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L
’Occitanie s’affiche comme la 5

e
région la plus peuplée de France avec près de

5,830 millions d’habitants répartis sur 13 départements (chiffre de l’INSEE 2016).

Attractive, elle a gagné 51 400 habitants par an en moyenne entre 2009 et 2014, soit

l’équivalent d’une ville de la taille de Narbonne. Cet afflux a pour conséquence de

stimuler la demande en biens et services culturels. 
Dans le domaine du livre, qui n’échappe pas à la règle, les enjeux de formation restent

alors cruciaux. Les métiers du livre représentent des postes à forte valeur
ajoutée qui se ne délocalisent pas : ils répondent à la lo-

gique de l’économie présentielle, à la fois richesse du

territoire et reflet de son identité et de sa cohésion. L’éco-

nomie des services apparaît fortement impactée par la sai-

sonnalité, la région restant en grande partie une

destination touristique à forte attractivité culturelle et fes-

tivalière. Librairies mais aussi médiathèque connaissent

donc de nouveaux publics en été, ce qui les conduit à adap-

ter leurs offres et capacités d’accueil. Les manifestations lit-

téraires sont aussi concernées par ces aspects liés au

calendrier. 
Les maisons d’édition garantissent la diversité culturelle et l’innovation
Le secteur éditorial en région représente 394 structures éditoriales et maisons
d’édition et un chiffre d’affaires net éditeur évalué à 42 millions d’euros.
45 % des maisons d’édition de la région ont moins de 15 ans et si la plupart ont été

créées dans les années 2000, plus de 17 % d’entre elles l’ont été dans les 4 dernières

années, détaille l’étude. Le rapport note aussi le dynamisme des éditeurs implantés

dans la région, 62,5 % des éditeurs nationaux recensés par le Syndicat national de

l’édition publient moins de 10 titres par an alors que seulement le quart des éditeurs

d’Occitanie en publient moins de 20. 

Caractérisées par des organisations hétérogènes, de tailles variables, les entreprises

de l’édition sont souvent de création récente et à l’économie fragile. Comme pour l’en-

semble de la filière du livre, les entreprises de l’édition qui souhaitent se développer

sur le territoire ont besoin d’une production de qualité
enrichie régulièrement et de s’inscrire dans une dyna-

mique professionnelle. Principale mission de l’agence Oc-

citanie Livre & Lecture, l’accompagnement de ces structures

dans leur développement garantit sur l’ensemble du terri-

toire la diversité culturelle et l’innovation. L’enjeu est de

soutenir des projets d’entreprises dans leur globalité (pro-

duction, promotion, commercialisation, investissement…

), d’aider les structures à se consolider et à investir dans des

projets innovants. 
L’annuaire d’Occitanie Livre & Lecture recense les maisons

d’édition professionnelles installées en région. Ce répertoire

représente une véritable mine d’or et un outil indispensable

pour le développement du réseau de la filière. Il est l’une des

ressources essentielles pour renforcer les échanges interpro-

fession. 

Avec 3 759 opérateurs, 

plus de 11 400 emplois et 

137 millions d’euros par an, 

la filière du livre en Occitanie

révèle une réelle dynamique

culturelle en région. 

Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 

Les actions pour le livre en région

Un reflet d’identité et de cohésion

En Occitanie, 
le livre a voix au chapitre
La filière du livre représente en Occita-
nie près de 400 éditeurs professionnels
et plus de 250 librairies indépendantes.
La Région soutient et encourage la
structuration du secteur pour garantir
l’accès à une culture diversifiée et de
qualité pour tous les citoyens. Elle ac-

compagne également la professionnali-
sation des auteurs régionaux, plus d’un
millier, avec les résidences d’écrivains,
des espaces de travail pour stimuler la
création littéraire et favoriser la pré-
sence des auteurs en Occitanie. L’aide
aux librairies indépendantes leur per-
met de continuer à proposer sur tout le
territoire des animations de qualité. 

«! La Région soutient les professions de
la filière du livre, et particulièrement les
libraires, professionnels attachés à leur
rôle culturel et social, souligne la prési-
dente Carole Delga. Le grand public,
lorsqu’il achète ses livres au supermar-
ché, ignore bien souvent l’existence du
prix unique du livre, et l’importance de
soutenir les librairies indépendantes.!»

>>>
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Le cycle de journées d’étude annuelles
« Héritages imaginaires » a été pensé

pour valoriser la richesse des publica-
tions pour la jeunesse à découvrir dans
les fonds de conservation des biblio-
thèques. Conçu pour les professionnels
du livre, en activité et en devenir, il est un
prolongement des journées « Patrimoine
Jeunesse » initiées par le Centre Régional
des Lettres Midi-Pyrénées. Il prend le
parti aujourd’hui de s’interroger sur les
héritages du patrimoine d’hier dans la
création contemporaine.

100 ans d’albums audacieux 

Macao et Cosmage d’Edy-Legrand publié
en 1919 préfigure l’ancrage de l’album
moderne dans le champ de la création.
Depuis, c’est avec les albums pour la jeu-
nesse que les enfants réalisent leurs pre-
mières expériences littéraires et
artistiques. L’observation de ces images
participe à l’élargissement de leur imagi-
naire depuis le plus jeune âge.
Cette journée veut approfondir les in-
fluences des expressions artistiques
grâce à une investigation visuelle qui

