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I. DÉVELOPPEMENT DE LA LECTURE 
 

1. Créer un dispositif « Action culturelle et auteur associé » 
 
Contexte 
La Fédération Wallonie-Bruxelles, et plus spécifiquement le Service général des Lettres et du livre (SGLL), 
soutient la création littéraire en octroyant aux auteurs et illustrateurs belges francophones différents 
types d’aides (bourses, résidences, prix, aides à la traduction, etc.). D’autres dispositifs  visent par ailleurs 
à encourager la présence d’auteurs et d’illustrateurs belges francophones  dans des animations ouvertes 
au large public ou adressées à un public particulier (Ecrivains en classe, animations en bibliothèques 
publiques, animations en librairies labellisées, ateliers d’écriture).  
 
De manière générale, de nombreuses institutions culturelles, éducatives, médicales et sociales sont 
désireuses de promouvoir le livre et la lecture par le biais de rencontres d’auteurs-illustrateurs. 
 

Enjeux et objectifs 
 soutenir une action culturelle centrée sur le livre et la lecture, résultant d’un partenariat entre une 

structure porteuse (opérateur de médiation) et un ou plusieurs auteurs, comportant éventuellement 
un projet de création (projet d’écriture et/ou d’illustration) ; 

 encourager la participation rémunérée d’auteurs et d’illustrateurs belges francophones à des actions 
organisées autour de la lecture et de l’écriture, via des opérateurs et des structures permettant de 
toucher de nouveaux publics : théâtres, écoles de devoir, asbl actives dans les secteurs de l’éducation 
permanente et de l’aide à la jeunesse, prisons, hôpitaux, IPPJ et SAJ, centres d’accueil de réfugiés, etc. ; 

 valoriser des auteurs et des éditeurs sur leur propre territoire, en s’appuyant sur une cartographie des 
acteurs du livre par commune.  

 
Bénéficiaires 
Les auteurs, soit directement soit via l’opérateur assurant la médiation.  
 

Modalité de subventionnement et montant de l’aide 
Pour bénéficier de l’aide, l’auteur (ou l’opérateur assurant la médiation) devra être reconnu par les services 
de la FWB. Par "auteur", la Fédération Wallonie-Bruxelles entend celui ou celle qui a déjà publié au moins 
un ouvrage non collectif auprès d’un éditeur répondant aux critères énoncés dans la Charte relative à 
l'édition professionnelle.  
 
Les aides seront alignées sur les montants pratiqués dans le cadre du processus « Ecrivains en classe » soit 
62,50 € par période de 50 minutes + frais de déplacement avec un plafond de 6 périodes au cours d’un 
même déplacement.  
 

Utilisateurs 
Toutes les institutions pouvant accueillir des animations autour de la lecture et de l’écriture.  
 

Modalités de mise en œuvre 
1° À définir, au départ d’un tronc commun, par le service qui donnerait accès à ce type d’aide.  
2° Le portail « Objectifs plume » devrait permettre à l’avenir de trouver en ligne la liste des 

auteurs/illustrateurs disponibles pour ce type d’animations (voir fiche 3). Le projet de cartographie 
pourrait être réalisé dans ce cadre.  
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2. Maintenir la croissance des ressources de l’opération « Écrivains en 

classe » 

 
Contexte 
Accueillir un auteur ou un illustrateur en classe participe au développement des pratiques de lecture et 
d’écriture. Ces rencontres sont des moments privilégiés de réflexion et de partage autour du livre et de la 
lecture. Le SGLL organise ce type de rencontres. En 2018, le programme représente pour l’enseignement 
fondamental : 60.000 € couvrant 444 rencontres, dans 168 écoles, touchant 9.030 élèves lecteurs, animées 
par 51 auteurs/illustrateurs/ traducteurs. Et pour l’enseignement secondaire et supérieur : 22.000 € pour 
406 heures de rencontres en classe, animées par 42 auteurs dans 96 écoles secondaires et supérieures 
différentes. En 2019, un budget total de 135.000 € sera utilisé pour l’ensemble des rencontres de 
l’enseignement fondamental, secondaire et supérieur. 
 

Enjeux et objectifs 
Le programme « Écrivains en classe », accessible initialement aux classes de l’enseignement secondaire pour 
l’invitation d’auteurs de littérature au sens strict, est maintenant également proposé aux classes de 
l’enseignement fondamental et à celles de l’enseignement supérieur ainsi qu’aux enfants fréquentant les 
écoles de devoirs et aux étudiants en formation continuée. Ces rencontres peuvent également être 
organisées avec des auteurs/illustrateurs de livres pour la jeunesse ou d’albums de bande dessinée. Ayant 
élargi son champ d’action, l’opération est victime de son succès : les enseignants ayant compris combien le 
contact avec le créateur pouvait développer l’intérêt des élèves, la ligne de crédit pour l’opération ne suffit 
plus à couvrir la demande.  
 
L’objectif à court terme serait de pouvoir doubler la ligne de crédit disponible et de permettre l’engagement 
de deux détachés pédagogiques complémentaires au sein du SGLL.  

 
Bénéficiaires 
Les élèves des différents niveaux visés, les enseignants, les auteurs directement (les montants leur sont 
versés personnellement).  
 

Modalité de subventionnement et montant de l’aide 
Pour bénéficier de l’aide, l’auteur doit être reconnu par les services de la FWB. Par "auteur", la Fédération 
Wallonie-Bruxelles entend celui ou celle qui a déjà publié au moins un ouvrage non collectif auprès d’un 
éditeur répondant aux critères énoncés dans la Charte relative à l'édition professionnelle. Le programme 
« Écrivains en classe » du SGLL prend en charge les frais de déplacement de l'auteur ainsi que ses 
honoraires soit 62,50 € par période de 50 minutes avec un plafond de 6 heures au cours d’un même 
déplacement.  
 

Utilisateurs 
Toutes les écoles.  
 

Modalités de mise en œuvre 
Dans un premier temps, la procédure restera identique à l’actuelle : l’enseignant propose au SGLL un projet 
de lecture incluant la venue d’un auteur. Après accord, la rémunération et les frais de déplacement sont 
versés à l’auteur. Ces opérations pourraient, dans un second temps, faire l’objet d’un formulaire en ligne via 
le portail « Objectifs plume » qui présentera la liste des auteurs disponibles pour ce type d’animations (voir 
fiche 3).  
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3. Développer une base de données consultable en ligne relative aux 

auteurs et illustrateurs inscrits dans les dispositifs « Action culturelle et 

auteur associé » et « Écrivains en classe » 
 

Contexte 
Le Vlaams Fonds voor Letteren a créé le portail Auteurslezingen.be. Ce portail permet : 
1. au large public, de consulter – par un moteur de recherche multicritère - la liste des auteurs-

illustrateurs reconnus selon les critères du VLF. 
2. aux auteurs-illustrateurs  

 d’introduire en ligne une demande d’agrément. Après analyse de leur demande en commission 
(adéquation aux critères définis par le VLF) 

 les auteurs agréés pourront présenter leur travail sur ledit portail et recevoir les demandes des 
organisateurs de rencontres 

3. aux organisateurs des rencontres (école, bibliothèque, club de lecture, librairie, établissement de santé, 
association sociale ou culturelle), après inscription : 
 de sélectionner selon leurs critères l’auteur-illustrateur qu’ils souhaitent inviter 
 d’introduire la demande d’intervention (rémunération de l’auteur de 100 € + frais d’organisation) 
 de recevoir des conseils pratiques pour l’organisation de la rencontre. 

 

Enjeux et objectifs 
Mettre en ligne une base de données des auteurs/illustrateurs reconnus par la FWB (soit ceux ou celles qui 
ont déjà publié au moins un ouvrage non collectif auprès d’un éditeur répondant aux critères énoncés dans 
la Charte relative à l'édition professionnelle). 
 
Cette base de données devrait permettre aux opérateurs préinscrits et souhaitant inviter un 
auteur/illustrateur de choisir leur intervenant en fonction de différents critères qui leur seront propres : 
 Proximité du créateur 
 Genre : littérature jeunesse, roman, nouvelle, théâtre, poésie, BD, essai, traduction 
 Âge du lectorat cible 
 Type de lieu d’accueil 
 Nombre de lecteurs participants 
 … 

 
Pour accéder aux informations relatives aux créateurs, les organisateurs devront dans une première étape 
inscrire leur organisation dans l’outil mis à leur disposition.  
 
Les organisateurs pourront être des écoles, les bibliothèques, des librairies, des centres culturels, des 
associations socioculturelles, des établissements de soins, des centres d’accueil, les initiateurs des 
« Classes lecture »… 
 

Bénéficiaires et utilisateurs 
Les auteurs et les organisateurs des rencontres. 
 

Modalités de mise en œuvre 
Le SGLL sera à la manœuvre pour créer la base de données et la mettre en ligne sur le portail « Objectifs 
plume ». 
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4. Poursuivre le processus de reconnaissance des bibliothèques 

publiques 

 
Contexte 
Le processus de reconnaissance des bibliothèques, instauré par le Décret du 30 avril 2009 relatif au 
développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la Lecture et les bibliothèques 
publiques, a été interrompu en 2015. Depuis, nombre de bibliothèques qui auraient dû être reconnues ne 
l’ont pas été. Les quelques rares reconnaissances qui ont eu lieu depuis concernent 5 bibliothèques (qui 
n’avaient jusque-là bénéficié d’aucune reconnaissance) en 2017 et 19 bibliothèques (dont les dossiers 
étaient en attente depuis le début du moratoire) en 2019.  
 
Le maintien de cette interruption rend donc impossible le développement du secteur tel que prévu dans le 
Décret de 2009. Les bibliothèques sont figées au stade où elles étaient avant 2015. Elles ne peuvent donc 
plus revoir leur plan de développement, prétendre à une catégorie supérieure et - bénéficier d’une 
augmentation de leurs moyens. Tout le processus prévu par le Décret est bloqué et certains déblocages ne 
sont autorisés qu’en fonction de disponibilités budgétaires. 
 

Enjeux et objectifs 
L’enjeu majeur de cette action réside dans le développement du réseau de lecture publique dont les 
acteurs ne peuvent souvent pas répondre aux besoins des usagers, notamment des écoles, par manque 
de moyens.  

 
Bénéficiaires  
Tous les usagers des bibliothèques publiques et notamment les collectivités que sont les écoles. 
 

Utilisateurs  
Toutes les bibliothèques publiques et leurs pouvoirs organisateurs. 

 
Modalités de mise en œuvre 
 Vote des propositions de modification du décret et de l’arrêté qui vont permettre une gestion plus 

réaliste du secteur. En conséquence de ce vote, le budget nécessaire pour permettre les 
reconnaissances en suspens serait de 2.700.000 €.  

 Engagement du gouvernement à consacrer une partie des marges qui se dégagent aux ajustements 
pour permettre la mise en œuvre pleine et entière du décret modifié.  
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5. Concrétiser les 30 propositions du Plan Lecture, les évaluer et 

pérenniser celles évaluées positivement  

 
Contexte 
Le plan Lecture a été lancé en 2015. Il regroupe 30 propositions visant à améliorer les capacités de lecture 
des 0-18 ans. Parmi ces mesures, 25 concernent directement ou indirectement l’AGC et parmi elles, 14 sont 
réalisées, 8 sont partiellement réalisées et 3 ne le sont pas encore. 
 

