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2021 a été une année de continuité sur le plan de la discontinuité 
sanitaire, alternant période de confinement et période de 
déconfinement, alliant parfois les deux dans des injonctions 
contradictoires que nous avons tous vécues, tant sur le plan 
personnel que professionnel ou bénévole. Les acteurs du livre 
et de la lecture ont été pris dans cette valse à mille temps, qui a fait 
tourner les têtes et gêné le travail au quotidien. 

C’est pourquoi l’Agence a cherché à maintenir son activité, 
malgré les difficultés internes qu’elle traversait elle-même. Pôle 
de ressources et de valorisation de l’interprofession, l’Agence 
a démontré son rôle stratégique et d’animation de filière, 
en particulier en période de confinement, un rôle inédit dans une 
période inédite, mais qui correspondait en tout point aux missions 
de l’Agence. 

Ce rapport d’activité fait état du travail accompli en 2021 par 
chaque pôle d’activités de l’Agence. 

Ce rapport d’activité est construit dans l’optique de l’écriture 
prochaine du Projet culturel, scientifique, éducatif et social 
(PCSES). C’est pourquoi le travail de l’année est remis en 
perspective avec à la fois un regard sur le travail engagé depuis 
la création de l’Agence en 2018, et une ouverture sur 2022, année 
de transition vers le nouveau projet de l’Agence qui devrait se 
déployer entre 2023 et 2025. Une partie introductive résume les 
actions de l’année en reprenant les axes du Projet culturel et 
scientifique précédent, afin de permettre une lecture comparative 
des différents rapports d’activité.

Relire le passé pour comprendre le présent et imaginer l’avenir de 
l’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France ; 
c’est toute l’ambition de ce rapport d’activité.

FRANÇOIS ANNYCKE, 
directeur de l’AR2L Hauts-de-France

Introduction
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Pourquoi ce résumé ?
Depuis sa création en 2018, l’Agence régionale du Livre 
et de la Lecture des Hauts-de-France a suivi à la lettre les 
principes qui sont précisés dans les statuts sous la forme de 
missions transversales : 

— Observatoire, études et prospectives ; 
— Conseil, formation, accompagnement ; 
— Animation, expérimentation, diffusion ; 
— Information, communication ; 
— Administration.

Ces missions transversales ont constitué les axes du Projet 
scientifique et culturel porté par la Direction entre les années 
2018 et 2020, prolongé en 2021. Elles devaient s’incarner dans 
les actions de l’AR2L Hauts-de-France déclinées pôle par pôle :

 
 

— Pôle Patrimoine ;
— Pôle Développement des publics ;
— Pôle Vie littéraire ;
— Pôle Économie du livre ;
— Pôle Communication ;
— Pôle Administration.

Les rapports d’activité précédents faisaient état du travail 
réalisé au sein de l’Agence en reprenant ces missions – ce 
qui correspondait à une certaine logique de déploiement de 
projets, mais qui floutait les bilans d’actions par pôle. 

Aujourd’hui, en 2022, alors que la période donnée pour le PSC 
précédent est achevée, il est nécessaire de faire le point sur le 
travail mené par l’AR2L Hauts-de-France depuis sa création, 
dans chaque secteur, et d’imaginer les actions à venir. Mais, 
afin de permettre le lien entre les anciennes présentations 
et ce rapport d’activité 2018-2021, on peut résumer l’action 

Résumé des 
actions menées 
en 2021
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de l’AR2L Hauts-de-France par mission dans cette partie 
introductive. La seconde partie reprend le travail de chaque 
pôle dans une perspective temporelle large (2018 à 2021, puis 
les perspectives ouvertes avec 2022).

OBSERVATOIRE, ÉTUDES ET PROSPECTIVES
L’année 2021 a été encore fortement marquée par la crise 
de Covid-19, dont la course mondiale a atteint la France en 
mars 2020. Afin de rendre compte de la réalité vécue par 
les professionnels du livre en Hauts-de-France, une étude a 
permis de faire état des situations de chacun, quelle que soit 
son implication dans la filière. L’Observatoire des acteurs du 
livre et de la lecture s’est structuré à partir de ce moment.

D’autres études ont été menées au cours de l’année, 
notamment un travail de fond, porté par le pôle 
Développement des publics, sur la question des bibliothèques 
en milieu pénitentiaire.

Au quotidien, l’équipe a suivi les évolutions de chacun et 
chacune, accompagnant celles et ceux qui en ressentaient le 
besoin, quel que soit le domaine d’activités en lien avec le 
livre et la lecture. Un travail important de renseignement et de 
mise à jour de la base de données RIC (Réseau Information 
Culture) a été mené par toute l’équipe, sous la coordination 
du pôle Communication.  

CONSEIL, FORMATION, ACCOMPAGNEMENT
Cet axe a été très travaillé au plus fort de la crise de Covid-19. 
Un travail d’accompagnement quasi-permanent a été mené à 
partir de mars 2020 pour suivre pas-à-pas les évolutions des 
professionnels, notamment les libraires (avant qu’ils ne soient 
soutenus directement par les lecteurs), les éditeurs (dont la 
fragilité s’est révélée parfois périlleuse), et les artistes-auteurs, 
(« les grandes perdantes et grands perdants de la pandémie », 

selon l’enquête de Tara Lennart. Sur le plan patrimonial, et sur 
le plan des associations, les accompagnements individuels 
ont été nombreux et nécessaires.

Par ailleurs, le pôle Communication a mené un travail important 
d’information et de communication de crise dans la continuité 
de 2020, en particulier durant les périodes de confinement, ce 
qui a permis d’informer les professionnels sur leurs obligations 
et les possibilités d’aides, entre autres.

De nombreuses formations ont été proposées sur toute la 
période. Dans le domaine du patrimoine, le plan de formation, 
le conseil et l’accompagnement ont été très structurés et 
maintenus autant que possible, avec des conventions qui 
lient l’Agence, la Direction régionale des affaires culturelles 
(DRAC) Hauts-de-France, la Bibliothèque nationale de France 
(BnF) et le Service du Livre et de la Lecture (SLL) du ministère 
de la Culture. 