offre toute la place à l’image narrative. 
A l’étude également les courants esthé-
tiques qui ont traversé l’histoire de l’al-
bum afin d’examiner l’héritage transmis
aux créateurs contemporains. Question-
ner le sens de leur cheminement doit
permettre aux médiateurs curieux de
mieux appréhender les richesses singu-
lières de ces objets livresques. 
Avec la participation confirmée de :
• Chloë Bénéteau, libraire, librairie
Floury, Toulouse.
• Loïc Boyer, illustrateur, fondateur de
Cligne cligne magazine, directeur de col-
lection pour les éditions Didier jeunesse
• Michel Defourny, docteur en Histoire et
Littératures orientales, ancien maître de
conférences à l’Université de Liège et
chargé de mission auprès de la direction
du Service général des Lettres et du livre
du Ministère de la Communauté fran-
çaise Wallonie-Bruxelles, auteur de nom-
breux ouvrages et articles de recherche
en littérature de jeunesse.
• Gaëtan Dorémus, auteur - illustra -
teur, diplômé et enseignant de l’atelier
d’illustration de l’École supérieure des
arts décoratifs de Strasbourg. Il a obtenu

un Award du New York Times Best Illus-
trated Children’s Books en 2012 et un Ra-
gazzi Award - catégorie Books an Seeds-
de la Bologna children’s books fair en
2015.
• Pauline Lamy, créatrice du Musée de
poche, Paris.
• Sophie Van der Linden, critique spécia-
liste de l’album et de la littérature pour la
jeunesse, romancière, rédactrice en chef
de la revue semestrielle qu’elle a créé,
Hors-Cadre(s), formatrice, conféren-
cière, enseigne également les arts visuels

à L’Ecole de Condé Paris (Bachelor et Mas-
ter Illustration), la littérature pour la jeu-
nesse à l’université (Université de
Saragosse, UAB Barcelone).
• Béatrice Vincent, éditrice chez Albin Mi-
chel jeunesse, en charge du label «Tra-
pèze» et de certains albums de création.

Le 9 décembre 2019 de 9h-17h 
à la Médiathèque José Cabanis 
à Toulouse (Grand Auditorium).

www.occitanielivre.fr

Héritages Imaginaires 
à Toulouse

>>>
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Progression de la vente en ligne
Pour ce qui est du numérique, l’étude note une réelle évolution concernant la vente
en ligne depuis ces deux dernières années. «On s’éloigne doucement du modèle tra-
ditionnel de vente monocanal du livre (librairies)«, pointe le rapport. L’offre en livre
numérique, proposée par un tiers des éditeurs d’Occitanie, a considérablement aug-
menté, avec une augmentation de 46 % par rapport à 2016. 

« Pour la région Occitanie, l’offre globale en livre numérique représente 16 % des titres
proposés alors que ce marché représente 8,6 % du chiffre d’affaires dans les ventes de
livre en France », souligne l’étude. Quant aux libraires, soit 263 structures, 58 % d’entre
elles ont déclaré disposer d’un site marchand, ce qui reste faible au regard du déve-
loppement du e-commerce. La vente de livres numériques est elle aussi faible, 70 %
des librairies n’en proposent pas.

La Comédie du Livre 
à Montpellier

L a Comédie du Livre programme des
rencontres et des débats durant 

3 jours et propose aux lecteurs de
déambuler à travers des stands de li-
brairies, de médiathèques, d’établisse-
ments scolaires et d’éditeurs. La Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée or-
ganise un stand dédié spécifiquement
aux éditeurs de la région, une cinquan-
taine y est présente. Occitanie Livre &
Lecture s’associe en proposant diffé-
rents rendez-vous professionnels et pu-
blics. Au-delà de cet événement
populaire, la filière du livre est large-

ment soutenue en Occitanie pour favo-
riser un accès à la culture pour tous et
dans tous les territoires. 
Considérée comme une grande li-
brairie à ciel ouvert, la Comédie du
livre a lieu en mai et attire chaque
année 100 000 visiteurs en
moyenne. Lors de la dernière édition,
la Région a invité soixante éditeurs
régionaux sur son stand pour des
moments d’échanges et de rencontres
avec le public.

https://comediedulivre.fr

Organisée par la Métropole de Montpellier, la Comédie du
Livre est à la fois un événement littéraire régional de grande
envergure et un rendez-vous populaire.

Occitanie Livre & Lecture organise en décembre à Toulouse  le
1er temps d'un nouveau cycle de journées d'étude annuelles des-
tinées à valoriser la richesse des publications pour la jeunesse à
découvrir dans les fonds de conservation des bibliothèques.
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• Éditions Artège. Maison d’édition
créée au début de l’année 2010, consa-
crée à la spiritualité, l’histoire, la géopoli-
tique ou encore aux débats de société
ainsi qu’aux témoignages marquants.
• Au diable vauvert. Fondé en 2000
par Marion Mazauric, auparavant direc-
trice de collection aux éditions J’ai lu. Son
siège se situe dans
une ancienne école
de village d’un
lieu-dit dépendant
de la commune de
Vauvert, près de
Nîmes. Il com-
prend une rési-
dence d’écrivains,
subventionnée no-
tamment par le
Centre régional des
lettres et la DRAC,
qui accueille une
vingtaine d’artistes
par an. Le cata-
logue d’Au diable vauvert comprend de
nombreux genres littéraires. La maison
publie des romans d’auteurs français et
étrangers, essentiellement anglo-saxons,
mais aussi des pamphlets, de la science-
fiction, des polars, ainsi que de la bande
dessinée,

Éditions Cadex. Maison d’édition de lit-
térature (prose et poésie) fondée en 1985
par Gérard Fabre à Saussines, dans l’Hé-
rault.
Éditions du Carmel Maison d’édition
française spécialisée dans les textes reli-
gieux, fondée au cours du XXe siècle par
des religieux de l’Ordre des Carmes dé-
chaux. La société actuelle, sous le statut
d’une société par action, a été fondée en
1976 à Vénasque. En 2000 elle a installé
son centre principal d’édition à Toulouse.