Enjeux et objectifs 
Remettre la lecture au centre des apprentissages et des pratiques éducatives et culturelles, en considérant 
que la lecture est un savoir essentiel au développement et à l’épanouissement des individus et d’une société 
démocratique.  
 
Les mesures importantes qui restent à réaliser sont : 

 le cadastre de la formation initiale des futures enseignants en matière de didactique de la lecture 
confié, à la demande de la Ministre de l’Enseignement au Ministre de l’Enseignement supérieur, à 
l’ARES, et la réalisation d’un « tronc commun » en cette matière pour les hautes écoles 
pédagogiques (propositions 1 et 2) ; 

 le répertoire de « bonnes pratiques » en matière de collaborations entre écoles et bibliothèques et 
la réalisation d’un vade mecum à destination des directions d’établissements scolaires qui 
souhaitent mettre en place une stratégie « lecture » dans leur contrat d’objectifs (propositions 8 et 
20) ; 

 la mise en application du décret du 6 février 2019 relatif à l’acquisition de manuels scolaires, de 
ressources numériques, d’outils pédagogiques et de livre de littérature, au sein des établissements 
scolaires et de la charte à laquelle les éditeurs de manuels scolaires devront souscrire pour pouvoir 
prétendre à la labellisation de leurs manuels scolaires, ressources numériques et/ou outils 
pédagogiques (proposition 9).  

 
Bénéficiaires 
Les jeunes entre 0 et 18 ans.  
 

Utilisateurs 
Le Plan Lecture s’inscrit notamment dans la dynamique du Pacte pour un Enseignement d’excellence et dans 
le cadre de la nouvelle alliance « Culture-Ecole ». 
 
Le travail transversal mené pour mettre en œuvre le Plan Lecture implique tous les acteurs concernés par la 
lecture : les opérateurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les associations, les bibliothèques, les 
créateurs, auteurs et illustrateurs belges francophones, les formateurs en lecture, dans l’enseignement 
obligatoire et en éducation permanente, les accueillants d’enfants et les enseignants, les chercheurs 
universitaires, dans les secteurs de la pédagogie, de la sociologie ou des neurosciences cognitives. 
 

Modalités de mise en œuvre 
La coordination transversale du Plan Lecture a été confiée à Monsieur Laurent Moosen, Directeur à l’AGC. 
Ce dernier dispose de référents dans les 3 secteurs considérés afin de veiller à la mise en œuvre des 30 
propositions.  
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6. Augmenter les subventions « achat de livres » pour les écoles de la 

FWB 
 

Contexte 
Le Pacte pour un enseignement d’excellence considère que le manuel scolaire permet une meilleure 
appréhension des étapes et des buts de l’apprentissage. Il contribue à guider les enseignants quant aux 
exigences attendues et offre une continuité à l’enseignement en dehors de la classe et en consolide les 
contenus. Le manuel peut constituer un outil de communication entre l’école et les parents qui disposeront 
grâce à lui d’une vue d’ensemble des apprentissages. Enfin l’utilisation des manuels permet une meilleure 
harmonisation entre les années et optimalise la coordination entre enseignants. Conscient de ces 
différentes fonctions et dans la perspective de favoriser l’autonomie et la responsabilité des acteurs de 
l’école, le Pacte pour un enseignement d’excellence recommande la suppression de la procédure 
d’agrément des manuels actuellement en vigueur avec également comme visée la simplification des tâches 
administratives liées aux subventions des écoles pour l’achat de livres et de ressources numériques.  
 
Le décret du 4 février 2016, portant diverses mesures en matière d’enseignement a permis l’introduction 
de la notion de livre de littérature de jeunesse destinés aux jeunes de 3 à 18 ans dans les dépenses 
admissibles du processus de subvention relatif à l’acquisition de ressources.  
 
Les crédits de 3.657.000 € sont actuellement disponibles annuellement pour couvrir l’acquisition par les 
écoles de manuels scolaires, de ressources numériques, d’outils pédagogiques et de livres de littérature. Ce 
qui représente 4,43 € par élève et par an. 
 
Ces crédits, ayant été ouverts au livre de littérature depuis 2016, n’ont pas été augmentés.  
 

Enjeux et objectifs 
 Mettre en application la charte à laquelle les éditeurs de manuels scolaires devront souscrire pour 

pouvoir prétendre à la labellisation de leurs manuels scolaires, ressources numériques et/ou outils 
pédagogiques. 

 Pour faire du livre une priorité dans l’école, et au-delà de l’indexation prévue et de la croissance liée 
à la croissance de la population scolaire, il est proposé de phaser une augmentation des budgets 
existants de manière à arriver à un montant minimum de 15€ par élève et par an (montant 
correspondant au prix d’achat moyen d’un livre, scolaire ou de fiction, pour le jeune public).  

 

 
Bénéficiaires 
Tous les élèves de l’enseignement obligatoire. 
 

Utilisateurs 
Les écoles et leurs enseignants.  
 

Modalités de mise en œuvre 
Parlement de la FWB et AGE. 
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7. Négocier un accord de coopération avec la Communauté 

flamande et l’Etat fédéral visant à déployer une politique de lecture 

dans les établissements pénitenciers 
 

Contexte 
Les livres entrent peu en prison. Les processus de réinsertion des détenus sont soit absents soit peu 
efficaces.  L’accès le plus large à la variété éditoriale selon les besoins des détenus (formation, rencontre 
avec leurs enfants, ateliers culturels…) devrait être garanti. 
 

Enjeux et objectifs 
 Via la Direction générale des Établissements pénitentiaires (SPF Justice), développer les conditions 

permettant la définition et la mise en œuvre par les Communautés d’une réelle politique de 
développement de la lecture au sein des établissements pénitenciers (amélioration des capacités de 
lecture, élargissement et pérennité de l’accès à la lecture, médiation et animation autour de celle-ci, 
rapprochement avec le réseau de lecture public local, cercle de lecture, rencontre avec des écrivains 
et des conférenciers, atelier de lecture pour la jeunesse lors des visites, formation permanente et 
récurrente des intervenants, accès à la lecture numérique partagée avec la famille du détenu, fonds 
thématiques tels que la citoyenneté ou la parentalité…, … ) avec comme objectifs :  

- la démocratie culturelle et le respect du droit à la lecture pour chaque personne détenue,  
- la structuration de l’individu : ouverture à la diversité, modification du rapport à l’autre par 

l’accès à d’autres formes de pensée, 
- le maintien du lien social, 
- la prévention de l’illettrisme, 
- l’encouragement à la formation et à la réinsertion des détenus, 
- la lutte contre la radicalisation. 

 Permettre aux Tribunaux d’application des peines de pratiquer des remises de peine en cas de 
participation assidue de la personne détenue à des activités liées à un processus soutenu de lecture 
témoignant ainsi d’efforts sérieux de réadaptation sociale.  

 

Bénéficiaires 
Les personnes détenues. 
 

Utilisateurs 
Les bibliothèques publiques, les services pénitenciers, les associations travaillant en milieu carcéral. 
 

Modalités de mise en œuvre 
Via un accord de coopération entre les entités concernées.  
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8. Encourager la mise en réseau et la coordination des différents 

centres de littérature jeunesse  
 
Contexte 
Plusieurs centres de littérature jeunesse cohabitent en FWB. Leurs efforts ne sont pas concertés et leurs 
ressources ne sont pas mises en réseau. 
 

Enjeux et objectifs 
Les outils produits par chacun de ces centres et par le SGLL (publications, expositions, formations, …) 
devraient pouvoir être valorisés dans chacun des lieux existants de manière à permettre aux visiteurs 
intéressés par la littérature de jeunesse (parents, enseignants, éducateurs, enfants)  d’accéder à l’ensemble 
des ressources qui les concernent. En fonction des disponibilités et des expertises respectives, des outils 
pourraient également faire l’objet d’une conception et d’une réalisation communes, assurées par deux ou 
plusieurs centres. 
 
 

Bénéficiaires 

Les jeunes lecteurs, les écoles, les parents 
 

Utilisateurs 
Les différents centres de littérature de jeunesse 
 

 
Modalités de mise en œuvre 
SGLL avec les centres concernés.  
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II. ACCÈS AUX (NOUVEAUX) MARCHÉS 
 

9. Conclure un nouvel accord cadre d’achat de livres 2021-2024 en 

intégrant les pouvoirs organisateurs (PO) des différents réseaux de 

l’enseignement 
 

Contexte 
Dans le cadre des décrets du 30 avril 2009, la Fédération Wallonie-Bruxelles soutient les bibliothèques 
publiques et les librairies indépendantes. Les PO des bibliothèques publiques et des écoles sont confrontés 
à la passation de marchés publics de livres sans être toujours outillés pour fonder leur sélection sur des 
critères de qualité. C’est donc actuellement la ristourne qui détermine les choix opérés. Un marché portant 
sur un accord cadre de fournitures de livres et autres ressources du Ministère de la Communauté française 
a été attribué en date du 11 janvier 2017 à l’association momentanée de libraires indépendants (AMLI) pour 
une durée de quatre ans. Cet accord cadre prendra fin en janvier 2021.  
 

Enjeux et objectifs 
Proposer un nouvel accord cadre en vue de : 
 pérenniser et étendre son champ d’action aux écoles des différents réseaux, 
 maintenir le soutien à la librairie indépendante, 
 simplifier et optimiser les procédures d’achat de livres pour les collectivités locales et pouvoirs 

organisateurs des bibliothèques et des écoles. 
 
Assurer une large communication sur le sujet de manière à rallier un maximum de pouvoirs adjudicateurs. 
Dans ce contexte, solliciter auprès de la Région wallonne la présentation de cet accord cadre dans le 
programme du Salon des mandataires et diffuser l’information sur le stand qu’y tient la FWB. 
 

Bénéficiaires 
Écoles, bibliothèques, librairies indépendantes.  
 

Utilisateurs 
Les institutions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les administrations communales et provinciales, les 
pouvoirs organisateurs des bibliothèques et des écoles. 
 

Modalités de mise en œuvre 
Le Service Général de l’Action Territoriale et le Service Général des Lettres et du Livre du MFWB lanceront 
en 2020 un nouveau marché quadriennal pour une attribution au 1er janvier 2021 et en assureront la 
promotion. 
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10. Pour les animations ou les opérations de promotion du livre et de la 

lecture, nouer des partenariats avec les librairies indépendantes et 

les bibliothèques publiques  
 

Contexte 
Différents opérateurs du livre, associations professionnelles ou entités publiques mènent régulièrement, 
dans leur zone d’influence ou sur leur territoire, des campagnes en faveur de la promotion du livre et de la 
lecture et/ou des animations ayant le livre comme support. Les bibliothèques publiques ou les librairies 
indépendantes, vecteurs principaux de la diffusion de la diversité éditoriale, ne sont pas systématiquement 
sollicitées dans ces cadres.  
 

Enjeux et objectifs 
Multiplier les liens structurels entre les opérateurs cités et les bibliothèques publiques d’une part et d’autre 
part, favoriser le choix de la librairie indépendante de proximité pour toutes les actions menées avec le livre 
comme support direct ou indirect. Un engagement systématique serait attendu des opérateurs culturels 
soutenus par les pouvoirs publics pour susciter des partenariats avec les bibliothèques publiques ou les 
librairies indépendantes. 
 
Pour ne citer que quelques exemples :  
 Lors de campagnes d’information ou de promotion menées par les associations représentatives des 

acteurs du livre (auteurs, éditeurs…) ou d’autres acteurs culturels, les réseaux des bibliothèques 
publiques et des librairies indépendantes ou leurs organes représentatifs devraient être au minimum 
informés et idéalement associés. 