ANIMATION, EXPÉRIMENTATION, DIFFUSION
L’AR2L Hauts-de-France a traditionnellement une mission 
d’accompagnement plus que d’action sur le terrain. Pour 
autant, elle a aussi vocation à expérimenter de nouvelles 
manières d’agir. Dans son rapport final remis le 13 juin 2017, 
le cabinet ABCD qui a aidé à la fusion des deux Centres 
régionaux du livre (Nord–Pas-de-Calais et Picardie) pour 
créer l’Agence avait indiqué qu’il « apparaît essentiel de 
rappeler que l’ARL doit rester en prise directe avec le terrain 
et donc avoir une capacité d’intervention directe ». Depuis 
sa création, l’Agence sert donc de laboratoire pour certaines 
actions, capitalisant l’expérience pour les acteurs de terrain qui 
pourront y trouver des sources d’inspiration et prendre le relais. 
Deux de ses expérimentations majeures ont pour domaine le 
numérique : l’Armarium, bibliothèque numérique, qui nourrit 
l’ambition d’être l’espace de valorisation du patrimoine écrit, 

graphique et littéraire des Hauts-de-France, et l’application 
Bibliomobi, bibliothèque numérique mobile qui combine 
créations spécifiques et valorisation du patrimoine littéraire, 
mais qui a été interrompue en février 2022.

Sur la question des animations, chaque pôle s’est impliqué 
pour nourrir et développer le lien entre les professionnels : 
soit en animant une commission, soit par le biais de journées 
professionnelles en ligne, ou encore en tenant les formations 
prévues comme celles pour les auteurs. Quand il a été possible 
de le faire, les réunions et actions se sont tenues en présentiel, 
comme la journée sur les liens entre les bibliothèques et 
le monde pénitentiaire organisée avec l’Association des 
bibliothécaires de France (ABF) et la DRAC Hauts-de-France le 
19 octobre 2021. Quand l’urgence de confinement empêchait 
d’imaginer d’autres solutions, ces actions ont été reportées, 
telle la journée d’étude sur l’illettrisme et le monde du travail, 
qui devait avoir lieu en décembre 2021 et qui est reportée au 
jeudi 15 septembre 2022 lors des Journées nationales d’action 
contre l’illettrisme (JNAI) 2022.

Du côté de la diffusion des œuvres et des artistes, l’Agence 
a cherché à maintenir les rendez-vous, notamment le LER, 
« Livre Express régional ». Un LER spécial a été organisé 
pour valoriser les auteurs et les titres sortis en période de 
confinement. 

Pour ce qui est de la question de l’édition et la diffusion, 
différentes difficultés ont été pointées, lors des réunions 
mensuelles d’état des lieux (en mars, avril et mai 2020 
tous les quinze jours, puis tous les mois). Ces difficultés ont 
conduit l’Association des éditeurs, l’Association Libr’Aire 
et l’AR2L Hauts-de-France à porter ensemble différents 
projets : campagne de communication, construction d’outils 
en concertation dont des protocoles de partenariat, travail 

commun sur une éventuelle structure de diffusion et de 
distribution régionale.

INFORMATION, COMMUNICATION
Entre 2018 et 2020, nous avons pu observer un glissement des 
missions du pôle Communication ; au départ axe de projet en 
soi, il est devenu essentiellement un relais des autres services, 
assurant uniquement des fonctions support évidentes, en 
laissant de côté des actions pourtant nécessaires. 2021 
a permis de recentrer l’action de la communication sur 
ses fondamentaux, et de lancer ainsi une refonte de son 
fonctionnement et quelques grands projets.

Sur la question du numérique et de l’écran, notamment, 
l’Agence a cherché à relancer la réflexion. Ce champ est 
devenu d’autant plus central avec la crise de Covid-19, car 
il était parfois le seul lien de travail et d’interaction sociale. 
Dans la période de trouble traversée par l’Agence en 2021, 
il a permis également la tenue de réunions de Bureau très 
régulièrement, ainsi que de maintenir les liens de l’équipe 
grâce à l’usage d’une plateforme de communication (Slack). 

L’AR2L Hauts-de-France a également lancé le grand 
chantier d’un nouveau site internet, dont la mise en ligne 
est prévue en 2022. En lien avec le Fichier Exhaustif du 
Livre (FEL) de Dilicom, il permettra de donner une meilleure 
visibilité sur les paruitions des auteurs et éditeurs de la 
régions. Ce travail sera adossé à une remise à plat de 
tous les outils au service du livre et de la lecture : réseaux 
sociaux, supports imprimés et bien sûr, la revue Eulalie. 

2018-2021 L’AR2L Hauts-de-France entre fusion, crises & reconstruction
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Après ce rapide tour d’horizon 
de l’année, qui respectait les 
rubriques de l’ancien PCS, il est 
important maintenant de revenir sur 
le travail mené par l’Agence, pôle 
par pôle, en 2021. Ce travail sera 
mis en perspective avec à la fois un 
regard sur la période 2018-2020, 
et une projection vers l’avenir pour 
l’année 2022, mais aussi quelques 
pistes pour 2023 à 2025 : un travail 
nécessaire pour imaginer le prochain 
Projet culturel, scientifique, éducatif 
et social de l’Agence (PCSES).

Les actions 
par pôle
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Pôle Patrimoine
Les actions de l’AR2L Hauts-de-France, dans 
le domaine du patrimoine, sont cadrées 
et organisées à travers plusieurs actions 
structurantes et conventions pluriannuelles, qui 
lient tous les partenaires entre eux. Les formations, 
accompagnements et actions sont donc orientés par 
ces accords partenariaux. 

grand public. Ce plan est en cours de restructuration avec 
une demande forte de numérisation de la presse régionale 
au moment où l’accent est mis sur le signalement national des 
collections (avec un objectif d’achèvement pour 2025), et au 
moment où l’Armarium est remis en perspective dans le cadre 
d’une action plus globale de valorisation.

Parallèlement à ce plan de numérisation, l’AR2L Hauts-de-
France, en tant que pôle associé régional de la BnF, participe à 
la numérisation concertée d’ouvrages sur les chaînes BnF sur 
des thématiques spécifiques comme les langues régionales, 
l’histoire régionale, documents rares et précieux, presse…

Les missions fondamentales 
de signalement 

Le ministère de la Culture a lancé un plan national de 
signalement sur la période 2019-2025, à la suite de l’enquête 
menée en 2017 sur les fonds patrimoniaux, manuscrits, 
fonds d’archives et imprimés restant à traiter en vue de leur 
intégration dans les catalogues locaux et dans le Catalogue 
collectif de France (CCFr).