Éditions Cépaduès. Situées à Toulouse,
ont été créées par J.-C. Joly en 1967. C’est
une des marques de la société Toulou-
saine Cepad.
Clairsud. Société de production cinéma-
tographique française, créée en 1998 à
Toulouse par Jean Périssé et Michèle Teys-
seyre. C’est également une maison d’édi-

tion indépendante
multimédia. Clairsud
a pour objectif de
mettre en avant le pa-
trimoine culturel du
Sud dans toute sa di-
versité.
Éditions Dangles.
Fondée en 1926,
Dangles produit des
ouvrages sur la mé-
decine non conven-
tionnelle, dite aussi
médecine douce, la
psychologie, le déve-
loppement person-

nel, l’ésotérisme, la spiritualité et les
traditions. Elles sont aujourd’hui la pro-
priété de la société Piktos à Escalquens,
avec un catalogue de 500 titres, dont une
quarantaine de nouveautés par an. 
Éditions du Cabardès. Fondées en
2006 à Ventenac-Cabardès par Monique
Subra qui en assure la direction3, les édi-
tions du Cabardès éditent des albums,
des romans jeunesse et des livres sur le
patrimoine local. La maison d’édition s’ap-
puie sur un catalogue d’une quarantaine
de titres pour plus de vingt auteurs. 
Éditions Fleurines. Créées en 1997 par
Philippe Galmiche. Elles produisent des
livres sur l’Aubrac puis des ouvrages culi-
naires de Provence, Occitanie, Auvergne
et historiques. Les éditions agrandissent
leurs collections au début des années

2010 avec le Larzac, des romans et des
DVD.
Éditions Fata Morgana. Maison d’édi-
tion française de littérature et de livre d’art
établie à Saint-Clément-de-Rivière dans
l’Hérault. Fondée en 1966 par le traduc-
teur Bruno Roy avec Claude Féraud, cette
petite maison d’édition est la plus an-
cienne encore vivante de la région Lan-
guedoc-Roussillon dans les domaines de
la littérature et des arts. 
Éditions Hubert. Créées à Muret
(Haute-Garonne) en 1979, par Jean-Pierre
et Marie-Claire Hubert.
Milan Maison d’édition et groupe de
presse français propriété depuis 2004 de
Bayard Presse.
Éditions de l’Orycte. Fondées en 1975
par Michel-Georges Bernard à Sour El-
Ghozlane, en Algérie, installées plus tard
à Sigean et Paris, publient une centaine
de plaquettes hors-commerce, associant
le plus souvent poètes et peintres, d’Algé-
rie, de France et de Belgique.
Éditions du Palmier. Maison d’édition
française spécialisée dans les ouvrages
traitant de l’automobile et du sport auto-
mobile. Elle publie également de la litté-
rature..

Presses universitaires de la Méditer-
ranée. Basées à Montpellier et rattachées
au service de la recherche de l’Université
Paul-Valéry. Les PULM ont pour mission
de valoriser la recherche. Elles assurent
l’intégralité de la production du livre et
ont également une activité de diffusion.
Éditions Privat. Maison fondée en
1839 par Édouard Privat, installée à Tou-
louse, spécialisée dans l’histoire des villes
et des régions ainsi que dans l’aviation. 
Third Éditions. Maison d’édition vouée
aux jeux vidéo créée par Mehdi El Kanafi
et Nicolas Courcier. Ensemble, ils avaient
déjà fondé en 2010 les éditions Console
Syndrome, qui un an plus tard allaient
être rachetées par Pix’n Love. Au cours des
quatre années suivantes paraîtront plus
de vingt livres qu’ils auront édités et sou-
vent corédigés eux-mêmes.

Des éditeurs qui ne manquent pas de caractère

L’annuaire d’Occitanie Livre & Lecture re-
cense 394 éditeurs professionnels
répartis sur le territoire en corrélation
avec les bassins de population et d’em-
ploi. Toutes ces structures répondent aux
critères établis dans la charte nationale
des éditeurs en région. Ce répertoire re-
présente une véritable mine d’or et un
outil indispensable pour le développe-
ment du réseau de la filière. Il est une des
ressources essentielles pour renforcer les
échanges interprofessionnels et favoriser
les actions de coopération. 
45% des maisons d’édition de la ré-
gion ont moins de 15 ans. La plupart
d’entre elles ont été créées dans les an-
nées 2000 et  plus de 17 % d’entre elles

l’ont été dans les 4 dernières années. Les
maisons d’édition publient un total de
plus de 26 000 titres disponibles. 
Plus d’un quart d’entre elles (27%) tra-
vaillent un catalogue comprenant 13 ti-
tres en moyenne. Plus de la moitié des
éditeurs ont un catalogue inférieur à 50
titres. À noter le dynamisme des éditeurs
implantés dans la région puisque 62,5 %
des éditeurs nationaux recensés par le
SNE publient moins de 10 titres par an
alors que seulement le quart (28 %) des
éditeurs d’Occitanie en publient moins
de 20 par an.  Plus de 3 éditeurs sur 4
publient des livres généralistes
quand 15 % du panel publient des ou-
vrages d’artistes et 10 % des revues.

Voici quelques-unes de ces maisons
d’édition les plus emblématiques
de la région :

Jeunesse : Diplodocus Benjamins
media. Régionalisme, jeunesse, His-
toire : Privat, Alcide Littérature : Tris-
tram, Anacharsis, Au diable vauvert,
Vagabonde, Verdier, SunSun, Publie.net,
Espaces 34. Sciences Humaines : Edi-
tions Érès,  Editions du Bout de la Ville,
Champ social, Biotope. Beau livre : la-
maindonne Bande dessinée  : Super
Loto, Misma, Alter livre/vertige Gra-
phique, 6 Pieds sous terre. Livre d’ar-
tiste : Méridianes.