 Pour les ventes de livres lors de représentations théâtrales, de salons du livre locaux, de conférences 
mobilisant des auteurs dans les lieux culturels… les opérateurs, pour bénéficier d’aides publiques, 
devraient solliciter en priorité les librairies indépendantes  

 
Bénéficiaires 
Le public des bibliothèques et les librairies indépendantes. 
 

Utilisateurs 
Tout acteur culturel mobilisant le livre. 
 

Modalités de mise en œuvre 
 Dresser la liste des différents pouvoirs subsidiant potentiels. 
 Leur proposer d’inclure les partenariats décrits dans les missions subventionnées. 

  



 

II. ACCÈS AUX (NOUVEAUX) MARCHÉS 

14 

11. Pour les achats de livres par marché public, outiller d’un vade-

mecum les pouvoirs adjudicateurs et les libraires. 
 

Contexte 
Différentes rencontres professionnelles du secteur de la libraire ont conclu à une méconnaissance 
réciproque entre acheteurs et fournisseurs de livres. Les premiers inscrivent dans leurs cahiers des charges 
des critères discriminants, pas nécessairement utiles et éloignés de la réalité de la librairie ; les seconds 
délaissent les marchés publics en raison de documents inaccessibles pour cause de vocabulaire technico-
juridique et laissent des opérateurs non libraires conquérir ces marchés lancés par les collectivités. 
 

Enjeux et objectifs 
 Du côté des pouvoirs adjudicateurs : 

Certains pouvoirs publics sur-interprètent les consignes de l'Europe en matière de marché public. Une 
zone de liberté pour travailler localement existe cependant. Différents critères (écologie, transport, 
demande de rencontres régulières entre bibliothèque/écoles et librairie pour développer des actions 
communes, haute expertise du conseil) peuvent être introduits dans les cahiers de charge pour sortir 
des seuls critères du mieux disant tant sur les prix que sur les délais souvent peu respectés en cours de 
marché par le vendeur qui aura forcé sur ses capacités réelles en la matière. Par ailleurs les retards des 
règlements de factures handicapent fortement la trésorerie des librairies, les fragilisent et empêchent 
leur développement. 

 Du côté des libraires :  
Il s’agit d’accroître leurs compétences de rédaction des offres. La qualité des réponses est à soigner : 
celles des grossistes ou des grandes structures sont en effet souvent standardisées. Le regroupement 
de plusieurs librairies d’une même région peut représenter un atout dans l’obtention d’un marché. Des 
services particuliers peuvent être mis en avant dans l’offre : un personnel compétent et formé, dédié 
à l’accueil des professeurs/bibliothécaires et au suivi des commandes, des possibilités d’animations 
dans les classes ou dans les bibliothèques, l’organisation de club de lecture, des dépôts de livre pour 
permettre la sélection des achats, le choix et le retrait immédiat d'ouvrages en magasin, l’aide aux 
actions menées par la bibliothèque comme la vente d'ouvrages quand un auteur est présent.  

 
L’objectif serait donc de rédiger un vade-mecum pour les acheteurs et fournisseurs de livres et augmenter 
leurs compétences réciproques. Cet outil devrait permettre aux deux pôles du marché de s’appréhender 
non pas en termes d’opposition mais en termes de partenariat : collaboration en termes de conseils, de 
disponibilité, d’information sur la nouveauté, de proposition de services d’animations…  
 

Bénéficiaires et utilisateurs 
Les bibliothèques, les écoles et les librairies indépendantes.  
 

Modalités de mise en œuvre 
Le SGLL, avec le SLFB, pourrait sensibiliser les acteurs publics concernés sur l’ensemble du territoire de la 
FWB et proposer l’outil au cours de rencontres. Ces rencontres seraient également l’occasion de présenter 
l’accord-cadre d’achat de livres (voir fiche 9). 
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12. Rédiger un vade-mecum, intégrant un cahier des charges-type, 

pour les marchés publics d’impression/édition à destination des 

administrations publiques 
 

Contexte 
Le constat a été établi que les administrations publiques devant lancer des marchés publics d’édition 
connaissent mal ce secteur et les impératifs de travail de celui-ci. Avant de rédiger son appel d’offre, 
l’opérateur public doit se poser les bonnes questions pour objectiver sa demande et le rôle qu’il voudra tenir 
dans le processus éditorial qu’il veut lancer. Ces questions devraient l’amener à réfléchir sur : 
 Le public et besoin identifié ?  
 Le contenu du projet : textes (pertinence, corrections, réécriture) et iconographie (recherches, droits 

de reproduction, commande…) ? Leur adéquation avec le public visé ? 
 Le support : imprimé (fiche, brochure, magasine, type de livre, choix des papiers et des finitions…) ou 

numérique (livre, site, application…) ? 
 Le budget : qui paie quoi ? Avec quelle contrepartie ? 
 La faisabilité : adéquation budget/contenu/objet/diffusion ? Planning intégrant des délais de 

production réalistes ?  
 La promotion : inclue ou non dans le budget ? Communication, événement ?  
 La diffusion : gratuite ou payante ? Interne ou externe en ce compris le réseau commercial ? Sur un 

territoire limité ou non ? Avec souscriptions ou non, précommandes ?  
 … 

Sans ce travail préalable, les éditeurs rencontrent des difficultés à répondre de manière optimale aux 
besoins du pouvoir adjudicateur. 
 

Enjeux et objectifs 
Proposer aux administrations publiques qui souhaitent développer un projet éditorial de mettre mieux à 
profit les compétences des professionnels du livre : imprimeurs, éditeurs professionnels.  
 
Proposer à ces administrations un vade-mecum, intégrant un cahier des charges-type, pour leurs 
commandes d’impressions et d’éditions.  
 

Bénéficiaires 
Editeurs, administrations et institutions publiques. 
 

Utilisateurs 
Les administrations publiques 
 

Modalités de mise en œuvre 
Mission confiée par SGLL à l’ADEB. 
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13. Créer un dispositif « Foires du Monde »  
 
Contexte 
 
En France le Bureau international de l’Edition française (BIEF), soutenu entre autres par le Ministère de la 
Culture pour être au service des professionnels du livre, facilite l’action des éditeurs pour le développement 
des exportations, des échanges de droits et des partenariats internationaux1. Au travers ses actions, le BIEF 
assure entre autres la présence collective d’ouvrages de 280 éditeurs français adhérents sur de nombreuses 
foires du livre. Il publie, à cette fin, des catalogues thématiques en diverses langues et les diffuse sur les 
salons et auprès des professionnels spécialisés.  

 
En FWB, différents acteurs (WBI, SGLL, Adeb, EL&C, le Centre et/ou la Librairie Wallonie-Bruxelles à Paris, le 
Hub Brussels, l’AWEX, des opérateurs privés tels que distributeurs ou éditeurs de taille importante gérant 
le transport ou l’installation de stands collectifs…) interviennent pour assurer la présence collective de nos 
éditeurs sur les foires et salons à l’international. Cette dispersion des compétences ne permet pas : 
 une communication claire, auprès des éditeurs, sur les outils existants pour assurer leur représentation 

à l’international, 
 la systématisation de catalogues multilingues présentant la production de nos éditeurs. 
 
 

Enjeux et objectifs 
Le but est d’arriver à coordonner ces différents opérateurs pour a minima : 

 augmenter la participation des éditeurs aux stands collectifs au travers d’un dispositif « Foires du 
Monde » développé à l’instar de celui mis en place par le BIEF, 

 proposer la réalisation de catalogues mutualisés pour diffusion sur les foires et salons (voir fiche 
suivante) ; cf. Belgo comics 2019, le catalogue commun d’éditeurs indépendants de bande dessinée 
conçu pour le Festival de la Bande dessinée d’Angoulême.  

 

Bénéficiaires 
Les éditeurs et leurs auteurs. 
 

Utilisateurs 
Les éditeurs  
 

Modalités de mise en œuvre 
SGLL : travail de coordination avec les différents acteurs impliqués dont WBI. 
 
  

                                                           
1 https://www.bief.org/  
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14. Publier annuellement des catalogues bilingues pour l’export 
 

Contexte 
Nos petits et moyens éditeurs ne disposent généralement pas des moyens humains et financiers suffisants 
pour produire des catalogues multilingues destinés à activer la vente de droits à l’étranger. Leur 
participation à des foires et salons à l’étranger doit cependant être soutenue par ce genre de publications. 
 

Enjeux et objectifs 
Missionner les associations représentatives d’éditeurs (et donc contribuer au financement de ces missions) 
pour mettre en place des services mutualisés afin de permettre la diffusion d’un catalogue annuel, à tout le 
moins bilingue (français-anglais), reprenant les ouvrages présentant un intérêt à l’international en matière 
de diffusion et de cessions de droits. Ce catalogue pourrait être constitué de fiches (assemblées ou non) par 
éditeur ou par titre de manière à être utilisé de manière modulable selon les participations aux salons et 
foires.  

 
Bénéficiaires 
Les éditeurs et leurs auteurs. 
 

Utilisateurs 
Les associations des éditeurs, les éditeurs, les organismes gérant les stands sur les salons et foires.  
 

Modalités de mise en œuvre 
SGLL : travail de coordination avec les différents acteurs impliqués. 
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15. Soutenir la traduction, la cession de droits et l’intraduction dans tous 

les genres éditoriaux 
 

Contexte 
Les aides à la traduction et à la cession de droits telles qu’elles existent actuellement respectivement pour 
la littérature (via la Promotion des Lettres) et les sciences humaines (via WBI) visent à encourager la 
publication de traductions d’œuvres produites en français vers une autre langue.  
 

Enjeux et objectifs 
Ouvrir les aides telles qu’elles existent actuellement : 
 à tous les genres éditoriaux susceptibles d’être exploités dans une autre langue que le français (BD, 

littérature jeunesse, beaux livres…) 
 à l’intraduction (traduction vers le français d’œuvres produites dans une autre langue) pour permettre 

à nos éditeurs d’accueillir dans leurs catalogues des textes du monde entier, représentatifs de la 
diversité littéraire et scientifique, dans une traduction de qualité. Il s’agit d’accompagner nos éditeurs 
dans la prise de risques économiques que représentent l’achat de droits et les coûts de traduction. 
Cette ouverture à la diversité est susceptible d’agrandir la renommée de l’éditeur et d’augmenter ses 
ventes sur le marché francophone.  

 
Cet élargissement de la palette des aides nécessite une augmentation budgétaire.  

 
Bénéficiaires 
Les éditeurs, les auteurs et les traducteurs. 
 

Utilisateurs 
Les éditeurs. 
 

Modalités de mise en œuvre 
Parlement de la FWB et SGLL. 
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16. En concertation avec la Communauté flamande, porter une adresse 

à l’Etat fédéral en faveur du commerce de livres : 

 création d’un tarif réduit bpost pour les petits colis de livres ; 

 adaptation de la législation sur les marchés publics ; 

 création de conditions de concurrence équitable en taxant les 

opérateurs internationaux du net sur les activités commerciales 

qu’ils mènent sur le territoire belge ; 

 abaissement de la TVA sur les livres numériques ; 

 création d’un Tax shelter dans le secteur de l’édition 

 
 

Contexte 
 

 Adresse au Service public fédéral Technologie de l’Information et de la Communication :  
En tant qu’actionnaire majoritaire de bpost (société anonyme de droit public), l’Etat belge 
s’engage à placer dans le prochain contrat de gestion de cette société l’instauration d’un tarif 
réduit pour les petits colis de livres sur le territoire belge et à l’extérieur de nos frontières pour 
tous les opérateurs du livre : auteurs, maisons d’édition, distributeurs de livre, librairies et 
bibliothèques publiques.  