SUR LA PÉRIODE 2018-2020 
Les fonds concernés sont :

— Les manuscrits et archives privés, toutes périodes 
confondues ;
— Les imprimés patrimoniaux antérieurs à 1810 ;
— Les fonds d’imprimés locaux et spécialisés.

Les bibliothèques concernées par le signalement depuis 2018 : 
Arras, Abbeville, Amiens, Beauvais, Calais, Cambrai, Cateau-
Cambrésis, Clermont-de-l’Oise, Compiègne, Dunkerque, 
Hazebrouck, Saint-Omer, Senlis, Tourcoing, Valenciennes, 
mais aussi les Archives départementales de la Somme, la 
Société académique de l’Oise et la Société des antiquaires 
de Picardie. 

EN 2021 
En 2021, dans le cadre de ses missions, l’Agence a continué 
de mener la campagne de signalement, en organisant toute 
l’année le calendrier des actions, le suivi administratif et le 
dépôt de l’appel à projets national Patrimoine écrit, le conseil 
et l’accompagnement des professionnels et la préparation 
des collections dans les lieux (deux déplacements par mois) 
afin de travailler sur les fonds. L’équipe continue de mener 
la campagne de signalement, en organisant toute l’année 
la préparation dans les lieux (six à huit déplacements par 
mois) afin de travailler sur les fonds. Ce travail est réalisé 
directement sur le logiciel TAPIR, qui nourrit les bases de 
données nationales via le CCFr (catalogue collectif de France). 

Lieu FONDS PUBLICATIONS 
SUR TAPIR

ACTIONS SUR 
LE CCFR

Archives et 
bibliothèque 
patrimoniale 
d’Abbeville

Fonds du 
Grosriez

153 composants

Fonds Boucher 
de Perthes

676 composants Création de la 
notice de fonds

Fonds Georges 
Huan

52 composants Création de la 
notice de fonds

Bibliothèque 
de Douai

Fonds Valmore 1re tranche des 
1 648 composants

Senlis Fonds Dautheuil 167 composants Création de la 
notice de fonds

Amiens 
Métropole

Fonds Dorgelès 291 composants

Société des 
antiquaires 
de Picardie 

Fonds Leprince 114 composants Création de la 
notice de fonds

Archives de la 
société

188 composants Création de la 
notice de fonds

Bibliothèque 
de Soissons

Archives du 
Comité américain 
pour les Régions 
Dévastées (CARD)

53 composants Création de la 
notice de fonds

Fonds Perin 1 377 composants

Bibliothèque 
de Beauvais

Fonds Amédée 
Beaudry et fonds 
Fanny Dénoix 
des Vergnes

713 composants Création de la 
notice de fonds

Société 
académique 
de l’Oise

Fonds Woillez 159 composants Création de la 
notice de fonds

LES ACTIONS DE SIGNALEMENT RÉALISÉES EN 2021 
DANS LE CADRE DU PÔLE ASSOCIÉ RÉGIONAL 

DÉTAIL DE Dutilleux, Constant (1807-1865), “Recueil 
iconographique”, Bibliothèque municipale de Douai.

Les conventions structurantes 
depuis 2018

CONVENTION DE PÔLE ASSOCIÉ RÉGIONAL AVEC LA BNF 
Depuis 2018, l’AR2L Hauts-de-France est l’un des pôles 
associés régional de la BnF (Bibliothèque nationale de France), 
mission consacrée lors de la signature d’une convention de 
deux ans avec la BnF et la DRAC Hauts-de-France. Cette 
signature a conduit l’AR2L Hauts-de-France à devenir la 
structure qui organise et anime le réseau des professionnels 
du patrimoine écrit, graphique et littéraire, fonction qui se 
concrétise par plusieurs rencontres professionnelles chaque 
année et l’animation des commissions. Dans le cadre de 
cette convention, l’AR2L Hauts-de-France accompagne les 
partenaires en région sur l’état des lieux de leurs fonds, sur 
la numérisation des collections et leur mise en ligne, et sur 
le signalement des collections d’imprimés, de manuscrits 
et de fonds d’archives. Des formations et du conseil sont 
prodigués, en lien avec ces projets.

En 2019, les réunions se sont multipliées, permettant de bâtir 
un plan d’actions pluriannuel, et la mise en place du Plan 
national de signalement des imprimés, des manuscrits et des 
fonds d’archives. Ce plan est coordonné par l’Agence, en lien 
avec la commission Patrimoine. En 2020, la convention est à 
nouveau signée pour cinq ans. L’AR2L Hauts-de-France rejoint 
ainsi la liste des autres « pôles régionaux associés » avec les 
régions Antilles-Guyane (pôle interrégional), Auvergne-
Rhône-Alpes, Grand Est, Normandie, Nouvelle-Aquitaine, 
Provence-Alpes-Côte-d’Azur, la Réunion, et s’étend de 2020 
à 2025. Cette convention a conforté le rôle de Pôle associé 
de la BnF confié à l’AR2L Hauts-de-France, avec pour mission 
première la fin du travail de signalement d’ici à 2025 – un 
énorme travail à l’échelle régionale, entrepris dans toutes les 
bibliothèques, avec les bibliothécaires ou avec des personnels 
engagés ou missionnés pour l’occasion, comme Lucie Jacquin, 
Solène Monnet ou Marie-Claude Pasquet. Un travail de 
fourmi souvent oublié, mais un devoir d’inventaire nécessaire 
pour découvrir et établir la liste de toutes les richesses de la 
région en matière de patrimoine écrit, graphique et littéraire. 
Le pôle associé a réuni deux fois par an la DRAC Hauts-de-
France, la BnF, le Service du Livre et de la Lecture du ministère 
de la Culture et l’AR2L Hauts-de-France.