Les maisons d’édition installées en région sont au nombre de 394, crées pour la plupart d’entre elles dans les années 2000.

Le Centre de Transcription et d'Édition
en Braille de Toulouse est le plus grand
du genre en France. La nouveauté c'est
le livre illustré, avec le défi de donner
vie, par le toucher, à des illustrations.
Ouvert en 1989 par une chercheuse en
informatique, ce Centre transcrit au-
jourd'hui 60 livres par an. Après avoir
été informatisés, les textes sont impri-
més grâce à 7 embosseuses, des ma-
chines spécialisées qui peuvent sortir
jusqu'à 800 pages de braille par an. 
Le nouveau défi du CTEB : les livres il-
lustrés. La transmission de l'illustration
à un mal-voyant se fait grâce au toucher.
Les textures doivent permettre de re-
créer l'image et de donner vie au texte.
Le Centre de Transcription et d’Édition
en Braille ne fabrique pas que des li-
vres. Il édite aussi des cartes de visite,
des relevés bancaires, des documents,
de la signalétique, des plans et même
des menus de restaurant.

Livres illustrés en
braille à Toulouse 
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Les auteurs de textes et d’images sont à l’origine de la vitalité et de la
réussite de l’une des premières industries culturelles en France.

Les nouvelles réformes sociales et fiscales les placent cependant dans une
situation d’extrême fragilité, d’où les différentes mobilisations nationales
aujourd’hui (enquêtes, campagnes de sensibilisation, états généraux du
livre…) et l’urgence d’une prise de conscience de la situation des auteurs
du livre. Occitanie Livre & Lecture les soutient dans leur travail de création,
sur le territoire régional, mais encourage également l’activité littéraire au-
delà des frontières de la région Occitanie afin de contribuer à la qualité et
à la diversité de la création éditoriale. Dans cette finalité, les dispositifs de
bourses de création et de résidence ont été consolidés. Ces aides indivi-
duelles participent pleinement au renforcement économique du statut de
l’auteur, contribuent à la prise de risques et permettent l’émergence de
projets expérimentaux. Elles concourent enfin à la diffusion des œuvres et
au rayonnement de la vie littéraire du territoire.
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Toulouse et Montpellier concentrent la majorité des auteurs

Créée le 1er janvier 2018 à l’initiative
de la Région Occitanie / Pyrénées–

Méditerranée, de la DRAC Occitanie et
des acteurs eux-mêmes, l’agence Occita-
nie Livre & Lecture met notamment à la
disposition de tous des informations, ou-
tils et ressources. Une récente édition des
Chiffres-clés du livre en Occitanie réalisée
pour la deuxième fois dresse un état des
lieux complet du secteur. Ces chiffres per-
mettent de produire une cartographie et
des statistiques à l’échelle de la région et
de mesurer ainsi les mutations de celui-
ci comme de constater l’impact des pro-
jets et politiques publiques menés en sa
faveur.

Romans et nouvelles
Ces statistiques, qui offrent un panorama
chiffré sur les auteurs vivant en Occitanie,
sont tirées de l’annuaire des auteurs
d’Occitanie Livre & Lecture. L’an dernier,
1 081 auteurs y sont recensés : écri-
vains, illustrateurs, dessinateurs, scéna-
ristes de bande dessinée, traducteurs
issus de tous les genres littéraires. Ils ré-
pondent à des critères précis tels que
vivre en région Occitanie et avoir publié
au moins un ouvrage à compte d’éditeur
dans les 10 dernières années. La majorité
des auteurs vivent en Haute-Garonne
(30 %) et dans l’Hérault (29 %). On peut
noter le pouvoir d’attraction des deux

plus grandes villes de la région, Toulouse
et Montpellier, qui concentrent la majo-
rité des auteurs.
Les auteurs sont majoritairement des
hommes, comme le montraient déjà une
enquête antérieure de 2016. Cette dis-
tinction se retrouve dans tous les métiers
de la création littéraire. La très grande
majorité des auteurs cumulent rarement
plusieurs activités en tant qu’auteurs,
mais certains multiplient leurs cas-
quettes de créateurs. 90 % des auteurs
perçoivent un revenu en droits d’auteur
inférieur au SMIC (40 % chez les auteurs
affiliés), ce qui explique que les deux
tiers des auteurs exercent une autre acti-
vité professionnelle. 
Par ailleurs, on note la prédominance
de la littérature générale (romans et
nouvelles) tandis que la littérature de
Jeunesse et la poésie restent toujours en
2e et 3e positions. En revanche, la BD et
les Sciences humaines et sociales
sont davantage représentées.

Les femmes en force 
dans la littérature Jeunesse

Sur 451 auteures, 90 % sont écrivaines.
La proportion de traductrices est plus im-
portante que parmi les auteurs hommes
et femmes confondus. Parmi les auteures
qui n’ont qu’une activité, on trouve une
majorité d’écrivaines, 4 % d’illustratrices

et 3 % de traductrices. La présence des
femmes dans chaque genre littéraire est
en-deçà de la présence masculine, sauf
dans la catégorie Jeunesse et dans la ca-
tégorie Livres pratiques où elles sont pré-
dominantes. Les auteures de livre
Jeunesse représentent 16 % de l’ensem-
ble des auteurs d’Occitanie. Elles tendent
vers une présence équilibrée dans les
genres Contes, Romans/Nouvelles et
Théâtre. Elles restent tout de même sous-
représentées en Bande Dessinée,
Science-fiction, Sciences et techniques, ce
qui était déjà remarqué en 2016.