 Adresse au Service fédéral de l’Economie  
Dans le cadre d’une politique de soutien à la vente de livres, adapter la législation sur les marchés 
publics de manière à relever à 90 000 € le seuil de procédure et de publicité pour les marchés publics 
de fourniture de livres. 

 Adresse au Service fédéral des Finances  
 Permettre à la Belgique de prendre l’initiative, au niveau européen, de propositions visant une 

juste participation des entreprises GAFA à l’impôt des sociétés sur la base du chiffre d’affaires 
qu’elles réalisent sur le territoire de manière à permettre aux opérateurs nationaux de vendre 
dans un contexte de plus juste concurrence. 

 Baisser à 6% la TVA sur les livres numériques de manière à en développer ce marché en faible 

croissance. 

 Via l’instauration du Tax Shelter de l’édition, permettre aux éditeurs belges une prise de risque 

plus importante sur des produits coûteux à produire (collections de livres richement illustrés, 

production de livres applicatifs, production d’épub 3 enrichis…) 

Modalités de mise en œuvre 
Construire avec la Communauté flamande via entre autres les rencontres entre les ministres de la Culture 
des deux Communautés une adresse au Gouvernement fédéral, sur les compétences qui lui sont propres, 
pour soutenir la chaîne du livre et établir une plus juste concurrence entre acteurs nationaux et acteurs 
internationaux.   
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III. INNOVATION 
 

17. Conscientiser et former les auteurs et les éditeurs à l’importance de 

la constitution et de la bonne gestion des métadonnées des œuvres 

produites  
 

Contexte 
La communication digitale sur des contenus (quels qu’ils soient) implique la constitution de métadonnées 
servant à définir ou décrire lesdits contenus. Si un éditeur ou un libraire veut faire connaître et vendre un 
livre imprimé comme numérique, les métadonnées de celui-ci doivent être accessibles en ligne et repérables 
par les moteurs de recherche. Au plus les métadonnées seront riches et utiliseront les bons codes, au plus 
le livre sera bien placé dans les résultats des recherches en ligne.  
 
Un livre sans métadonnées riches, est un livre perdu dans la masse des informations disponibles en ligne.  
 

Enjeux et objectifs 
Permettre aux auteurs et aux éditeurs : 
 de comprendre l’importance des métadonnées, 
 d’être formés à leur gestion, 
 d’en garder la maîtrise et donc de ne pas la céder aux distributeurs. 
 
Le PILEn bénéficie d’une convention de subvention qui lui confie entre autres une mission de formation. Il 
s’est déjà attelé à proposer des modules sur les métadonnées. Cependant, les petits et moyens éditeurs, 
attelés à la pratique habituelle de production de leurs livres, n’ont pas nécessairement pris conscience de 
l’importance de ces métadonnées et ne s’inscrivent pas à ces formations.  
 
Il est proposé de dynamiser cette prise de conscience sur le sujet. Ceci peut passer par : 
 une nouvelle campagne d’information-formation sur le sujet ; le PILEn et Lettres numériques, média de 

la FWB, devraient être les relais privilégiés de cette campagne ; des fiches pratiques pourraient être 
proposées ; 

 l’intégration des bonnes pratiques concernant les métadonnées dans les conventions qui lient la FWB 
à nombre d’éditeurs subventionnés. 

 

Bénéficiaires 
Les auteurs, les éditeurs. 
 

Utilisateurs 
Les distributeurs, les librairies, les bibliothèques, le lecteur final.  
 

Modalités de mise en œuvre 
Les actions proposées relèvent de la coordination du SGLL.  
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18. Encourager les auteurs, les éditeurs, les libraires et les bibliothécaires 

à utiliser des réseaux sociaux et à développer des partenariats avec 

les blogueurs du livre  
 

Contexte 
Les canaux traditionnels de communication que sont radio, TV et presse écrite n’ont plus le monopole de 
l’information. La communication digitale, avec ses codes spécifiques, s’impose à tous les univers 
professionnels. Les acteurs du livre ne peuvent en faire l’économie. De nouveaux métiers se créent qui 
allient compétences relatives aux contenus éditoriaux et celles relatives aux compétences numériques.  
 

Enjeux et objectifs 
Pour ne pas cantonner les informations relatives au livre à la génération des habituels lecteurs de la presse 
écrite ou aux habitués des médias audiovisuels traditionnels, il importe de sensibiliser les milieux du livre à 
l’importance de la communication digitale. 
 
Le PILEn bénéficie d’une convention de subvention qui lui confie entre autres une mission de formation. Il 
s’est déjà attelé à proposer des modules sur les réseaux sociaux et la communication digitale. Il invite 
régulièrement dans ses animations des blogueurs, prescripteurs du Web, actifs dans le domaine du livre. 
Cependant, les petits et moyens éditeurs, attelés à la pratique habituelle de promotion de leurs livres, n’ont 
pas nécessairement pris conscience de l’importance des nouveaux médias.  
 
Il s’agit donc de dynamiser cette prise de conscience. Ceci peut passer par une campagne d’information sur 
le sujet mais aussi par l’intégration du principe de ces bonnes pratiques dans les conventions qui lient la 
FWB à nombre d’acteurs du livre subventionnés. 
 

Bénéficiaires et utilisateurs 
Toute la chaîne du livre. 
 
 

Modalités de mise en œuvre 
Les actions proposées relèvent de la coordination du SGLL.  
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19. Accompagner les porteurs de projets numériques 
 

Contexte 
Depuis 2011, différents processus ont été mis en place par le SGLL et le SGAT pour soutenir les opérateurs 
du livre dans leurs développements numériques : le média Lettres numériques, les aides à la numérisation 
de contenus éditoriaux du Fonds d’aide à l’édition (FAE), le soutien au PILEn pour les rencontres et 
formations qu’il organise à destination de tous les acteurs du livre, la création du prêt numérique en 
bibliothèque via Lirtuel, la vente de livres numériques par les librairies indépendantes via Librel…  
 

Enjeux et objectifs 
Il s’agit de pouvoir maintenir ces processus de soutien et de les faire évoluer en fonction de nouveaux 
besoins qui émergeraient en lien avec le développement de nouvelles technologies. Un travail de veille doit 
donc être maintenu pour proposer d’éventuelles évolutions des politiques publiques. Cet accompagnement 
doit se faire en partenariat avec les Régions, qui ont dans leurs compétences les aides économiques des 
entreprises pour la recherche et le développement.  
 

Bénéficiaires et utilisateurs 
Les éditeurs, des opérateurs du livre proposant des processus innovants.  
 

Modalités de mise en œuvre 
Cet accompagnement nécessite une coordination entre Régions et Communauté.  
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20. Intégrer une offre éditoriale de la FWB au sein des plateformes PNB2 

et Lirtuel3 
 

Contexte 
Lirtuel, plateforme de prêt de livres numériques en FWB, existe depuis 2015. Les éditeurs francophones 
belges sont invités depuis cette date à composer une offre économique permettant l’achat de leurs titres 
pour le prêt numérique via les bibliothèques publiques. Malheureusement, peu d’éditeurs belges ont fait le 
pas et les budgets disponibles pour l’achat de livres numériques sont principalement dépensés pour l’achat 
de livres d’éditeurs français. 
 

Enjeux et objectifs 
 Identifier les freins et travailler à leur résorption.  
 Sensibiliser les éditeurs francophones belges au développement de ce marché spécifique qui 

génère un flux d’information sur leur production. 
 Avec comme objectif de nourrir le catalogue Lirtuel de la production de nos éditeurs.  

 

Bénéficiaires 
Les auteurs, les éditeurs, les lecteurs. 
 

Utilisateurs 
Les éditeurs, les distributeurs, les lecteurs 
 

Modalités de mise en œuvre 
Coordination SGAT – SGLL en collaboration avec les deux organisations professionnelles d’éditeurs 
(ADEB et EL&C).  

                                                           
2 Prêt numérique en bibliothèque 
3 Plateforme de prêt de livres numériques des bibliothèques publiques de la FWB 
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21. Développer et soutenir la vente en ligne, par les librairies 

indépendantes, d’ouvrages imprimés 
 

Contexte 

En octobre 2014, avec le soutien de la FWB, le SLFB lançait LIBREL, une plateforme de vente en ligne de 
livres numériques, aujourd’hui portée par 30 libraires indépendants. Par ce portail, la librairie indépendante 
entendait créer un canal de vente d’e-books qui valorise la médiation exercée par le libraire. À la demande 
de la FWB, LIBREL a développé sur ses pages d’accueil une mise en avant des auteurs et des éditeurs 
francophones belges.  
 
Cependant, face à une concurrence grandissante de la vente en ligne, se pose aujourd’hui la question 
d’élargir les fonctions de LIBREL à la vente en ligne d’ouvrages imprimés. Hormis quelques initiatives privées, 
la librairie indépendante reste discrète en Belgique francophone sur le marché de la vente en ligne 
d’ouvrages imprimés. À ce jour, le SLFB a bénéficié d’une subvention afin de réaliser une étude de faisabilité 
concernant l’extension de la vente en ligne sur LIBREL aux ouvrages imprimés. 

 

Enjeux 

Face à une importance grandissante de la vente en ligne sur le marché du livre imprimé, vu la situation de 
quasi-monopole de géants de la vente en ligne sur ce marché, vu la nécessité de soutenir la librairie et de 
défendre son rôle de médiateur privilégié du livre, il convient de développer un canal collectif de vente en 
ligne d’ouvrages imprimés.  
 
La création, la mise en œuvre et la gestion d’une telle plateforme étant sujette à des coûts que beaucoup 
de librairies ne peuvent supporter individuellement, il s’agit d’en mutualiser le développement et les coûts 
afférents. De plus, en étendant les fonctionnalités de LIBREL à la vente d’ouvrages imprimés, la collaboration 
initiée entre la revue du Service de Promotion des Lettres Le Carnet et les Instants et LIBREL, s’appliquerait 
de facto à la vente d’ouvrages imprimés et permettrait de renforcer la mise en avant des auteurs et des 
éditeurs de la FWB tant sur la production de livres numériques (comme c’est le cas actuellement) que sur 
celle de livres imprimés.  

 

Bénéficiaires 

Les librairies membres de Librel et leur clientèle. 

 

Utilisateurs 

Les librairies membres de Librel et la FWB 
 

Modalités de mise en œuvre 

 Analyse de l’étude réalisée par le SLFB (2019) sur l’extension de la vente en ligne aux ouvrages imprimés 
sur LIBREL, identification des coûts et des moyens nécessaires. 

 Communication de l’étude et de ses résultats aux instances d’avis compétentes et collecte de leurs avis 
pour transmission au gouvernement. 