LE PLAN RÉGIONAL DE NUMÉRISATION CONCERTÉE 
En complément du travail sur le signalement, l’AR2L Hauts-de-
France a mis en place un plan régional de numérisation, en 
concertation avec les partenaires régionaux et institutionnels. 
Ce plan permet de nourrir l’Armarium, la bibliothèque 
numérique du patrimoine écrit, graphique et littéraire des 
Hauts-de-France, autant que de compléter les collections 
de Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF. Il permet 
également une conservation des documents souvent trop 
fragiles pour être manipulés et leur valorisation auprès du 
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Lieu Fonds Action Quantité
Bibliothèque 
de Douai

Recueils dits 
de Duthileux (famille 
d’imprimeurs 
douaisiens)

Numérisation d’un ensemble de photographies, aquarelles, 
dessins, plans et cartes de Charles Catteau, et de lithographies 
de Robaut, en complément du fonds Robaux numérisé 
par la bibliothèque

1 300 pages

Collection de Ferdinand-
Ignace Malotau de 
Villerode

Numérisation d’un ensemble de notes manuscrites, dessins et 
armoiries à la plume témoignant de l’histoire de la noblesse 
du Nord de la France, de la Flandre et de l’Artois au XVIIIe siècle

Bibliothèque 
de Laon

Ensemble de manuscrits Manuscrits sur l’histoire locale – 11 documents 4 652 pages

Bibliothèque 
de Soissons

Ensemble de manuscrits Manuscrits sur l’histoire locale – 18 documents entre autres 
sur les arquebuses et certaines corporations

2 840 pages

Bibliothèque 
du musée Condé 
(Château de 
Chantilly)

Manuscrits divers Ensemble de manuscrits du Moyen Âge et de la Renaissance, 
et ensemble de manuscrits d’auteurs présentant un intérêt 
pour l’histoire de l’écriture des œuvres qu’ils renferment 
– 14 documents

3 070 pages

LES ACTIONS DE NUMÉRISATION RÉALISÉES DANS LE CADRE DU PÔLE ASSOCIÉ EN 2021

Un travail de catalogage livre en main, engagé en 2020, 
s’est achevé en 2021 au Cateau-Cambrésis, une opération 
sur fonds ancien qui comprenait 1 471 volumes d’ouvrages 
imprimés avant 1810, soit 610 notices rédigées par Marie-
Claude Pasquet, prestataire pour l’Agence. 

PERSPECTIVES 2022 ET AU-DELÀ 
En accord avec la BnF et l’ensemble des partenaires, 
l’objectif de la fin du travail principal de signalement est 
2025. 2022 et 2023 devraient donc être des années où ce 
travail sera renforcé. 

Structures accompagnées en 2022 : 

— Médiathèque de l’Abbaye Saint-Vaast d’Arras ;
— La médiathèque de Calais ;
— Réseau des bibliothèques de Dunkerque ;
— Archives municipales d’Hazebrouck ;
— Maison-musée de l’Abbé Lemire à Hazebrouck ;
— Médiathèque de Tourcoing ;
— Service patrimonial de Saint-Amand-les-Eaux ;
— Médiathèque de Valenciennes.

L’AR2L Hauts-de-France continue donc à animer le réseau sur 
ce volet, et coordonne l’appel à projets national Patrimoine 
écrit déposé chaque année. À titre d’exemple, en 2022, pour le 
signalement, cinq structures participent à cet appel à projets, 
dont le fonds Desbordes-Valmore à Douai ou le fonds Périn 
à Soissons. 

Les missions fondamentales 
de numérisation

En matière de numérisation, l’Agence a mené un travail de 
coordination, par le biais d’un plan régional de numérisation, 
un travail d’accompagnement pour le mettre en place, et un 
travail de valorisation, notamment par le biais de l’Armarium 
et de la communication spécifique. Ce travail s’est appuyé sur 
l’expertise du CR2L Picardie, et se développe maintenant à 
l’échelle de la région pour faire de l’Armarium le portail du 
patrimoine écrit, graphique et littéraire de toute la région.

SUR LA PÉRIODE 2018-2020 
Numérisation : 

— 2018 : 94 fascicules ou monographies, soit 27 800 pages 
à Lille ;
— 2019 : 102 fascicules ou monographies, soit 42 000 pages 
à Boulogne-sur-Mer (préparés en 2019) ; 
— 2020 : 111 documents, 13 850 pages répartis ainsi :
 o 29 documents sélectionnés, 3 026 pages à la  
 bibliothèque du musée Condé (Château de Chantilly) ;
 o 52 documents, 3 874 pages à la bibliothèque  
 municipale de Soissons ;
 o 30 documents, 6 950 pages à la bibliothèque  
 municipale de Laon.

Plan de numérisation concerté régional
Il intéresse quatre structures prioritairement : le réseau des 
médiathèques du Beauvaisis, les archives et la bibliothèque 
patrimoniale d’Abbeville, la bibliothèque du musée Condé 
(Château de Chantilly), la Société académique de l’Oise 
(société savante) ; au total, le plan de numérisation a impliqué 
2 044 documents, soit 13 860 pages.

EN 2021 

Le plan régional de numérisation porté par l’AR2L 
Hauts-de-France
Le plan régional de numérisation a nécessité 14 jours 
d’intervention dans les bibliothèques partenaires pour 
organiser, préparer les documents et les numériser. Quatre 
déplacements pour acheminer les documents sur les chaînes 
de la BnF et chez le prestataire ont été nécessaires.

La participation de l’AR2L Hauts-de-France à la 
numérisation concertée sur les chaines BnF
La préparation du travail en bibliothèque a nécessité 14 jours 
d’intervention sur les lieux, et quatre déplacements pour 
acheminer les documents sur les chaînes de la BnF. Ce travail 
a également nécessité un accompagnement des acteurs sur 
le terrain, notamment entre le prestataire de numérisation 
par la SIM (Société d’ingénierie et de microfilmage) et les 
bibliothèques en question. Par ailleurs, l’interopérabilité entre 
l’Armarium (le site de l’Agence) et Gallica (le site de la BnF) 
a été paramétré. Ainsi le moissonnage des documents sur la 
région se fait par l’Armarium et la BnF récupère les documents 
régionaux dans l’Armarium, ce qui complète les collections 
des deux bibliothèques numériques.

DÉTAIL DE Manuscrits de la bibliothèque municipale de Laon. Supplément. 478-608, autographes, papiers 
Flavigny. Lettre de Pie VI.
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Les bibliothèques concernées par la numérisation sur les 
chaînes BnF : Boulogne-sur-Mer, Chantilly, Douai : 16 000 
pages numérisées en 2021. 

PERSPECTIVES 2022 ET AU-DELÀ 
Le plan régional de numérisation est à repenser sur la période 
2022 à 2025, d’autant qu’il va intégrer les nouveaux grands 
axes autour de la presse – un projet en lien avec l’arrivée de 
la section presse de la BnF à Amiens prévue en 2028.