Résidences et manifestations 
littéraires

Importantes dans le soutien à la création,
les résidences d’auteurs participent à un
travail de développement culturel autour
de la littérature et favorisent la circulation
des auteurs et des idées. Elles participent
aussi à l’activité d’un territoire. L’agence
Occitanie Livre & Lecture a un rôle central
dans le développement de tels projets.
Au-delà de la volonté d’encourager la
création et de soutenir les professionnels
de la filière du livre les plus fragiles en
raison de leur statut, il s’agit de faire de
la région Occitanie un lieu qui attire et
inspire la production littéraire et artis-
tique. Le recensement effectué par
l’agence en juillet 2018 a permis d’iden-

tifier 25 lieux de résidence et de ren-
dre compte de leur diversité et de la vita-
lité de leurs actions. Ils sont implantés
dans 9 départements, accueillent de 1 à
80 résidents/an et établissent plus de
180 partenariats en région.
Plus de 250 manifestations litté-
raires en moyenne ont lieu en Occitanie
chaque année. La grande majorité de ces
manifestations littéraires sont généra-
listes (56 %). Le Conte est également lar-
gement représenté dans les festivals
(13 %), aux côtés de la BD (11 %) et de la
littérature Jeunesse (8 %). D’autres évé-
nements sont plus spécialisés (Livres d’ar-
tistes, Livres anciens, Poésie et Théâtre) et
rassemblent des publics davantage ci-
blés. On constate une augmentation du
nombre de manifestations centrées sur
la Littérature générale (de 48 % en 2016
à 56 % en 2018). La littérature Jeunesse
et la Bande Dessinée ont perdu un peu
d’ampleur, passant de 12 % à 8 % pour la
littérature Jeunesse et de 13 % à 11 %
pour la BD.
41 événements concernent un total de
28 000 élèves touchés, avec l’organisa-
tion en amont des actions spécifiques
d’éducation artistique et culturelle, de
rencontres et d’ateliers. Les écoles pri-
maires et les collèges sont les princi-
paux partenaires scolaires des
manifestations littéraires, ils constituent
57 % du public scolaire touché.

À la croisée des politiques publiques nationales et régionales, l’agence Occitanie Livre & Lecture rassemble les professionnels pour
un développement harmonieux et pérenne de la filière du livre sur le territoire. Cette filière se révèle particulièrement dense avec
plus de 3000 acteurs dont plus de 1 000 auteurs, 394 éditeurs, 260 libraires, 1100 bibliothèques, 75 établissements patrimoniaux et
250 manifestations littéraires.

Portrait-robot d’un auteur en Occitanie

Parmi les auteurs recensés dans l’annuaire d’Occitanie livre et lecture, le plus jeune
a 33 ans et le plus âgé, 89 ans. Le portrait-robot de l’auteur participant à l’enquête

est un homme (51%), écrivain (71%), vivant dans l’Hérault (43%), âgé de
55 ans. Les auteurs sont plutôt des grands lecteurs de livres papier : 84% des répon-
dants préfèrent ces derniers, 37% en lisent en format numérique. Ils les lisent en ma-
jorité sur ordinateur et les achètent sur des plateformes commerciales. Le numérique
a bien un impact sur le métier de l’auteur, du processus de création à la diffusion de
son œuvre. 83% déclarent que l’arrivée du numérique a modifié leur façon d’écrire
et de créer. La grande majorité conçoit ses créations directement sur ordinateur et,
désormais, 61% des auteurs indiquent que leurs éditeurs leur proposent une publi-
cation numérique. Sur les 486 auteurs répertoriés, 29% seulement possèdent un
compte Facebook et/ou Twitter, soit 147 auteurs. Parmi les répondants, 83% des au-
teurs sont présents sur le web : en majorité avec au moins un site web et un
compte Facebook. Les auteurs sont plutôt actifs sur les réseaux sociaux et notamment
sur Facebook de manière quotidienne. Les sites web et blogs sont bien existants mais
alimentés moins souvent et Twitter est encore ignoré majoritairement. Si certains au-
teurs ne sont pas présents sur les réseaux sociaux et le web, le manque de temps est
en général la raison évoquée. 52% des auteurs indiquent que leur présence sur les
réseaux sociaux a changé leur relation avec leurs lecteurs et les autres professionnels
du livre.

Les actions en direction 
des auteurs 
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Que représente la filière livre dans l’éco-
nomie régionale ?
La filière du Livre en Occitanie est particulière-
ment dynamique et occupe une place impor-
tante dans notre paysage culturel. Concernant
l’économie régionale, les Métiers du livre repré-
sentent des postes à forte valeur ajoutée, non
délocalisables et sont de natures diverses. 
Les auteurs tout d’abord. On en recense plus de
1000 en région dont les 2/3 qui exercent tou-
jours une autre activité professionnelle.
Le secteur de la librairie indépendante ensuite
qui représente, en 2018, 257 librairies dont 46
bénéficient du label «  LIR-Librairie indépen-
dante de Référence ». Cela permet près de 500
emplois et plus de 80M€ de chiffre d’affaire. 
25 librairies d’Occitanie figurent parmi les 400
premières librairies françaises et les deux plus
importantes, Sauramps Comédie à Montpellier
et Ombres Blanches à Toulouse sont classées
dans le top 10 au niveau national.
Enfin, le secteur de l’édition qui représente un
chiffre d’affaire supérieur à 40M€.  Au total, ce
sont plus de 3000 acteurs et emplois qui sont
concernés.