 Faire en sorte que l’ensemble des opérateurs de vente en ligne dont le territoire d’action est concerné 
par le Décret sur la protection culturelle du livre respecte les dispositions qui y sont énoncées.  
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22. Organiser des formations sur l’export et en particulier sur les canaux 

de distribution numérique 
Contexte 

Une frange de la production éditoriale belge relève de petites structures qui n’ont pas accès aux grands 
circuits de diffusion-distribution. Il existe une réelle difficulté de la part de ces éditeurs à sortir du cadre 
national du marché du livre imprimé soit en raison des coûts liés à l’autogestion d’une diffusion-distribution 
soit en raison de la faible représentation offerte par les structures de diffusion ralliées par ces éditeurs. Ce 
constat touche également leur production numérique. En FWB, plusieurs opérateurs sont chargés par 
convention d’organiser des formations visant la professionnalisation du secteur.  
 L’ADEB a pour mission de proposer un minimum de cinq formations liées aux métiers de l’édition et 

ouvertes aux membres et aux non-membres de l’ADEB. Parmi ces cinq formations, une formation – au 
minimum – doit concerner l’export (exportation, vente de droits, circuit de distributions, canaux de 
distribution numérique, métadonnées).  

 EL&C doit  organiser un minimum de deux formations par an visant la professionnalisation des éditeurs 
membres et veiller à se coordonner avec l’ADEB à ce propos.  

 Le PILEn quant à lui s’est engagé à proposer aux opérateurs du livre des formations relatives à 
l’évolution de la filière.  

 

Enjeux 

Compte tenu de la mutation numérique à l’œuvre au sein du secteur du livre et des changements induits 
dans le métier d’éditeur, il convient de veiller à ce que les éditeurs belges francophones restent maîtres de 
la diffusion-distribution de leurs ouvrages imprimés et numériques et comprennent les implications de leurs 
choix. Ainsi, la concentration aux mains de quelques grands acteurs internationaux des formes de protection 
des fichiers numériques et des modalités de commercialisation qui en découlent impacte la production et 
la gestion commerciale des livres numériques. Il importe que nos éditeurs aient une connaissance des 
réseaux de diffusion-distribution existants et de leurs potentiels. Dans cette optique, l’accès à des 
informations fiables et régulièrement mises à jour d’une part et d’autre part, le développement de 
compétences techniques relatives aux métadonnées, à la gestion de droits numériques et aux potentialités 
des différents formats de livres numériques s’avèrent nécessaires.   
 
Bien maîtrisée, la diffusion du livre numérique permet d’atteindre des marchés de niche à l’export que le 
livre imprimé n’aurait pas atteint au départ de la Belgique. En investissant la mutation numérique, l’édition 
belge francophone assure sa pérennité économique et veille à ce que sa présence sur le marché 
international reflète pleinement la créativité et le dynamisme dont elle fait preuve au sein du secteur du 
livre.  
 

Bénéficiaires 

Éditeurs 
 

Utilisateurs 

ADEB, EL&C, PILEn. 
 

Modalités de mise en œuvre 

 Soutenir l’ADEB, l’EL&C et le PILEn dans leur mission de formations et d’information auprès des 
professionnels. 

 Encourager la présence de nos éditeurs aux formations données par l’ADEB, l’EL&C et le PILEn ainsi 
qu’aux formations données par d’autres organismes. 

 Conditionner l’obtention d’aides par convention à l’obligation de suivi d’une formation professionnelle 
par an notamment les formations à l’export. 

 Soutenir la présence des éditeurs belges francophones aux Assises du Livre Numérique organisées par 
le SNE.  



 

IV. PROFESSIONNALISATION ET STRUCTURATION DES ACTIVITÉS 

26 

IV. PROFESSIONNALISATION ET STRUCTURATION DES ACTIVITÉS  

 

23. Equiper les libraires d’outils professionnels et les former auxdits outils 
 

Contexte 
Les librairies indépendantes en FWB sont majoritairement des micro-entreprises (jusque 9 travailleurs). 
Nombre d’entre elles (18 sur 49 librairies ayant répondu à l’enquête du SLFB) ne disposent pas de système  
de gestion automatisé ou d’un logiciel spécifique au livre.  Ce sous-équipement peut être un inconvénient 
pour une bonne administration du projet de la librairie (recherche multicritères dans base de données 
intégrée, sélections personnalisées, gestion des retours, tableaux de gestion évolués pour une vision de 
l’état et de la valeur des stocks, analyse de rentabilité, fichier clients…). 
 
L’étude du SLFB en cours sur le sujet devrait donner une photographie du niveau d’équipement des librairies 
indépendantes et mener à des propositions pour améliorer celui-ci.  
 

Enjeux et objectifs 
Les enjeux sont multiples non seulement au niveau de la professionnalisation du secteur de la librairie 
mais également au niveau des éditeurs qui pourraient mieux ajuster leurs tirages à la demande en librairie, 
de leurs distributeurs qui pourraient enregistrer moins de retour, au niveau de la fiabilité des statistiques 
collectées qui, anonymisées, pourraient être utiles à tout le secteur et à la prise de décision politique. 
 

Bénéficiaires et utilisateurs 
Les librairies indépendantes. 

 
Modalités de mise en œuvre 
Les modalités des aides à mettre éventuellement en place nécessitent une coordination entre Régions et 
Communauté.  
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24. Soutenir la présence des libraires indépendants aux « Rencontres de 

la librairie » en France et lors des rencontres interprofessionnelles 

internationales  
 

Contexte 

Depuis 2011, les « Rencontres de la librairie » en France sont bisannuelles. Elles rassemblent les libraires 
autour des grands thématiques du secteur et, au-delà, sont un rendez-vous important pour les 
professionnels du monde du livre. Plusieurs grandes thématiques structurent le programme qui s’organise 
autour de plénières, d’ateliers et de rencontres. En 2017, les rencontres s’articulaient autour des trois 
problématiques suivantes : l’avenir du commerce en centre-ville, comprendre les évolutions des librairies 
indépendantes et le client au cœur de l’avenir de la librairie. À l’international, d’autres rencontres 
interprofessionnelles du livre sont proposées en France, en Suisse, au Canada et ailleurs par des associations 
comme l’Association Internationale des Libraires Francophones (AILF), par l’Association Suisse des 
diffuseurs, éditeurs et libraires (ASDEL) et par la coopérative des Librairies Indépendantes du Québec (LIQ).    
 

Enjeux 

Par nature, le commerce de la librairie ne permet qu’une faible mobilité au libraire (ouverture plusieurs 
jours par semaine, larges horaires, calendrier commercial). Or d’importants enjeux sont abordés lors de ces 
rencontres internationales qui présentent également les initiatives innovantes voire des projets porteurs au 
sein du secteur du livre. Il s’agit donc de permettre à nos libraires de bénéficier de ces expériences, de 
densifier leur réseau professionnel, de suivre une formation continue tout en ayant accès à des informations 
professionnelles, fiables et mises à jour régulièrement et ce, sans mettre en péril la santé de leur commerce.
  

 

Bénéficiaires 

Libraires indépendants 

 

Partenaires 

WBI 

 

Modalités de mise en œuvre 

 Inscrire dans les missions du Syndicat des Libraires Francophones de Belgique non seulement la 
densification des relations à l’international avec les associations promotrices de rencontres 
interprofessionnelles du livre mais également le relais des informations liées à ces rencontres 
interprofessionnelles internationales auprès des libraires membres et non membres.  

 Permettre aux libraires désireux d’assister à ces rencontres interprofessionnelles internationales de 
bénéficier des aides à la mobilité proposées par WBI. 

 Donner les moyens au SLFB de créer une structure de libraires « volants », qui permettrait aux librairies 
indépendantes de disposer d’une personne qualifiée pour remplacer le libraire en déplacement. Cette 
structure permettrait également aux libraires de prendre des congés, de tomber malades, de s’investir 
dans des travaux collectifs au profit de la profession et de l’interprofession.  
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25. Publier un répertoire des formations continues relatives au livre (en 

particulier concernant la production et la diffusion de contenus 

numériques et la gestion des métadonnées) 
 

Contexte 
Plusieurs organismes publics ou privés génèrent des formations relatives aux métiers du livre : le Service de 
la Lecture publique (essentiellement pour les bibliothécaires), l’IFAPME, le PILEn (pour tous les métiers du 
livre), le SLFB (pour les libraires), l’Adeb (pour les éditeurs)... Ces formations sont ouvertes généralement au 
maillon visé par les activités spécifiques de l’opérateur.  
 

Enjeux et objectifs 
Mieux connaître les réalités de l’écosystème du livre permet à chacun de ses maillons de se 
professionnaliser. Porté par ce principe, l’enjeu serait de proposer une ouverture de l’offre de formations à 
tous en ce compris les étudiants et les professeurs des filières du livre dans les hautes écoles ou les 
universités et les enseignants de l’enseignement obligatoire qui souhaiteraient approcher les métiers du 
livre pour mieux les utiliser dans les classes.  
 
Pour permettre cette ouverture, il faudrait mettre en ligne l’ensemble de ces offres de formation et négocier 
avec leurs opérateurs pour qu’ils acceptent d’élargir leur public.  
 

Bénéficiaires et utilisateurs 
L’ensemble des métiers du livre. 
 

Modalités de mise en œuvre 
Le SGLL en négociation avec le secteur. 
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26. Soutenir la représentation de nos éditeurs et de nos libraires au sein 

du BIEF et de la CLIL 
 

Contexte 

Destiné aux professionnels du livre, le Bureau International de l’Edition Française a pour vocation de faciliter 
l’accès des éditeurs à l’exportation, les échanges de droits et les partenariats internationaux. Il assure des 
missions de représentation lors des foires, d’étude du marché du libre, de promotion à l’international, de 
formation, de droits. À ce jour, seule une maison d’édition basée en Belgique semble en faire partie. La 
Commission de Liaison Interprofessionnelle du Livre, quant à elle, est une association qui rassemble les 
éditeurs, distributeurs et les libraires dans un but de développement du marché et de promotion du livre 
tout en étudiant les pratiques actuelles de la chaine du libre dans un but d’amélioration. Elle s’occupe 
notamment de la question du transport vers la province et administre le fichier exhaustif du livre, fichier 
commercial reprenant des fiches-produits homogènes et de qualité visant à faciliter les échanges 
commerciaux au sein de la Chaine du Livre. À ce titre, elle est une interlocutrice privilégiée d’Electre, de 
Dilicom et de la BNF notamment à propos de la Commission FEL Numérique visant à normaliser les données 
de commercialisation du livre.  

 

Enjeux 

D’une part, des discussions sont à l’œuvre au Syndicat des Libraires Francophones (subsidié par la FWB) ainsi 
qu’au sein de la Commission d’Aide à la Librairie à propos des frais de transport qui affectent les libraires. 
D’autre part une part de la production éditoriale belge relève de petites structures qui n’ont pas accès aux 
grands circuits de diffusion-distribution. À côté d’une nécessaire articulation des ressources, il existe une 
réelle difficulté de la part de ces éditeurs à sortir du cadre national du marché du livre. De plus, le décret du 
16 novembre 2017 sur la protection culturelle du livre encourage la mise en place d’une base de données 
de référence informatisée pour le livre consultable gratuitement via internet et mise à jour régulièrement. 
Dès lors, il s’agirait : 
 de permettre aux éditeurs et aux libraires (peut-être via leurs représentations officielles) de la 

Fédération Wallonie Bruxelles d’intégrer et de bénéficier des services de regroupements professionnels 
expérimentés et influents auprès du secteur du livre 

 dans le cadre du marché public relatif à la base de données évoquée ci-dessus, accordé au PILEn, il 
s’agirait de bénéficier de l’expérience et des réseaux de ces deux institutions en sollicitant une 
représentation d’acteurs de la FWB. 