Pour autant des actions de numérisation sont déjà engagées :

— Avec la médiathèque d’Arras (2022 et 2023) collection 
Le Pez – 6 000 pages en 2022 ;

— Avec la bibliothèque municipale de Clermont-de-
l’Oise (2022) : finalisation de la collection d’imprimés et 
de manuscrits de la famille Cassini, un manuscrit sur les 
faucons et leurs maladies et un fonds de photographies 
anciennes (2022) – 4 104 pages en 2022 ;

— Avec la bibliothèque municipale de Laon (2022) : 
numérisation du fonds Louis Cotte (notes et mémoires du 
créateur de la météorologie, né à Laon en 1740), fonds 
Flavigny (signalé en 2021) et deux manuscrits sur l’ordre 
de Prémontré ;

— Avec la bibliothèque municipale de Soissons (2022) : 
corpus d’histoire locale notamment sur les deux abbayes 
de la ville, collection Charles Jean-Baptiste Perin, fonds 
du CARD et fonds documentaires sur la Première Guerre 
mondiale – 2 320 pages ;

— Avec la bibliothèque du musée Condé - Château de 
Chantilly (2022) : numérisation des manuscrits littéraires du 
XVIe siècle, recueils du XIIIe au XVIIe siècle (qui n’ont jamais 
fait l’objet de mesures de protection pour le moment), un 
manuscrit rare : la Chanson d’Amis et Amie – 3 100 pages.

Autres pistes de travail sur le sujet :

— Travail sur la numérisation de la presse régionale, en lien 
avec le plan régional de numérisation, les axes de travail 
vus avec la BnF et dans la perspective de l’installation 
à Amiens en 2028 de son pôle regroupant le Conservatoire 
national de la Presse et le centre de conservation de 
ses collections.

L’Armarium, la bibliothèque 
numérique du patrimoine 
écrit, graphique et littéraire 
des Hauts-de-France

Porté par le Plan d’Action du Patrimoine Écrit qui intervient en 
région Picardie depuis 2007, l’AR2L Hauts-de-France, entourée 
de ses partenaires et des établissements de la région (de 
l’Aisne, de l’Oise, de la Somme, du Nord et du Pas-de-Calais), 
a souhaité rendre accessibles les ressources patrimoniales 
numérisées sur le territoire et les valoriser en ligne. Dans 
le cadre des appels à projets Patrimoine Écrit 2013 et 2015 
du ministère de la Culture et de la Communication, l’AR2L 
Hauts-de-France a développé l’Armarium, la bibliothèque 
numérique du patrimoine écrit, graphique et littéraire. C’est 
l’un des rares projets portés par l’Agence directement orienté 
vers le grand public.

2018 2019 2020

Nombre de visiteurs  
Annuel 36 954 7 500 9 190
Nombre de pages 
vues par an ø 40 000 66 600
Nombre 
de partenaires 19 20 22
Nombre de sujets 
créés 92 99 152
Nombre de 
documents en ligne  
Nombre de pages

100 000 110 100 130 000

Nombre 
de documents 
hébergés

3 200 3 600 3 600

Nombre 
de documents 
moissonnés de 
Gallica et des 
partenaires

387 590 12 600

Nombre 
de documents 
moissonnés par 
Gallica

ø 1 280 2 924

Communication 
autour Publications 
en ligne (Facebook, 
Twitter)

15 37 22

Cartes postales 4 2 0
Vidéo de 
présentation 
(YouTube)

0 0 1

ZOOM - ÉVOLUTION DE L’ARMARIUM 
EN 2021 
2021 a été une année d’expérimentation. En effet, la création 
d’un module d’exposition virtuelle à partir des fonds a été 
décidée, dans le but d’approfondir le travail de valorisation et 
la coopération régionale autour du patrimoine. La première 
exposition test a été mise en ligne en décembre 2021 sur le 
thème « Balade en Hauts-de-France ». Elle met en valeur 
son patrimoine unique, depuis le paléolithique, à travers 
différents thèmes : « Un héritage archéologique », « Une 
terre de bâtisseurs », « Une terre d’écrits », « Un patrimoine 
industriel », « Une terre meurtrie » et « Au fil de l’eau ». 

PERSPECTIVES 2022 ET AU-DELÀ  
En 2022, l’équipe et les partenaires de l’Agence réfléchissent 
à créer une exposition virtuelle plus aboutie encore sur la 
thématique du bestiaire. Elle devrait sortir en septembre 2022 
et faire l’objet d’un événement médiatisé, peut-être dans le 
cadre des journées du patrimoine.

Dans une perspective de moyen terme, une nouvelle version 
du site internet de l’Armarium est envisagée pour répondre 
aux exigences de conservation, de valorisation, de diffusion. 
Un partenariat plus étroit avec la BnF et Gallica, avec la 
création d’une marque blanche, pourrait être proposé. Cela 
consisterait, pour un partenaire (ou pour un regroupement 
de partenaires), à intégrer ses documents dans les collections 
numériques nationales et à bénéficier, en retour, de la mise 
en place d’une bibliothèque numérique à son nom et à 
ses couleurs. Quatre réunions d’information ont eu lieu en 
octobre et novembre 2021 afin de commencer le travail de 
préfiguration éventuel.

Le Plan de conservation partagée 
des périodiques (PCPP) imprimés 
en Hauts-de-France

Le PCPP est un outil de coopération destiné à identifier, 
signaler dans le catalogue Sudoc (Système universitaire de 
documentation) et à mettre à la disposition du public une 
collection de référence, répartie entre les établissements 
documentaires à l’échelon régional. Cet outil a pour objectif 
de permettre la conservation, dans de bonnes conditions, 
d’un gisement documentaire conséquent, permettant aussi 
d’éliminer rationnellement des collections qui contraignent 
des lieux toujours plus en manque d’espace. Tous les 
établissements documentaires participent au PCPP, que 
l’AR2L Hauts-de-France coordonne, avec les responsables 
des réseaux Sudoc-PS Nord – Pas-de-Calais et Sudoc-PS 
Picardie, rattachés chacun à une université – Lille et Amiens 
(PS : publications en série). 

Le PCPP permet de faire un état des collections (état, 
compléments bibliographiques, etc.), que ce soit pour les titres 
déjà référencés, comme pour ceux non référencés. Il permet 
de compléter des collections par des dons éventuels, et de 
désherber les titres que le centre ne souhaite plus conserver. 

En 2021, le PCPP a continué le travail qui était déterminé par 
les comités techniques et les axes de travail prévus. En 2022, 
il conviendra de faire un état des lieux du travail engagé pour 
l’intégrer dans le Projet culturel, scientifique, éducatif et social 
de l’Agence.