Sous quelles formes et par quelles ac-
tions la Région soutient-elle les auteurs,
éditeurs et libraires d’Occitanie ?
La Région Occitanie met en œuvre différentes interventions en faveur du livre
et de la lecture, axées sur le soutien de la création littéraire avec un accompa-

gnement des auteurs en région, sur des actions en
faveur des librairies indépendantes et des maisons
d’édition concourant à une pluralité de l’offre édito-
riale, et sur le soutien à des manifestations littéraires
de qualité. Ces actions visent toutes à créer les condi-
tions d’existence d’une économie du livre respec-
tueuse de chacun de ses acteurs et des interactions
qu’ils entretiennent. La Région développe, depuis
plusieurs années, une politique de concertation avec
le Centre national du livre et la Direction régionale
des affaires culturelles. Dans le cadre de cet accord,

trois objectifs prioritaires ont été définis : 
L’aménagement culturel du territoire pour un accès facilité au livre et à la
lecture. La promotion de la diversité de la création et la juste rému-
nération des acteurs de la filière. Le soutien à l’économie et à la profes-
sionnalisation de la filière. L’ensemble du dispositif est mis en œuvre avec le
concours de l’agence régionale du livre « Occitanie Livre et Lecture » qui est
l’opérateur de l’Etat et de la Région dans ce domaine.

Comment favoriser la circulation des auteurs et des œuvres et faire
de ce territoire un lieu qui attire et inspire la production littéraire ?
Il s’agit en premier lieu de soutenir les auteurs dans leur acte de création, car
ils sont le premier maillon de la chaîne du livre, à la base de toute l’économie
du secteur. Or, cette profession se trouve dans une situation d’extrême fragilité.
La Région s’engage donc par un soutien accru à la création et à la vie littéraire
sur le territoire, pour faire de notre région un lieu ouvert où attirer les talents

et faire circuler les œuvres et leurs au-
teurs. L’objectif affiché est de favoriser le
processus créatif, en veillant à renforcer
le maillage territorial. 

On peut donc citer : 

Les aides individuelles aux auteurs
qui permettent à la fois d’accompagner
les créateurs déjà reconnus dans leurs
projets mais aussi de révéler des talents
émergents. 

L’agence du livre, qui s’occupe de l’at-
tribution des bourses pour le compte de
la Région, assure un accompagnement
personnalisé des auteurs, en les mettant
en relation avec des éditeurs régionaux,
en assurant la promotion de leurs œu-
vres lors d’événements littéraires, de
master classes ou de journées profes-
sionnelles à l’occasion de chaque saison
littéraire. 

Les résidences d’écrivains, recensées
au nombre de 25. Ces structures ont une
identité bien visible et sont connues des
auteurs, qui sont chaque année plus
nombreux à les solliciter. La Région sou-
haite aussi diversifier et expérimenter

d’autres formats d’accueil, en développant par exemple les résidences en li-
brairie, par l’intermédiaire de l’agence du livre, dans les lycées via le dispositif
« Résidences d’artistes » ou à l’étranger grâce
à la convention établie entre la Région et l’Ins-
titut Français. 

Les librairies, lieux de défense de la biblio-
diversité, bénéficient directement de la mise
en place par la région d’une « Carte Jeune » à
destination des lycéens et apprentis  principa-
lement dédiée à l’achat  de livres.

Les éditeurs sont soutenus dans leurs dépla-
cements sur les foires et salons nationaux ou à l’international. 

L’aide aux manifestations littéraires de toutes tailles qui concourent à
démocratiser le livre dans des zones urbaines comme rurales. On en compte
250 sur toute l’Occitanie. Elles prolongent l’activité des librairies et des biblio-
thèques, s’appuient sur les acteurs de la chaîne du livre et fédèrent un public
diversifié, notamment lorsqu’elles intègrent les établissements scolaires ainsi
que des associations et touchent ainsi un large public.          

Le réseau de 1100 bibliothèques et/ou médiathèques. Ces établisse-
ments, soutenus par la région pour leur construction ou rénovation, contri-
buent à un aménagement culturel équilibré du territoire et sont des lieux
privilégiés pour l’accueil des auteurs, la promotion et la circulation de leurs
œuvres. 

« La filière du Livre en Occitanie est particulièrement dynamique »

Dominique Salomon, vice-présidente du Conseil Régional Occitanie / Pyrénées-Méditerranée 
en charge de la Culture, du patrimoine et des langues régionales
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Dominique Salomon

« La Région
s’engage donc par
un soutien accru à
la création et à la
vie littéraire sur le
territoire »

« L’objectif affiché est
de favoriser le

processus créatif, en
veillant à renforcer le
maillage territorial »
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Prix Méditerranée pour Jérôme Ferrari

Fondé par le Centre Méditerranéen de
Littérature (CML) d’abord dans les Pyré-

nées-Orientales, puis élargi au Langue-
doc-Roussillon en 2004, il est dorénavant
mis en œuvre depuis 2017 sur l’ensemble
de l’Occitanie. Il est donc maintenant or-
ganisé par la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée, le CML, Occitanie Livre &
Lecture, les Rectorats des académies de
Montpellier et de Toulouse, Canopé Occi-
tanie et la Caisse d’Épargne L.- R. Il permet
aux lycéens de découvrir des premiers ou seconds romans d’auteurs franco-
phones, notamment écrits par des auteurs de la région ou publiés par des
éditeurs installés en Occitanie. Au cours de l’année 2018, le comité de lecture
a lu 28 romans avant de faire son choix en mai pour l’édition 2019.
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée fait appel à environ 15 librai-
ries indépendantes pour commander et acheminer les 2 365 livres dans
les lycées. Ces partenariats changent tous les ans. Les auteurs sélectionnés
sont invités à venir rencontrer les lycéens du territoire. 
Le Palmarès Méditerrannée 2019 : Le 34ème prix Méditerranée a été at-
tribué à Jérôme Ferrari pour son roman « A son image » (Actes-Sud). Le prix
étranger :  Marco Balzano (italien) pour « Je reste ici ».  Le Prix de l’essai : Yan-
nick Haenel pour « La solitude Caravage » (Fayard) et Leïla Bahsaïn : Prix  du
Premier roman pour « Le ciel sous nos pas » (Albin Michel). Valérie Rouzeau :
prix Poésie pour son recueil « Sens Averse » (La Table Ronde) et Julien Sandrel :
Prix des Lycéens pour « La chambre des merveilles » (Calmann-Levy). Franck
Thilliez : le Prix Polar pour « Le manuscrit inachevé » (Fleuve noir), alors que le
Prix Polar du 1er roman va à Jean-Christophe Tixier pour « Les Mal-Aimés »
(Albin-Michel).   Le Prix du livre d’art distingue deux ouvrages, celui de Yasmina