 

Mise en œuvre 

 Par l’intermédiaire des conventions signées avec la Communauté Française, inviter l’ADEB et EL&C en 
tant que représentants des éditeurs belges à prendre contact / à intensifier leurs contacts avec le BIEF 
et la CLIL afin d’y assurer la représentation de nos éditeurs. 

 Par l’intermédiaire de la convention signée avec la Communauté Française, inviter le SLFB en tant que 
représentant de la librairie belge francophone indépendante à prendre contact/ intensifier ses contacts 
avec le BIEF et la CLIL 

 Par l’intermédiaire de la convention signée avec la Communauté Française, inviter le PILEn en charge 
de la réalisation de la base de données évoquée ci-dessus à prendre contact/ intensifier ses contacts 
avec le BIEF et la CLIL 
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27. Intégrer la pratique des métiers dans la formation initiale des filières 

du livre des hautes écoles et des universités 
 

Contexte 
Le constat est établi que les étudiants des filières du livre de l’enseignement supérieur ont généralement 
peu entendu parler, au cours de leurs études, de l’économie du livre, des développements numériques du 
secteur, de la pratique des droits d’auteurs, du cadre légal régentant le prix du livre, de la conversion d’un 
pdf imprimeur ou d’un document Word vers un epub, du Fichier exhaustif du livre… Au mieux, si leur période 
de stage les conduit vers un éditeur ou une librairie, ils approcheront une réalité de l’écosystème mais sans 
pouvoir les appréhender toutes.  
 

Enjeux et objectifs 
Il est proposé d’organiser une table ronde avec l’ARES et les différentes hautes écoles et universités 
proposant dans leur programme des filières « livre » avec comme objectif de permettre une actualisation 
de ces formations initiales.  

 
Bénéficiaires 
Les étudiants de ces filières et leurs futurs employeurs. 
 

Utilisateurs 
Les hautes écoles et les universités concernées. 
 

Modalités de mise en œuvre 
L’organisation de la table ronde devrait avoir reçu l’aval du pouvoir politique (Ministre de l’Enseignement 
supérieur). Elle pourrait en pratique être prise en charge par l’ARES.  
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28. Soutenir l’intensification du partenariat entre le Syndicat des libraires 

francophones de Belgique et l’Institut National de formation de la 

librairie 
 

Contexte 
L’INFL est la principale structure de formation dispensant la formation professionnelle aux salariés et 
dirigeants des librairies en France. Une large offre de formation couvre toutes les facettes du métier : 
assortiment, vente, animation-communication, gestion, management, bureautique… L’importance du 
secteur en France justice l’ampleur de la structure. Les librairies de la FWB qui souhaitent engager du 
personnel bien formé ont généralement recours au recrutement de Français.  
 
Par ailleurs les librairies qui souhaitent obtenir ou maintenir leur label de qualité « le libraire », attribué par 
le Ministre de la FWB ayant la Culture dans ses attributions, doivent fournir un programme de formation de 
leur personnel. Le SLFB offre à ses membres, deux ou trois fois par an, la possibilité de suivre gratuitement 
des formations de l’INFL. Cependant les déplacements des formateurs et leur rémunération représentent  
des sommes importantes pour l’asbl qui les accueillent en Belgique. 
 

Enjeux et objectifs 
L’enjeu ici est bien la professionnalisation du secteur de la librairie en FWB au travers du partenariat que le 
SLFB construit avec INFL pour ne pas recréer ici ce qui a été développé de manière pertinente et efficace en 
France.  
 
Plusieurs pistes peuvent être avancées :  
 des partenariats impliquant les Instituts de formation en alternance et donc les Régions 
 un partenariat structurel (à financer) entre l’INFL et le SLFB et dans lequel des formateurs belges 

pourraient être éventuellement reconnus. 

 
Bénéficiaires 
Le secteur de la librairie. 
 

Utilisateurs 
Les librairies, le SLFB et les instituts de formation en alternance. 
 

Modalités de mise en œuvre 
Cet accompagnement nécessite une coordination entre Régions et Communauté.  
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29. Encourager l’emploi dans les associations socio-professionnelles du 

secteur du livre 
 

Contexte 
Les associations professionnelles représentatives des métiers du livre sont les principales interlocutrices du 
SGLL tant au sein des instances d’avis dans lesquelles elles délèguent leurs représentants que dans les 
négociations sectorielles permettant d’améliorer le cadre professionnel ou légal des pratiques de leurs 
membres. L’exemple des négociations autour de l’élaboration du Décret relatif à la Protection culturelle du 
livre en est la preuve. 
 
Le travail collaboratif avec ses associations reposent à la fois sur des emplois temps plein ou à temps partiel 
mais aussi sur la bonne volonté d’acteurs de terrains (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires) qui 
acceptent de dégager du temps pour le bien commun. 
 
Les critères de subvention de ces associations comptent souvent des missions à destination de 
l’enseignement (exemple : la campagne « Éditeur en classe » confiée à l’ADEB convention).  
 
Par ailleurs, lors du dernier colloque du PILEn, des enseignants ont exprimé le souhait de mieux connaître 
les métiers du livre et donc de pouvoir être détachés dans ce secteur  

 
Enjeux et objectifs 
Il s’agit ici d’ouvrir aux associations professionnelles du livre la possibilité de bénéficier d’emplois 
subventionnés par d’autres entités : 
 en élargissant les bénéficiaires du Décret déterminant les conditions de subventionnement de l’emploi 

dans les secteurs socio-culturels de la Communauté française ; 
 en organisant structurellement des détachements pédagogiques (congés pour missions) au sein de ces 

associations professionnelles afin de leur permettre de développer au mieux leurs missions liées à 
l’enseignement. Lorsque les modalités nécessaires auront été mises en place, il s’agira de faire circuler 
les informations appropriées auprès des pouvoirs organisateurs et des enseignants via des appels à 
candidatures lancés en adéquation avec le calendrier scolaire.  

 
Bénéficiaires 
Les associations professionnelles du livre agréées. 
 

Utilisateurs 
Les associations professionnelles du livre agréées, les professionnels du livre, les enseignants. 
 

Modalités de mise en œuvre 
 Pour les modifications décrétales : le Gouvernement et le Parlement de la FWB. 
 Pour la circulation de l’information : entre autres l’AGE. 
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30. En concertation avec la Communauté flamande, porter une adresse 

à l’Etat fédéral visant à corriger les textes légaux (Code de droit 

économique : loi et arrêtés) relatifs à la rémunération des auteurs 

pour la reprographie et a ̀ celle des éditeurs pour la reproduction sur 

papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier 
 
 
A compléter par  les représentants des auteurs et des éditeurs.
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V. RENFORCEMENT DE L’INTERPROFESSION  

ET ARTICULATION DES RESSOURCES 
 

31. Créer un pool d’agents littéraires et d’attachés de presse 
 

Contexte 
Peu de nos auteurs/illustrateurs et de nos éditeurs disposent de moyens suffisants pour se payer les services 
d’un agent (pour les créateurs) ou d’un attaché de presse ayant dans ses compétences à la fois la sphère 
des médias traditionnels et celle des réseaux sociaux.  
 
Concernant les auteurs : 
soit ceux-ci sont dans le catalogue d’un éditeur français et peuvent espérer profiter de ses professionnels 
des ventes de droits pour la traduction de leur œuvre, soit ils sont édités en Belgique et dans ce cas, peu de 
structures éditoriales disposent de moyens suffisants pour recruter un agent qui les représentera à 
l’étranger. 
 
Concernant les éditeurs : 
il est souvent douloureux de constater que les éditeurs français mettent de gros moyens pour conquérir les 
médias belges (presse écrite et audiovisuelle) à coup de déplacement d’attachés de presse professionnels 
qui disposent de leurs entrées auprès des chroniqueurs réputés alors que les éditeurs belges doivent se 
contenter de quelques envois postaux des exemplaires destinés aux médias sans garantie que ceux-ci seront 
pris en considération.  
 
Cette absence d’un soutien professionnel dans les opérations de promotion de l’œuvre bloque le 
rayonnement de nos auteurs et de nos éditeurs à l’étranger. Voir fiche 39.  
 

Enjeux et objectifs 
L’enjeu est donc d’améliorer le rayonnement et donc d’augmenter les revenus des auteurs et des éditeurs. 
 
L’objectif est la mise en place d’une structure mutualisée qui offrirait des services professionnels aux 
auteurs et aux éditeurs pour étendre leurs capacités de promotion et de vente de droits. 
 

Bénéficiaires 
Les auteurs et les éditeurs. 
 

Utilisateurs 
La structure porteuse qui sera désignée pour mettre en place le pool. Cette structure pourrait être le 
PILEn.   
 

Modalités de mise en œuvre 
Gouvernement et Parlement de la FWB (puis SGLL) :  

 décider de l’enveloppe budgétaire nécessaire à la création de ce pool (estimation approximative 

350.000 € par an correspondant à 4 équivalents temps plein + frais de fonctionnement + 

déplacements à l’étranger), 

 désignation de la structure professionnelle qui accueillera ce pool, 

 définition des critères d’utilisation par les auteurs et les éditeurs de la FWB. 
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32. Organiser annuellement une opération concertée lors de la Journée 

mondiale du livre (23 avril) 
 

Contexte 
Le 23 avril est la Journée mondiale du livre et du droit d’auteurs. En célébrant cette journée dans le monde 
entier, l'UNESCO s'efforce de promouvoir la lecture, l'industrie éditoriale et la protection de la propriété 
intellectuelle à travers le droit d'auteur.  
 
L’idée de cette célébration trouve son origine en Catalogne où il est de tradition d’offrir une rose pour l’achat 
d’un livre. Le succès de cette initiative dépend essentiellement du soutien que peuvent lui apporter les 
milieux intéressés (auteurs, éditeurs, libraires, éducateurs et bibliothécaires, institutions publiques et 
privées, organisations non gouvernementales et médias) qui sont mobilisés dans chaque pays. Le SLFB porte 
ainsi depuis plusieurs années une opération de promotion de la librairie (voir fiche 36). Ses membres offrent 
à leur clientèle une rose et un livre imprimé par le Syndicat de la librairie française (SLF). En 2018, l’ADEB a 
lancé autour de cette date l’opération « J’offre un livre à un enfant » programmée dès 2019 en une 
opération plus large appelée  « Tout le monde lit » et déployée sur plusieurs mois.  
 

Enjeux et objectifs 
L’enjeu : la promotion, autour de cette date, des acteurs du livre. 
Les objectifs :  
 atteindre une concertation des différentes associations professionnelles participant à l’opération en y 

incluant celles de bibliothèques publiques, 
 définir de manière concertée une thématique annuelle déclinée selon les secteurs, 
 donner plus de visibilité dans les médias et donc dans la population à une campagne portée par tous 

les acteurs du livre, 
 faire de cette opération un rendez-vous régulier autour du livre. 
 

Bénéficiaires 
Les acteurs de la chaîne du livre. 
 

Utilisateurs 
Les fédérations professionnelles. 
 

