-de-France, que ce 
soit des petits éditeurs comme nous 
ou des plus gros. On fait régulièrement 
des partenariats pour faire le poids 
face aux libraires. C’est tendu en 
permanence, mais on mesure la chance 
qu’on a de publier exactement ce que 
l’on veut. L’ année dernière nous avons 
lancé avec l’aide de la Région une 
collection de livres-photos qui met en 
valeur les images du fonds Patrimoines 
et Inventaire. On a ce lieu depuis deux 
ans, qui nous permet aussi d’organiser 
des événements, des expos…  
Et de renouer avec la tradition du 
libraire-éditeur du xixe siècle ! »

I C I  L A  R É G I O N   |  CULTURE

« Le Prix littéraire, une expérience 
très enrichissante »

« La chance de publier 
ce que l’on veut »

Tess Mancuso
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Tess Mancuso
16 ans, lycéenne en première L au lycée Vincent-Van-Gogh 

à Aubergenville (78)
idée de 
participer au 
Prix littéraire 
m’a tout de 

suite séduite ! Mon frère 
y a participé aussi il y a 
quelques années, et il en a 

gardé un très bon souvenir. 
Le principal intérêt du Prix, 
c’est de donner l’occasion de 

lire des livres vers lesquels je ne 
serais jamais allée ! Par exemple, 
je n’avais jamais lu de roman 

graphique comme Le Lait noir de 
Fanny Michaëlis. J’ai découvert un 
livre que l’on ne lit pas, mais qu’on 

observe, qu’on analyse.

 

D’habitude, je lis plutôt des auteurs 
classiques, comme Molière, Voltaire, 
ainsi que des écrivains italiens comme 
Italo Calvino. 
Le Prix littéraire des lycéens est une 
expérience très enrichissante : nous 
avons beaucoup travaillé en groupe, 
c’était très intéressant de confronter 
nos points de vue entre élèves. J’ai 
aimé le débat au moment du vote, 
quand les discussions peuvent faire 
changer d’avis certains camarades. 
Mon livre préféré de la sélection est 
Popcorn Melody d’Émilie de Turckheim, 
dont j’ai aimé la façon d’écrire et 
d’être, puisque nous avons rencontré 
chaque auteur. »

Bérengère Cournut
auteure en résidence au Muséum national d’histoire naturelle à Paris,  
en collaboration avec le lycée Jolliot-Curie de Dammarie-les-Lys (77)

e prépare un roman 
d’immersion chez 
les Inuits. Dans 
le cadre de la 

résidence, j’ai eu la chance de 
pouvoir accéder au Fonds polaire 
conservé au Muséum national 
d’histoire naturelle (MNHN). C’est 
un fonds documentaire très peu 
connu, riche de 30 000 cartes, 
monographies, objets… J’ai choisi 
d’être accompagnée par des 
lycéens, à mon sens le public idéal 
pour un tel sujet, qui touche à 
l’exploration, à la problématique 
du réchauffement climatique 
auquel ils sont sensibles... Ce sont 
les élèves d’une 1re S du lycée 
Jolliot-Curie de Dammarie-les-
Lys (77), qui dans le cadre des TPE 
(travaux personnels encadrés, 
obligatoires et transdisciplinaires) 

m’accompagnent dans une 
exploration virtuelle de l’Arctique. Ils 
croisent ainsi leurs connaissances 
en sciences et vie de la Terre, et 
littérature puisque leur professeur les 
fait travailler sur Boréal et banquise, 
l’ouvrage qui retrace l’exploration 
du Groenland par Paul-Émile Victor 
en 1936, dont toutes les archives 
sont au MNHN. Le résultat de 
notre travail sera un document 
d’exploration commun, comme une 
grande affiche, illustrée par une 
carte des images d’archives du 
MNHN, sur toutes les découvertes 
qu’ils auront faites. Je tente aussi 
de faire comprendre aux jeunes 
qu’un parcours littéraire peut mener 
à des travaux scientifiques, et 
que la différenciation qu’on fait 
pendant la scolarité entre les deux 
domaines est un peu artificielle. »
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Région Île-de-France
2, rue Simone-Veil
93 400 Saint-Ouen
Tél. : 01 53 85 53 85

www.iledefrance.fr

@iledefrance
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Pour en savoir plus sur les aides et actions 
régionales pour le livre :
www.iledefrance.fr/aides-livre

CONTACT : Direction de la culture, 
service livre et lecture
service.livre@iledefrance.fr