Khadra, illustré par des œuvres de Lassaâd Metoui, « Ce que le mirage doit à
l’oasis » (Flammarion)  et le catalogue de l’exposition du Grand Palais, « Miró :
la couleur de mes rêves », sous la direction de  Jean-Louis Prat  (Réunion des
musées nationaux (RMN).  Le Prix Méditerranée Roussillon récompense Patrick
Gifreu pour l’ensemble de son œuvre) et celui de l’Essai échoit à Grégory Tuban
pour « Camps d’étrangers, le contrôle des réfugiés venus d’Espagne (1939-
1944) » (Editions du Nouveau Monde).

Ce prix existe depuis plus de trente-deux ans et a été conservé dans la nouvelle politique de la Région Occitanie / Pyré-
nées-Méditerranée. 

Prix Claude Nougaro

Fondé en 2006
par la Région

Midi-Pyrénées, le
prix Claude Nou-
garo a été élargi dès
2016 à toute l’Occi-
tanie. 
Ce prix d’écriture ré-
compense chaque
année des jeunes
auteurs (de 15 à 25
ans) de Nouvelles et de BD, au sein de 4 catégories (chanson et scénario éga-
lement). Occitanie Livre & Lecture participe à la communication du Prix et aux
jurys de sélection de ces catégories littéraires. Un jury composé d’écrivains,
réalisateurs, dessinateurs, paroliers, éditeurs et professionnels de l’audiovisuel
sélectionne les meilleurs projets parmi les œuvres originales proposées. 
Les jeunes artistes en herbe sélectionnés se voient offrir un accompagnement
artistique encadré par des professionnels (réécriture, présence scénique, ma-
tériel, stage culturel et littéraire…). Cette année, les portes des festivals ré-
gionaux sont ouvertes au lauréat Tremplin chanson, et celles de la maison
d’édition gardoise « Au Diable Vauvert » aux œuvres sélectionnées dans la ca-
tégorie Nouvelles. 
On compte 394 éditeurs professionnels répartis sur le territoire en corrélation
avec les bassins de population et d’emploi. Seules 1,5 % des maisons du panel
dépassent 100 000 € de CA en autodiffusion-distribution, quand elles sont
11 % à dépasser ce même seuil lorsqu’elles délèguent leur diffusion-distri-
bution.

Le Prix Goncourt 2019 est toulousain 

Le 4 novembre 2019, Jean-Paul
Dubois a reçu le prix Goncourt

pour son roman « Tous les hommes
n'habitent pas le monde de la
même façon » paru aux éditions de
l'Olivier. Né à Toulouse en 1950,
Jean-Paul Dubois a suivi des
études de sociologie avant de de-
venir journaliste au service des
sports de Sud-Ouest puis au Matin
de Paris et grand reporter au Nou-
vel Observateur. Il a publié une
vingtaine de romans, un essai, deux recueils de nouvelles et deux autres
d'articles. Il collabore parfois à des périodiques. Dans un entretien, il se dé-
finit comme libertaire : écrire, c'est sa façon à lui de « faire toujours de la
politique ». Comme pour rappeler qu'il y a « des gens qui ont et des gens
qui n'ont pas », des gens qui dominent et d'autres qui sont soumis et que
« la société sécrète en permanence ce genre de relations d'injustice ». 

Prix Méditerranée pour Jérôme Ferrari
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Jean-Paul Dubois, prix Goncourt 2019

L'Histoire à venir à Toulouse

Pour cette édition, les organisateurs du festival L’histoire à venir, dont Occi-
tanie Livre & Lecture est partenaire, invitent le public à interroger les «

Usages du faux » au cours de l’histoire. Documents ou preuves fabriqués de
toute pièce, copies et faux en art, fausse monnaie, « fake news », imposteurs
ou dissimulateurs. Départager le vrai du faux est avant tout une question de
méthode, celle-là même qui fonde la démarche scientifique : évaluer l’authen-
ticité des sources, établir des faits, et proposer une analyse.  
Les chercheurs savent qu’ils contribuent à construire la vérité et que celle-ci
peut dépendre des différents points de vue. Il faut donc savoir observer les
zones grises, entre le vrai et le faux, en se gardant bien d’un relativisme ou-
trancier, mais en distinguant faits et interprétations, pour mettre en évidence
stratégies et intentions. 
Les deux thématiques pérennes, « Histoire et démocratie » et « Écrire l’histoire »,
ainsi que des rencontres avec les auteurs des ouvrages qui ont marqué l’année
éditoriale éclaireront les débats actuels en histoire et en sciences sociales, dis-
cussions essentielles pour comprendre le monde qui nous entoure et pouvoir
y agir. Pendant quatre jours, de midi à minuit, des historiens, des chercheurs,
des écrivains et des artistes viendront partager leurs idées et leurs recherches
à travers conférences, ateliers, échanges et mises en récit originales et inven-
tives. 
Au Théâtre Garonne, Librairie Ombres blanches, éditions Anacharsis,
Universités de Toulouse et de nombreux autres lieux de la ville.
www.lhistoireavenir.eu

Le comité éditorial et scientifique de « L’Histoire à venir » a
choisi le thème « Usages du faux » pour sa 4e édition du festival
à Toulouse du 14 au 17 mai 2020.
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1100 bibliothèques sur le territoire…