Le PCPP Nord – Pas-de-Calais s’est engagé dans ce travail 
depuis 2008, du temps du CRLL Nord – Pas-de-Calais ; le 
PCPP Picardie s’est engagé dans ce travail en 2013, du temps 

CARTE POSTALE ÉDITÉE POUR L’ARMARIUM « Cayeux-sur-Mer : un 
bain de pieds en famille », carte postale, Archives municipales et 
bibliothèque patrimoniale d’Abbeville, CP-PIC-06-0083
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du CR2L Picardie. L’AR2L Hauts-de-France travaille en 
particulier avec Marie-Claude Pasquet, une prestataire 
qui œuvre également dans d’autres structures du territoire. 
Marie-Claude Pasquet a été à l’initiative du programme dans 
le Nord – Pas-de-Calais et assiste maintenant le travail de 
l’AR2L Hauts-de-France sur la base de missions identifiées en 
comité de pilotage (réuni deux fois par an.) 

En France, on dénombre 39 plans de conservation partagée 
des périodiques, qui impliquent près de 770 bibliothèques. 

En 2021, le PCPP Nord – Pas-de-Calais ce sont :

— 3 058 titres conservés dans 35 établissements liés par 
convention, dont 1 609 unica relatifs (titres présents dans 
un seul plan, mais existant potentiellement dans d’autres 
établissements non participants au PCPP) et 97 unica 
absolus (titres présents uniquement dans l’établissement 
qui les signale) ;
— Actuellement, le PCPP Nord – Pas-de-Calais a traité : 
 o Lettre A : 326 titres dans 20 établissements différents ;
 o Lettre B : 364 titres dans 18 établissements différents ;
 o Lettre C : 412 titres dans 21 établissements différents ;
 o Lettre D : 331 titres (en cours de validation).

En 2021, le PCPP Picardie ce sont :

— 184 titres conservés dans 16 établissements participants, 
dont 90 unica relatifs.

Le travail a été analysé fin 2021 et début 2022. Avec l’aide 
des Sudoc et l’expertise des intervenants extérieurs, l’Agence 
relancera le travail intense déjà mené depuis 2008 pour 
continuer ce travail invisible mais nécessaire.

Autres missions du pôle

L’ANIMATION DE LA COMMISSION PATRIMOINE  
Turbine du moteur « Patrimoine » au sein de l’Agence, la 
commission a été la seule à se maintenir dans toutes ses 
dimensions durant la période 2018-2021. Des groupes de 
travail spécifiques ont été organisés dans ce cadre. Ces 

réunions de la commission Patrimoine dynamisent les 
réseaux et permettent de mettre en mouvement le travail. 
En 2022, nous envisageons de donner à cette commission 
une utilité de plus : celle d’accompagner les prévisionnels 
d’activités en identifiant et en proposant les chantiers à venir, 
et en réfléchissant collectivement aux moyens de les mettre 
en œuvre. 

FORMATIONS ET INTERVENTIONS 

Formations 
Le pôle Patrimoine propose chaque année de nombreuses 
formations techniques. En 2021, répondant aux besoins 
des professionnels sur le terrain, l’Agence a proposé des 
formations sur le signalement, en lien avec les plans 
nationaux et régionaux : 

— Une formation d’initiation : « Traiter les fonds d’archives 
privés en bibliothèque », par Jérôme Sirdey – 13 structures, 
17 participants ;

— Une formation d’initiation EAD, par Catherine Dhérent – 
12 structures, 17 participants ;

— Une formation TAPIR à Boulogne-sur-Mer, par Pascal 
Schandel référent TAPIR – 2 structures, 6 participants ;

— Une formation technique : « Traitement matrice EAD/
BnF » par Pascal Schandel – 4 structures, 8 participants.

Interventions diverses
Le pôle Patrimoine est chaque année sollicité pour intervenir 
dans le cadre de formations. En 2021 : 

— Une présentation de l’Agence et du pôle Patrimoine au 
sein de l’ENSSIB (École nationale supérieure des sciences 
de l’information et des bibliothèques) – 50 étudiants ; 

— Deux journées d’étude sur le patrimoine dans le cadre 
de Bibliopat à Charenton-le-Pont – 50 participants

Julie Proust et Amandine Haslin ont profité de formations en 
ligne : AUREXUS le 13 janvier, UNIMARC le 23 juillet. 

Accompagnement
Le pôle accompagne les professionnels du patrimoine tout au 
long de l’année sur l’ensemble des questions liées au patrimoine. 

L’ORGANISATION DE JOURNÉES NATIONALES 

Journées du patrimoine écrit ( JPE)
L’Agence est, depuis son origine, un relais des acteurs nationaux 
sur le territoire. À ce titre, elle organise régulièrement des 
journées nationales. En témoignent les 26 et 27 juin 2019, 
l’organisation des « Journées du patrimoine écrit », qui ont 
rassemblé 120 professionnels de toute la France.

Journées des bibliothèques numériques de référence (BNR)
En 2019, le Service du Livre et de la Lecture du ministère 
de la Culture a choisi les Hauts-de-France pour accueillir 
les Rencontres nationales des bibliothèques numériques 
de référence (BNR), et notamment le département du Pas-
de-Calais, en avance sur le sujet. Prévues pour 2020, ces 
rencontres ont une première fois été reportées en 2021 en 
raison de la crise de Covid-19, puis à nouveau aux 12 et 13 mai 
2022. Leur organisation associe le SLL, la DRAC Hauts-de-
France, le Département et la médiathèque du Pas-de-Calais 
et l’Université d’Artois et a rassemblé près de 200 participants 
de toute la France.

RÉUNION DE RÉSEAUX 
Julie Proust et Amandine Haslin participent régulièrement 
depuis 2018 aux réunions des réseaux dans lesquels le pôle 
Patrimoine est impliqué, comme celles de la Fédération 
interrégionale du livre et de la lecture (Fill) qui rassemblent 
leurs homologues des autres régions deux à trois fois par 
an. Le pôle participe également aux dynamiques du réseau 
Proscitec, centré sur le patrimoine industriel.

ACTIONS DE COMMUNICATION 
Depuis 2018, une action spécifique est également réalisée 
en matière de communication, sur les réseaux sociaux. Plus 
de vingt publications sur l’année ont ainsi mis en avant des 
éléments du patrimoine.