Modalités de mise en œuvre 
Gouvernement et Parlement de la FWB pour l’enveloppe budgétaire à dégager. 
Puis le SGLL et le SGAT pour : 
 la coordination de la campagne avec les associations professionnelles ou la cession de cette mission au 

PILEn ; 
 l’évaluation des opérations menées dans ce cadre.  
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33. Créer un « Observatoire de l’économie du livre » au sein du SGLL  
 

Contexte 
Dans différents pays européens, la mission d’observatoire de l’économie du livre est confiée à une 
institution publique ou est financée par celle-ci. En Fédération Wallonie Bruxelles, différents outils existent 
ou sont en développement mais rien ne les fédère ou ne les structure officiellement : 
 Le PILEn avec L’ADEB ont missions de collecter et de publier les statistiques annuelles de la production 

et du marché du livre.  
 Le Service de la Lecture Publique de la FWB rassemble et publie les données des bibliothèques.  
 Le Comité d’accompagnement du Décret relatif à la protection culturelle du livre devra produire une 

évaluation des effets du décret notamment sur le marché du livre.  
 Le PILEn, via le marché public qui lui a été attribué, devra fournir au SGLL les statistiques qu’il pourra 

extraire du portail www.prixdulivre.be. 
Par ailleurs, une structure du suivi et d’évaluation du présent décret devra être mise en place. 
 

Enjeux et objectifs 
Créer un « Observatoire de l’économie du livre » au sein du SGLL qui aurait comme  objectifs : 
 d’identifier : 

1) les besoins  du secteur en matière de statistiques,  
2 ) les outils et marqueurs nécessaire à l’évaluation de politiques publiques (notamment l’évaluation 
du décret relatif à la Protection culturelle du livre et de l’Accord de coopération qui l’accompagne) 
pour l'ensemble des questions économiques, juridiques et sociales intéressant la création, l’édition, la 
distribution, la vente et la promotion du livre en FWB et à l’extérieur de celle-ci ;  

 de cordonner et rationaliser les enquêtes existantes et de commander des études complémentaires ;  
 d’organiser annuellement une table ronde entre tous les acteurs de la chaîne du livre pour évaluer le 

présent contrat et au besoin l’adapter ; 
 de veiller à préserver l’équilibre entre les différents acteurs qui interviennent sur le marché du livre et 

à favoriser les conditions du développement et de la diffusion d'une offre éditoriale riche et diversifiée ; 
 de générer une activité de proposition normative sur les matières relatives à l’économie du livre 

notamment en relation avec les recommandations émises par les instances d’avis. 

 
Bénéficiaires 
Les acteurs du livre et les Gouvernement et Parlement de la FWB. 
 

Utilisateurs 
Les acteurs du livre et les Gouvernement et Parlement de la FWB. Le SGLL. 
 

Modalités de mise en œuvre 
 Gouvernement et Parlement de la FWB pour un développement des champs d’action du SGLL  et 

pour les budgets nécessaires à ce développement.  
 

  

http://www.prixdulivre.be/
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34. Organiser des rencontres entre auteurs/éditeurs et traducteurs 
 

Contexte 
Le Collège des traducteurs littéraires de Seneffe est actuellement à l’arrêt. Il remplissait cette fonction dans 
les politiques des Lettres et du livre déployées en FWB.   

 
Enjeux et objectifs 
L’enjeu ici est de participer au rayonnement international des auteurs et des éditeurs littéraires de la FWB. 
Avec pour objectif la relance et le développement du Collège des traducteurs littéraires en confiant son 
organisation à un nouvel opérateur doté d’une expertise en la matière. 

 
Bénéficiaires 
Les auteurs/éditeurs et traducteurs. 
 

Utilisateurs 
Les auteurs/éditeurs et traducteurs en ce compris les traducteurs étrangers. 
L’opérateur sera désigné. 
 

Modalités de mise en œuvre 
Octroyer à l’opérateur désigné la subvention nécessaire à la réalisation du projet. 
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VI. PROMOTION ET VISIBILITÉ 
 

35. Renforcer la promotion des auteurs et des éditeurs francophones 

belges en librairie labellisée, en bibliothèque, dans les médias de la 

RTBF et dans la presse écrite 

 
Contexte 
Par convention avec la FWB, l’Association des Éditeurs Belges (ADEB) assure une vitrine de l’édition 
professionnelle4. Par ailleurs, des subsides existent à l’intention des librairies labellisées afin de soutenir les 
activités de promotion des livres et des auteurs.  
 
Parmi les pays francophones, d’autres dispositifs de soutien sont à l’œuvre, qu’ils soient issus du secteur 
privé ou des instances publiques. Ainsi les auteurs québécois Patrice Cazeault et Amélie Dubée ont lancé, 
en 2014, une journée « J’achète un livre québécois » qui a lieu, chaque année, le 12 août. Cet événement 
est largement soutenu par les librairies indépendantes du Québec via la Coopérative des Librairies 
Indépendantes du Québec. En Suisse, trois opérations de soutien au livre suisse mettent en valeur la 
production éditoriale suisse francophone : le Festival du Livre Suisse « Terre de Voyage » fruit d’une 
collaboration entre le Festival, la Médiathèque du Valais et le Fondation pour l’Ecrit ; la Journée Suisse de la 
Lecture à Voix Haute lancée par l’Institut suisse Jeunesse et Médias avec la participation de 20 minutes ; et 
le programme « De l’écriture à la promotion » créé en 2017 par la Fondation pour l’écrit.  
 

Enjeux et objectifs 
 Meilleure visibilité de la filière du livre aux yeux du grand public, des médias et auprès de relais 

qualitatifs reconnus comme tel. 
 (Re) mettre la littérature belge et la production éditoriale belge francophone sur le devant de la scène 

culturelle au sein des librairies, des bibliothèques et des médias francophones.  
 
Bénéficiaires 
Tous les acteurs du livre de la FWB. 
 

Utilisateurs 
Maison des Auteurs, PILEn, ADEB, RTBF, presse écrite. 

 
Modalités de mise en œuvre 
 Soutien au développement auprès des opérateurs reconnus voire mise en œuvre d’une campagne 

promotionnelle ciblée (professionnels, enfants, enseignants, grand public) ou non et récurrente. 
 Renforcer et faciliter la présence d’auteurs belges et d’éditeurs belges francophones auprès des 

différents acteurs culturels par des dispositifs novateurs à définir. 
 Création d’une journée « Aujourd’hui je vais en libraire et j’achète du belge ». 
 Mise en place d’une vitrine virtuelle et/ou physique de la production livresque belge (soutenue par la 

FWB ?) 
 Engager le réseau de lecture publique dans la mise en avant des œuvres d’auteur/illustrateurs de la 

FWB.  

                                                           
4Cf page 2 de la convention du 5 novembre 2018 établie entre la Communauté Française de Belgique et 
l’Association des Editeurs Belges. destinée à arrêter les missions confiées à l’ADEB ainsi que les modalités et les 
conditions d’octroi de subventions par la Communauté.  
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36. Lancer des campagnes de promotion de la librairie indépendante 

et de Librel 
 

Contexte 

La librairie indépendante n’a plus fait l’objet d’une campagne de promotion ciblée depuis plusieurs années. 
Il existe, au sein de la Fédération Wallonie Bruxelles, un label reconnaissant les librairies indépendantes de 
qualité. Or ce label est peu connu du grand public. De plus, le secteur doit faire face à la mutation numérique 
ainsi qu’à une concurrente accrue des GAFA. Dans ce contexte, la Communauté Française a subventionné la 
création, l’animation et la gérance du portail de vente de livres numériques Librel.be et son déploiement 
sur le marché. Une collaboration existe entre Librel et la revue Le Carnet et les Instants, publiée par le Service 
de Promotion des Lettres du Ministère de la Fédération Wallonie Bruxelles et permet la mise en avant 
systématisée des auteurs et éditeurs de la Fédération Wallonie Bruxelles sur cette plateforme de vente.  

 

Enjeux 

 Faire connaître la librairie indépendante auprès du grand public et des publics spécifiques (enseignants, 
bibliothèques, institutions) et favoriser l’accès à la librairie indépendante physique. 

 Faire connaître Librel auprès du grand public et des publics professionnels et en favoriser l’accès. 
 Soutenir voire densifier le maillage de la librairie indépendante sur le territoire de la Fédération 

Wallonie Bruxelles en invitant les pouvoirs locaux à soutenir l’installation de ce type de librairie sur leur 
territoire. 

 

Bénéficiaires 

Libraires 

Utilisateurs 

SLFB 

Modalités de mise en œuvre 

 Refonte du cadre légal du soutien à la librairie et des critères de la labellisation des librairies ; 
intégration de la notion d’indépendance dans ces critères. 

 En collaboration avec le SLFB, édition de supports de promotion de la librairie indépendante et de 
Librel. 

 Instaurer une campagne de promotion périodique. 
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37. Rédiger et diffuser une charte des manifestations et événements 

littéraires en Fédération Wallonie Bruxelles 
 

Contexte 

À l’heure actuelle, aucune charte ne régit les manifestations et événements littéraires en Fédération 
Wallonie Bruxelles. Or à plusieurs niveaux, la Fédération Wallonie Bruxelles subventionne les manifestations 
et événements littéraires. En France, plusieurs chartes existent à l’initiative des régions telles que les Hauts 
de France ou le Languedoc Roussillon, ou d’associations professionnelles comme la Charte des Auteurs et 
Illustrateurs pour la jeunesse. Le CNL imposent le respect d’une liste de critères pour le subventionnement 
d’animations littéraires. Ces différents outils traduisent les préoccupations des différents intervenants 
culturels au sein de ces manifestations. En l’absence de charte, le secteur du livre rencontre parfois des 
dérives qui affectent tant les acteurs du secteur que l’image publique de ce secteur, comme en témoigne le 
mouvement #Paye ton auteur, lancé lors du Salon Livre Paris en mars 2018 à la suite du refus des 
organisateurs de rémunérer les auteurs pour leurs interventions.  

 

Enjeux 

 Encadrer l’organisation de manifestations et d’événements littéraires qui font l’objet de subventions à 
la FWB de manière à permettre le respect de la chaine de valeurs du livre. 

 Définir par des critères objectifs et identifiés en concertation avec l’interprofession, le rôle et le cadre 
d’action de chaque intervenant. 

 

Bénéficiaires  

Auteurs 

Utilisateurs 

Tous les organisateurs de ce type d’événements : salons et foires, librairies, centre culturels, 

bibliothèques… 

Modalités de mise en œuvre 

 Etude comparative des chartes existantes pour en comprendre les motivations, le champ d’application, 
le contexte, les modalités et l’impact sur le secteur du livre. 

 Organisation d’une table ronde de l’interprofession afin d’informer, d’entendre les requêtes du secteur 
et d’établir les premières actions à mener. 

 À terme, établir une charte prenant en compte les préoccupations de l’interprofession et les missions 
de la Fédération Wallonie Bruxelles tant à l’égard des auteurs qu’à l’égard des opérateurs 
subventionnés. 

 Fédérer autour de cette charte les différents niveaux de pouvoirs concernés par les manifestations et 
événements culturels. 
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38.  Sensibiliser les ALAC à la littérature et à l’édition belge francophone. 
 

Contexte 

Il existe actuellement 9 postes d’ALAC (Attaché de liaison académique et culturel) répartis sur 5 continents. 
À travers le monde, différents partenariats ont été déployés avec les universités, notamment les universités 
de Pékin, d’Edimbourg, de Cracovie et de Concepción. Les missions d’un ALAC rassemblent la promotion des 
opérateurs de Wallonie-Bruxelles - y compris les opérateurs culturels – dans une optique de rayonnement 
international, le soutien aux démarches à l’internationalisation tout en veillant aux risques et opportunités 
de coopération, le développement d’un réseau de contacts et de connaissance auprès du monde 
académique et culturel du pays d’accueil, la mise en place d’un portefeuille d’activités permettant le 
rayonnement d’opérateurs ciblés collectivement ou individuellement et la promotion de l’instance publique 
Wallonie-Bruxelles et de ses valeurs par la langue française. Dès lors de fortes interactions apparaissent 
entre les missions des ALAC et les enjeux actuels de la filière du livre en termes de promotion, 
d’internationalisation et de mutualisation des ressources. Une première réunion a eu lieu le 17 janvier 2019 
et a rassemblé les ALAC, WBI et le SGLL. 