Agora à la disposition de tous, espace
de débats et de vie citoyenne, d’accès

à l’information, à la culture, à l’éducation
et aux loisirs, la bibliothèque inscrit de
plus en plus fortement sa place dans la
cité.  Aujourd’hui, conçue par et pour les
habitants qui sont invités à s’en emparer,
jouant un rôle unique, au carrefour du
culturel, des loisirs et du social, la biblio-
thèque assume son identité polymorphe

et sa dimension politique au sens large
du terme. Elle se doit d’être un espace
public, ouvert, non commercial, propo-
sant les informations et les compétences
nécessaires à une société fonctionnelle,
riche de l’expérience créée par les rési-
dents eux-mêmes.
Dans le cadre de sa politique Culture et
Patrimoine et notamment de son axe
stratégique « renforcer l’égalité d’accès à

la culture et un aménagement culturel
équilibré du territoire », la Région Occita-
nie Pyrénées/Méditerranée soutient les
projets de construction et de rénovation
des équipements culturels et patrimo-
niaux structurants. En 2019, elle y consa-
cre un budget de 12 millions d’euros
(pour 9 724 000 € en 2018).
Sources : Livres Hebdo et Le livre en Oc-
citanie les Chiffres clés 2019.

10,3 % de la population d’Occitanie sont inscrits dans les 1100 bibliothèques du territoire.

En Occitanie, il existe 25 bibliothèques
numériques diffusant en ligne le patri-
moine numérisé par les établissements
patrimoniaux. Le patrimoine est exposé
aussi physiquement avec près de 65 ex-
positions organisées chaque année par
les détenteurs des fonds.

…et 25 bibliothèques 
numériques

Label LIR 
pour 10 librairies d'Occitanie

Depuis 2009, le ministère de la Culture et de la Communication délivre un label
qui permet de valoriser le travail qualitatif des librairies indépendantes

en matière d’animation culturelle des territoires, de même que leur engagement en
faveur de la diffusion du livre. Ce label ouvre la possibilité de bénéficier d’une exo-
nération fiscale de la part des collectivités locales qui choisissent ainsi de s’associer à
cette démarche de soutien à des commerces de proximité identifiés par la richesse
de leur assortiment, la disponibilité de leur personnel, leur programme d’animation
et leur implication dans la vie culturelle locale.
Ce label est accordé pour trois ans par le ministre en charge de la culture, sur propo-
sition du président du Centre national du livre après l’avis d’une commission com-
posée de professionnels représentant l’ensemble de la chaîne du livre.
Label de librairie indépendante de référence : Au fil des mots à Blagnac (31),
BD & CIE à Narbonne (11), BD Fugue à Toulouse (31), Cajelice à Perpignan (66), La
femme renard à Montauban (82), Joie de connaître à Bédarieux (34), La maison du
livre jeunesse et BD à Rodez (12), Les petits vagabonds - la librairie des enfants à Albi
(81). 
Label de librairie de référence : Série B à Toulouse (31) Le square à Lourdes (65). 

La librairie montpelliéraine 
Fiers de lettres à l’honneur

Spécialisée dans les alternatives durables et citoyennes, La librairie indépendante
Fiers de lettres  a ouvert ses portes à Montpellier en 2018. 

L'émission La Grande Librairie sur France 5, dans sa rubrique "Le choix des libraires",
l’a mise à l’honneur le 9 octobre dernier. 
C'est Wissam Mimouni, propriétaire et libraire, qui partage avec lecteurs et specta-
teurs, ses coups de coeur et lectures du moment. Fiers de Lettres fait la promotion
des initiatives porteuses de solutions alternatives et durables et encourage le passage
à l’action des citoyens au bénéfice d’une économie plus solidaire. Les libraires veulent
contribuer au changement majeur en émergence et inspirer, à travers les livres, des
modes de vie et de faire plus durables. 
La librairie Fiers de lettres, est généraliste et engagée : généraliste car elle offre tous
les rayonnages classiques d’une librairie ; engagée car, sur chacun de ses rayonnages,
elle met en valeur des ouvrages proposant une réflexion sur les grandes mutations
sociétales à venir.

Fiers de lettres - 1, rue du Bras de Fer à Montpellier.
Tél. 04 34 81 54 48.

Tire-Lignes fait peau neuve
Après 10 ans d’existence et la parution de 15 numéros, 
la revue du Centre Régional des Lettres Midi-Pyrénées se rénove, 
conformément à la mutation du CRL lui-même, devenu Occitanie Livre et Lecture après sa fusion
avec son alter-ego de Languedoc-Roussillon. Devant les mutations découlant de la « Révolution
numérique », Tire-Lignes revoit sa formule. Elle sera d’une part une revue en ligne, mais d’autre
part une revue papier publiée en forme de Digest ou d’aboutissement des contributions publiées
en ligne, elles-mêmes assorties de prolongements audiovisuels via YouTube et les réseaux so-
ciaux.

Chaque revue sera consacrée à une thématique spécifique. La première qui fonde le premier
numéro de la nouvelle série concerne un sujet aussi classique que toujours d’actualité, celui de
la censure, en filiation avec une journée d’étude précédente consacrée à la « censure invisible ».

Universitaires, juristes, sociologues, éditeurs, libraires, auteurs, institutions telles que la BnF, se
penchent sur l’histoire contemporaine de la censure en France, sur les
nouveaux profils des censeurs dans le milieu du livre, en explicitant les
conséquences des nouvelles modalités de censure, les ripostes qu’elles
peuvent susciter. Une propos enrichi par des illustrations spécifiques re-
latives à la presse satirique, à la BD, aussi bien qu’aux livres pour enfants. 

laregion.fr
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