ALIMENTATION DES BASES DE DONNÉES 
Le pôle Patrimoine alimente régulièrement la base de données 
du RIC sur son domaine, en lien avec le pôle Communication.

QUELQUES AUTRES PISTES POUR 2022 ET AU-DELÀ 

— Développer au sein de la commission les groupes 
de travail avec les professionnels sur des questions 
patrimoniales : plan de sauvegarde et d’urgence, PCPP, 
signalement, formation, Armarium… (2023) ;

— Imaginer des manières de valoriser le patrimoine écrit, 
graphique et littéraire de façon originale, en y associant 
des professionnels d’autres univers (tourisme, presse, 
édition…) (2023-2024) ;

— Développer l’accompagnement sur la question de la 
préservation et de la sauvegarde d’urgence (2024-2025) ;

— Réfléchir à la constitution d’un dispositif de type 
« bouclier bleu » (2024 ou 2025) ;

— Créer des liens avec le Centre de conservation du Louvre 
à Liévin qui dispose de fonds littéraire, écrit et graphique et 
partage les problématiques de conservation (2024-2025).

Regard transversal : le pôle 
Patrimoine, un pilier solide 
de l’Agence entre 2018 et 2021 
pour construire la suite

Sur l’ensemble de la période, on peut remarquer deux choses 
concernant le pôle Patrimoine : d’une part il a été l’un des pôles 
les plus solides, menant le travail avec les partenaires locaux et 
institutionnels avec une remarquable régularité. Signalement, 
numérisation, réunion de pôles associés, commissions… Malgré 
les aléas de l’Agence et de la pandémie qui a mis à mal bon 
nombre de projets, ceux du patrimoine ont tenu – et les objectifs 
fixés dans les conventions sont en passe d’être remplis.

Cela est dû notamment à la continuité du travail du binôme 
composé de Julie Proust et Amandine Haslin, qui a démontré 
sa pertinence ; cela est dû aussi à leur capacité à travailler en 
autonomie durant ces années. 

2021 puis 2022 devraient permettre d’approfondir ce travail, et de lui 
donner une cohérence dans le cadre du projet global de l’Agence 
régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France.
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Pôle 
Développement 
des publics
L’intitulé du pôle s’est stabilisé sur la question des 
publics, cherchant à ne pas limiter le travail à 
la lecture, mais en l’ouvrant aussi à l’écriture, le 
dessin et l’expression de soi de manière générale. 
Ce nouvel intitulé permet aussi d’élargir le champ 
d’action, incluant autant les publics en difficulté 
de lecture et d’écriture (population en situation 
d’illettrisme, d’analphabétisme, population 
allophone, etc.), que les publics déjà lecteurs et 
vers lesquels des actions peuvent aussi s’envisager, 
notamment en matière d’ouverture vers la diversité 
de formes ou de genres. La stabilisation a aussi été 
permise avec l’arrivée de Florence Flamme qui a su 
donner constance et énergie au pôle, qui est appelé 
à se développer dans les années à venir.

Aujourd’hui, le pôle Développement des publics se 
structure autour des notions d’apprentissage des 
savoirs de base, des pratiques culturelles amateurs, 
de médiation, et la commission qui lui sera associée 
en 2022 pourra rassembler : établissements 
scolaires, lieux de lecture publique, structures 
sociales, établissements pénitentiaires, centres 
hospitaliers, associations agissant sur les territoires, 
acteurs de la création (artistes-auteurs, éditeurs…), 
acteurs de la diffusion (libraires, associations…), etc. 

signée en 2022. Un travail très suivi par la DRAC et la DISP 
avec près d’une quinzaine de réunions.

Ce travail a été mené avec l’aide de la Fédération 
interrégionale du livre et de la lecture (Fill) qui organise 
des réunions interrégionales sur le sujet et avec l’aide de 
Normandie Livre & Lecture (notamment Mathilde Bernard 
et Laurent Brixtel, rencontrés le 12 mars 2021) très en avance 
sur le sujet, qui ont su prodiguer de précieux conseils et sont 
intervenus lors de la journée du 19 octobre 2021.

PROJETS POUR 2022 ET AU-DELÀ 

— Conventionnement, s’il n’existe pas, pour chaque centre 
pénitentiaire avec le lieu de lecture publique de proximité ;

— Mutualisation des besoins documentaire et matériel à 
l’échelle régionale ;

— Réalisation d’un dossier régional de demande de 
subvention auprès du Centre national du Livre (date de 
dépôt au 15 juin 2022) ;

— Diffusion d’Eulalie dans tous les lieux de détention et 
aider à la création d’ateliers d’écriture de chroniques afin 
de permettre aux personnes détenues de participer à la 
revue Eulalie ou Eulalie + (en papier ou en ligne) ;

— Réflexion sur le volet des actions autour des livres en 
milieu pénitentiaire : invitation d’auteurs, de professionnels 
du livre, lien avec les événements littéraires du territoire… ;

— Développement de la politique d’achat de livres et de 
supports en lien avec d’autres problématiques et avec 
d’autres partenaires (science avec Ombelliscience, cinéma 
et audiovisuel avec l’ACAP pôle régional Image, etc.).

ZOOM `` 
ÉTABLISSEMENTS PÉNITENTIAIRES DES HAUTS-DE-FRANCE

— 6 maisons d’arrêt : Amiens, Arras, Béthune, Douai, 
Dunkerque, Valenciennes. 
— 1 centre de détention : Bapaume.
— 9 centres pénitentiaires : Beauvais, Château-Thierry, 
Laon, Liancourt, Lille-Annœullin, Lille-Loos-Sequedin, 
Longuenesse, Maubeuge et Vendin-le-Vieil.
— 1 établissement pénitentiaire pour 
mineurs : Quiévrechain.

Mission accessibilité et illettrisme

Ces questions sont multiples et nécessitent la convergence 
d’une multitude d’acteurs. C’est ce qui était ressorti de la 
première journée organisée en fin d’année 2019 au Labo de 
Cambrai sur le thème « Coopérer pour aller plus loin ». Un état 
des lieux préalable est nécessaire avant tout développement 
d’actions concertées, ce qui avait été débuté en 2019 mais 
arrêté avec le départ de Julien Bucci. Une commission 
organisée le 1er décembre 2020 a permis de réactualiser les 
projets et les dossiers afin de lancer véritablement le travail 
porté par Florence Flamme.