 

Enjeux 

 Meilleure représentation des auteurs et des éditeurs belges francophones à l’international par 
l’intermédiaire de procédés préexistants. 

 Renforcement de la collaboration du secteur académique et du secteur culturel. 
 Revalorisation en Belgique et à l’international de la production littéraire et éditoriale belge 

francophone auprès du public académique, du public culturel et du grand public, en l’établissant 
comme un des fers de lance de la promotion de la langue française à l’étranger. 

 

Bénéficiaires  

Auteurs et éditeurs. 

 

Utilisateurs 

WBI. 

 

Modalités de mise en œuvre 

 Instauration d’une rencontre récurrente entre WBI, les ALAC et le SGLL voire l’interprofession du livre. 
 Mise à disposition par le SGLL d’outils et de documentation. 
 Communication par le SGLL des personnes relais et des prix littéraires de la Fédération Wallonie 

Bruxelles. 
 Identification sur le terrain des opérateurs culturels qui collaborent déjà ou qui sont susceptibles de 

collaborer avec les opérateurs du livre en Belgique francophone et enclins à valoriser les auteurs et 
éditeurs belges francophones. 

 Mise à jour des informations et communication de ces informations tant par le SGLL que par les ALAC 
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39. Soutenir des opérations de surdiffusion et de promotion, aussi à 

l’international. 

 
Contexte 

Mis à part les grandes maisons d’édition juridiques, scolaires ou de BD, une part non négligeable des maisons 
d’éditions francophones belges (qui bénéficient pour certaines des subsides de la Communauté Française) 
éprouvent des difficultés à être correctement distribuées hors de nos frontières (voir fiche 22). Pour vendre 
leur production à l’étranger, ces maisons ont le choix soit de s’en remettre à un distributeur afin d’intégrer 
le circuit de vente soit d’assurer elles-mêmes la distribution et la diffusion de leurs ouvrages. La première 
solution offre généralement une représentation faible auprès des opérateurs du livre à l’étranger. Quant à 
la seconde, elle génère une charge de travail que peu de maisons d’édition sont capables d’endosser. Dans 
un contexte économique où les ventes et le panier moyen d’achats diminuent, la préoccupation du secteur 
est réelle quant à la meilleure formule de diffusion–distribution à adopter. L’interprofession prend peu à 
peu conscience de la nécessaire mutualisation des ressources face à une scène éditoriale bien souvent 
monopolisée par les grands groupes de diffusion–distribution qui subissent, eux-mêmes, un phénomène de 
concentration ces dernières années. 

 

Enjeux 

 Veiller au maintien des structures éditoriales professionnelles en Belgique francophone en leur 
assurant une commercialisation de leur production à l’étranger. 

 Assurer une meilleure visibilité à la production éditoriale belge francophone en Belgique comme à 
l’étranger. 

 Éviter une concentration de la diffusion–distribution aux mains de quelques grands groupes qui du fait 
de leur position de quasi-monopole seraient en position de force tant d’un point de vue commercial 
que du point de vue de la prescription et qui à terme limiteraient la diversité au niveau de la création 
livresque. 

 

Bénéficiaires 

Éditeurs 

 

Utilisateurs 

ADEB, EL&C, WBI, AILF. 

 

Modalités de mise en œuvre 

 Systématisation de la présence des organes de représentation professionnels lors des importantes 
manifestations et évènements littéraires dans les pays de langue française tels que la France, le Canada, 
la Suisse. 

 Soutien et aide aux campagnes de promotion mises en place par les associations professionnelles 
notamment en élargissant les aides à la mobilité aux auteurs et aux éditeurs. 

 Encourager la mutualisation des ressources et les regroupements économiques pour faciliter la 
surdiffusion (catalogues thématiques multilingues, attachés de presse, agents littéraires, délégués 
commerciaux, animateurs de réseaux sociaux…). Voir fiche 30. 

 Investir les relais de communication comme les réseaux sociaux, les blogueurs littéraires, les 
youtubeurs. 

 Développer les activités de représentation de la Librairie Wallonie Bruxelles à Paris 
 Initier des collaborations entre des structures existantes à l’international et les opérateurs du livre 

en FWB. Exemple : le BIEF, les librairies de l’AILF.  



 

VI. PROMOTION ET VISIBILITÉ 

43 

40. Développement des actions de promotion du livre et de la lecture 

en partenariat avec la Communauté Flamande  
 

Contexte 

Les institutions de la Belgique induisent des politiques du livre spécifiques à chaque communauté. Depuis 
peu cependant, des partenariats entre communautés se sont créés pour répondre à des besoins spécifiques. 
Ainsi : 
 en 2018, le Syndicat des Libraires Francophones de Belgique représentait pour la première fois la 

francophonie à la Boekenbeurs d’Anvers ; 
 en 2019, lors de son cinquantième anniversaire, la Foire du Livre de Bruxelles conviait la Flandre comme 

invité d’honneur 
 l’Accord de coopération sur la protection culturelle du livre a vu la collaboration du Fédéral, de la 

Communauté Française et de la Communauté Flamande. Il semble donc possible de dégager des 
stratégies communes de promotion du livre et de la lecture entre les différentes communautés. 

 

Enjeux 

 Faire du secteur du livre une des préoccupations culturelles majeures sur l’ensemble de la Belgique en 
définissant des objectifs communs à porter au niveau fédéral : TVA sur le livre numérique, tax shelter 
pour le livre, tarifs postaux pour l’envoi de livres… 

 Améliorer la visibilité de la production éditoriale des 2 Communautés sur le marché national et auprès 
du grand public. 

 

Bénéficiaires 

Tous. 

 

Utilisateurs 

Communautés linguistiques de Belgique. 

 

Modalités de mise en œuvre 

 Utiliser le cadre de coopération existant et développer des partenariats entre les deux institutions 
communautaires.  

 Encourager, favoriser et faciliter les échanges et partenariats entre professionnels du livre et de la 
lecture lors de journées de rencontre qui auraient lieu de façon récurrente, en alternance entre les 
différents territoires linguistiques. 

 Soutenir la mise en œuvre d’une vitrine physique et/ou virtuelle bilingue (trilingue) de la production 
éditoriale belge, soutenue par les instances publiques ou non. 
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41. Renforcer la présence des lettres et du livre dans le Contrat de 

gestion de la RTBF  
 
Contexte 

Le contrat de gestion de la RTBF est revu tous les 4 ans. Dans les attendus du contrat en cours, la FWB 
affirme que la RTBF est un acteur essentiel de son espace démocratique. Le secteur regrette qu’aucune 
place spécifique ne soit accordée au livre et qu’aucun partenariat particulier avec ces acteurs ne soit évoqué. 
 

Enjeux 

En insérant le livre et ses acteurs, de manière explicite, dans le contrat de gestion de la RTBF, il s’agit : 
 de réaffirmer le livre comme support privilégié de la démocratie et de l’éducation, comme moyen 

de transmission de la pensée le plus performant et le plus diversifié, 
 de valoriser la lecture et l’écosystème du livre : auteur, éditeur, distributeur, librairie, bibliothèque. 

 

Bénéficiaires 

Tous. 
 

Utilisateurs 

Les animateurs et journalistes de la RTBF. 

Modalités de mise en œuvre 

Par une concertation pérenne entre les représentants belges francophones du livre et les producteurs de 
la RTBF, permettre au secteur du livre d’être écouté, notamment sur les pistes suivantes : 
 amélioration de l’information sur les contenus éditoriaux, par exemple en mettant en avant de la 

production éditoriale des auteurs/illustrateurs de la FWB (lectures d’extraits, invitation dans les 
journaux parlés et télévisés, production d’émissions spéciales, capsules courtes avec mise en avant 
des contenu éditoriaux) ;  

 la citation systématique, en cours d’émission et sur les pages web RTBF, des références 
bibliographiques complètes (auteur, titre, éditeur) des ouvrages qui sont utilisés comme sources 
dans les émissions ou des ouvrages publiés par les invités qu’il s’agisse d’experts sur des matières 
politiques, scientifiques, artistiques ou d’auteurs de fiction. Cette mesure, qui ne devrait pas 
représenter de surcoût pour les producteurs, constituerait un soutien précieux à la production 
éditoriale. Le travail d’indexation sur les sites web du média pourrait être facilité par le travail réalisé 
par le réseau des bibliothèques publiques (cf. Smarcande-bibliotheques.be : 2 millions de titre en un 
clic) ou par le site www.prixdulivre.be (création juillet 2019). 

 la diffusion à des heures de plus grande écoute d’émissions littéraires dont plusieurs seraient 
consacrées à la littérature de la FWB avec une lecture de textes par de grandes voix  (journalistes ou 
comédiens de renom) ; 

 la promotion, de manière pérenne, des réseaux des bibliothèques publiques et des librairies 
labellisées : des partenariats de valorisation réciproque pourraient être développés ; 

 la mise en avant des classiques de la littérature belge francophone notamment à l’occasion de la fête 
de la Communauté française et par exemple en adaptant des titres du fonds de la littérature belge ; 

 médiatisation des contenus éditoriaux numériques et des outils créés par la FWB pour diffuser ces 
contenus : librel.be (librairie numérique) et Lirtuel (prêt numérique). Ces outils pourraient être 
valorisés dans un partenariat gagnant-gagnant dans les services VOD de la RTBF, ; 

 la mise à disposition des fonds d’archives RTBF/Sonuma (conditions d’accès réduites) aux acteurs 
culturels publics et aux acteurs socio-culturels subventionnés : actuellement les tarifs prohibitifs 
rendent impensable l’utilisation de ces archives pour des activités culturelles dont l’accès est gratuit ;  

 l’information  sur les actions menées dans le cadre du présent Contrat de filière du livre en faisant 
connaître au public les possibilités offertes qui en découlent.  

http://www.prixdulivre.be/
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Liste des sigles utilisés 
 

ADEB : Association des éditeurs belges 

AGE : Administration générale de l’Enseignement 

AGC : Administration générale de la Culture 

AILF : Association internationale des librairies indépendantes 

ALAC : Attaché de liaison académique et culturel  

ARES : Académie de recherche et d’enseignement supérieur 

BIEF : Bureau International de l’Edition Française 

CLIL : Commission de Liaison Interprofessionnelle du Livre 

CNL : Centre national du livre 

EL&C : Espace livres et Création 

FAE : Fonds d’aide à l’édition 

FWB : Fédération Wallonie-Bruxelles 

HE : Hautes écoles 

INFL : Institut National de formation de la librairie 

MFWB : Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

PILEn : Partenariat interprofessionnel du livre et de l’Edition numérique 

PO : Pouvoir organisateur 

RTBF : Radio-télévision belge francophone  

SGAT : Service Général de l’Action Territoriale 

SGLL : Service Général des Lettres et du Livre 

SLF : Syndicat de la librairie française 

SLFB : Syndicat des libraires francophones de Belgique 

VOD : Video on demand 

 


