Assises du livre numérique
4 novembre 2013
9h30-18h00
Amphithéâtre Novotel Tour Eiffel
61 quai de Grenelle 75015 Paris

Le livre numérique : enjeux et innovations

Matin
9h30-9h45 : Ouverture des Assises du livre numérique
o Vincent Montagne, PDG du groupe Média-Participations, Président du SNE

9h45-10h45 : Le contrat d’édition à l’ère numérique
 Présentation
o Liliane de Carvalho, avocate et rapporteur de la mission relative au contrat d'édition
à l'heure du numérique pour le ministère de la Culture et de la Communication
 Table ronde « mise en œuvre du nouveau contrat d’édition »
o Jean Claude Bologne, président de la SGDL
o Patrice Hoffmann, directeur littéraire des éditions Flammarion
o Isabelle Ramond-Bailly, directrice juridique chez Editis
o Emmanuel de Rengervé, Conseil Permanent des écrivains
o Modération : Rémi Gimazane, Département de l’économie du livre, ministère de la
Culture et de la Communication

10h45-11h : Pause

11h00-12h00 : Table-ronde « Des licences Creative Commons dans l’édition numérique ? »
o Danièle Bourcier, directrice de recherche au CNRS et directrice
o Ian Denison, chef de l’unité des publications de l’UNESCO
o Jean-Marc Quilbé, président d’EDP sciences
o Rémi Mathis, président de l’association wikimedia France
o Modération : Alban Cerisier, secrétaire général des éditions Gallimard, président
de la commission numérique du SNE

12h00-12h30 : Présentation de l’enquête de l’Arald « édition et numérique en Rhône-Alpes »
o Antoine Fauchié, Chargé d'opérations Bibliothèques et patrimoine écrit, Référent
numérique d’Arald
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Après-midi
14h00-14h30 : Présentation de l’étude du BIEF « Cessions et acquisitions de droits numériques
à l’international »
o Jean-Guy Boin, directeur du BIEF
o Karen Politis, responsable d’études du BIEF

14h30-15h30 : Table-ronde « Diversité des pratiques commerciales et marketing : exemples en
France et à l’étranger »
o Jean Arcache, Directeur général de Place des éditeurs
o Francesca Noia, Edigita
o Rebecca Smart, Directrice générale d’Osprey Group Publishing
o Modération : Virginie Clayssen, Directrice adjointe du développement numérique
d’Editis, vice-présidente de la commission numérique du SNE

15h30-15h45 : Pause

15h45-17h00 : Table-ronde « Six initiatives collaboratives pour le développement du livre et
de la lecture numérique »
o Présentation du Groupement pour le développement de la lecture numérique
(GLN) par Matthieu Raynaud, Responsable commercial développement numérique
et Librairie en ligne de Volumen
o Présentation de Technologies and Innovation for Smart Publishing (TISP) par
Cristina Mussinelli, Associazione italiana editori
o Présentation de Translation and Literary Hub (TLHUB) par Camille de Toledo
o Présentation du Prêt numérique en bibliothèque (PNB) par Patrick Gambache,
Secrétaire général de La Martinière
o Présentation de Readium par Pierre Danet, Directeur Innovation et technologie
numérique d’Hachette
o Présentation de MO3T par David Lacombled

17h00-18h00 : Les dernières innovations numériques, façon Pecha Kucha
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