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25 février à Angers (49) : Journée des éditeurs  
Organisée par les étudiants du Master 2 “Édition, édition multimédia et rédaction 
professionnelle” de l’université d’Angers. 
Éditer en Pays de la Loire : quels enjeux, quelles stratégies ? 
avec Le petit Véhicule, Ici-même, Gulf Stream éditeur, Les Itinéraires, La Marge, La 
Reinette, Écrire aujourd’hui, Les Chantuseries et Traumfabrik. 
Gratuit - à la Maison Germaine Tillon, Université d'Angers - 10h-17h 
 
11 mars à Nantes (44) : Journée professionnelle Atlantide  
Co-organisée avec la Cité des Congrès et le Lieu unique. 
La traduction 
avec l'ATLF (Association des traducteurs de langue française), Bérengère Orieux (Ici-
même), John Taylor et Nicola Denis. Gratuit - sur inscription - au LU - 11h-17h 
 
14 et 15 mars à La Roche-sur-Yon (85) : 2e Forum des métiers du livre et de la lecture 
en Pays de la Loire  
Co-organisé avec l'IUT métiers du livre et la BU de la Roche-sur-Yon. 
14 mars : La bibliothèque dans la cité en période de crise 
15 mars : La coopération dans tous ses états 
Gratuit - sur inscription - lundi 9h30-17h ; mardi 9h30-20h 
 
29 avril à Laval (53) : Journée professionnelle  
Co-organisée avec Lecture en tête et avec le soutien de la Bibliothèque départementale 
de Mayenne. 
Le livre comme lien : comment être médiateur ? 
avec Hélène Merlin-Kajman (professeur en littérature - Université Paris III), Guénaël 
Boutouillet (médiateur), Alain Absire (Sofia), Carole Zalberg (SGDL), François Grosso 
(Éditions Chemins de fer), Olivier Nahum (journaliste littéraire) et Delphine Bouillo 
(Librairie M’Lire).  
Payant - sur inscription - à L’Avant-Scène - 9h45-17h30 
 
29 juin à Angers (49) : 15 ans du réseau Lire & Faire Lire 
Journée co-organisée avec la FOL et l'UDAF 49, la FAL et l'UDAF 53, l'UDAF 44 et la 
Ligne de l'enseignement 85.  
Bénévoles et professionnels, ensemble pour des enfants lecteurs ! 
avec Michelle Bauby-Malzac (président de Lire & Faire Lire), Christine Morault (MeMo), 
Véronique Martin (Bibliothèque départementale de Mayenne), Marie Taupin (BM 
d'Angers), Thierry Morice (Librairie Les Enfants terribles), Frédéric Pellerin (représentant 
Éducation nationale) et Hubert Ben Kemoun (auteur). 
Gratuit - réservé aux bénévoles-lecteurs de Lire & Faire Lire - au Quai - 9h30-17h30 
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17 juillet à La Baule (44) : Écrivains en bord de mer  
Co-organisée avec Écrivains en bord de mer. 
Rencontre avec deux éditeurs : S. Anand, éds Navayana, et C. Morault, éds MeMo 
animée par Bernard Martin, dans le cadre de la saison indienne en Pays de la Loire 
Gratuit - à la Chapelle Sainte-Anne - 11h 
 
28, 28 et 30 septembre à Liré (49) : Festi’Malles, Le festival des médiateurs du livre et 
de la lecture  
Co-organisé avec l'association La Turmelière, la FAL 44, la DDCS 72, la médiathèque 
d'Ancenis, Cultures du Coeur, la COMPA, l'association À Livres Ouverts, la DRJSCS, le 
Musée Du Bellay, la bibliothèque de Drain, l'association L'Annexe, le Centre de 
ressources Ville de Nantes, la DDCS 85, le Centre de Culture Populaire de Saint-Nazaire 
et le BiblioPôle). 
L'émancipation par le livre et la lecture 
Gratuit - sur inscription - au Château de la Turmelière - mercredi 14h30-17h ; jeudi 9h30-
22h ; vendredi 9h30-18h 
 
20 octobre à Angers (49) : Forum Entreprendre dans la culture 
Un forum pour accompagner les acteurs, entrepreneurs, porteurs de projet, étudiants 
dans leur professionnalisation et le développement de leurs activités culturelles 
Co-organisé par le Ministère de la Culture et la Communication (Drac des Pays de la 
Loire) et Angers développement (Aldev), avec la participation des pôles de coopération 
des Pays de la Loire (musiques actuelles, livre, cinéma-audiovisuel et arts visuels). 
Gratuit - sur inscription - à l' ESEO (École Supérieure Électronique de l'Ouest), de 13h à 
21h 
 
25 novembre à Arnage (72) : Journée professionnelle  
Co-organisée avec la Médiathèque d'Arnage et la Bibliothèque départementale de la 
Sarthe. 
À la découverte de la BD en Pays de la Loire 
Gratuit - sur inscription 
 
du 6 octobre au 15 décembre à Nantes (44) : Le livre et la lecture dans 5 ans  
Cycle prospectif co-organisé avec le labo READI de l'École de Design Nantes 
Atlantique, le labo Arts et Sciences de Stereolux, l'IUT métiers du livre université de 
Nantes. 
Comment le numérique transforme la médiation 
Gratuit - sur inscription - Stereolux 