PROJETS MENÉS EN 2021 

Annuaire
Pour rendre compte de cette réalité multiple, un premier travail 
de recensement des acteurs de la prévention et de la lutte 
contre l’illettrisme avait été effectué. Ce travail a été repris 
ensuite avec le projet de création d’un annuaire des acteurs 
de la langue française décidé en novembre 2021, en lien avec 
la DRAC Hauts-de-France, le Conseil régional des Hauts-de-
France, le Secrétaire général aux Affaires régionales (SGAR), 
la Délégation générale à la langue française et aux langues 
de France (DGLFLF) et l’Agence Nationale de Lutte contre 
l’Illettrisme (ANLCI). Un projet à suivre pour 2022.

Journées d’étude
À l’instar des journées organisées en 2019 et 2020, il semble 
également nécessaire d’organiser régulièrement des 
journées d’étude thématiques permettant de s’attacher à une 
question ou une réalité, de réunir les personnes agissant dans 
un domaine particulier et de réaliser des fiches pratiques à 
mettre à la disposition de tous sur le site internet de l’AR2L 
Hauts-de-France. Une journée d’étude était donc prévue en 
décembre 2021 à Laon sur le thème « Illettrisme et monde du 
travail, quelle place pour la culture ? ». La crise sanitaire nous 
a forcés à la reporter en 2022. Son organisation rassemble la 
Bibliothèque départementale de l’Aisne, le Centre ressource 
illettrisme et illectronisme de l’Aisne (CRII), le SGAR, la 
Préfecture de l’Aisne, l’ANLCI et le Conseil économique, social 
et environnemental régional (CESER).

Challenge et concours d’écriture
À ces actions directement portées par l’AR2L Hauts-de-
France s’ajoutent des accompagnements de projets portés 
par d’autres, tel le défi « formation de base et culture » 
que l’Association régionale des organismes de formation 
d’économie sociale et d’éducation permanente (AROFESEP) 
organise chaque année avec d’autres organismes de 
formation, en l’adossant à un concours d’écriture. Ce projet 
a vocation à se développer avec d’autres acteurs encore ; 
l’AR2L Hauts-de-France a été la partenaire privilégiée de 
cette opération pour l’année 2021. Cinq comités techniques 

Mission d’appui aux bibliothèques 
en milieu pénitentiaire

Le travail en lieu de privation de liberté est un des axes 
qui devait structurer le pôle. En la matière, entre 2018 
et 2020, tout restait encore à faire. En dehors d’un 
accompagnement du dispositif « Bulles en fureur » 
porté par la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et 
soutenu en région par des acteurs comme Hors-Cadre 
et On a marché sur la bulle, et plusieurs initiatives 
éparses, le terrain était en friche. Il a bénéficié 
de l’arrivée de Florence Flamme sur le sujet et du 
rapprochement régional de la Direction interrégionale 
des services pénitentiaires (DISP) et de la DRAC Hauts-
de-France à la suite des lois-cadres signées par les 
ministères de la Justice et de la Culture.

CONVENTION TRIENNALE RÉGIONALE 
En 2021, le premier faisceau d’actions a été la mise en place 
d’un travail de fond avec la DISP de Lille et la DRAC Hauts-
de-France qui a permis de réaliser un état des lieux des 
bibliothèques en milieu pénitentiaire, puis à la signature en 
octobre d’une convention pluriannuelle entre l’AR2L Hauts-
de-France, la DISP et la DRAC, sur une mission d’appui aux 
bibliothèques en milieu pénitentiaire. Cette convention a 
été signée le 19 octobre dans le cadre de la journée d’étude 
associant l’AR2L Hauts-de-France et l’Association des 
bibliothécaires de France (ABF) sur la notion de coopération.  

ÉTAT DES LIEUX 
De janvier à mai 2021, malgré les confinements successifs, 
Florence Flamme a visité 15 établissements pénitentiaires 
régionaux et en a contacté deux par téléphone (en raison de 
« clusters » de Covid-19) afin de réaliser son diagnostic, qui a été 
dévoilé le 4 mai 2021 lors du comité de pilotage Culture-justice 
(associant DRAC et DISP) (14 participants). Dans ce cadre, 
ont été également intégrés les centres pénitentiaires dans le 
réseau de diffusion de la revue Eulalie ; ainsi, les personnes 
détenues ont maintenant la possibilité d’avoir l’information du 
livre en région par ce biais. 

Chaque visite a permis de rencontrer les équipes 
des établissements pénitentiaires (chefs et cheffes 
d’établissement, Service pénitentiaire d’insertion et de 
probation (SPIP), auxiliaires bibliothécaires, coordinatrices 
et coordinateurs d’activités, surveillantes et surveillants...) qui 
seront bientôt associées aux bibliothèques de proximité afin 
de créer les liens entre lieux de lecture publique et centres 
pénitentiaires. Ces liens seront organisés et cadrés sous la 
forme d’une convention locale. Arras a servi de laboratoire 
pour cette partie. Entre avril et juillet 2021, plusieurs réunions 
ont permis d’associer la maison d’arrêt et le pôle culturel de 
la ville avec l’objectif d’écrire une convention locale qui sera 
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et comités de lecture ont été organisés avec les organismes 
de formation (AROFESEP, INSTEP, AMIRAF) et leurs 
partenaires : la Bibliothèque départementale du Nord, 
la Bibliothèque départementale de la Somme, l’Office 
intercommunal de Faches-Thumesnil et Seclin, la Préfecture 
de l’Aisne, le Département du Pas-de-Calais, la Cité 
internationale de la langue française, auxquels s’ajoute le 
musée du Louvre-Lens qui a accueilli la journée de remise 
des prix le 19 novembre 2021 et a rassemblé 120 participantes 
et participants.

Petits champions de la lecture
Un autre projet a associé l’AR2L Hauts-de-France en 2021 : 
le dispositif « Les Petits champions de la lecture ». Florence 
Flamme a été membre du jury départemental de l’Aisne, 
puis du jury régional en avril et mai 2021. Il a été organisé 
par Laura Baron, coordinatrice nationale et Paloma Dubois, 
assistante de coordination. Cette 9e édition a été fréquentée 
par plus de 60 000 enfants en classe de CM2. La Direction 
de l’AR2L Hauts-de-France devrait être membre du jury des 
finales régionales en 2022.

Livrodrome
Enfin, à la demande de Plateforme culture portée par Gauthier 
Morax, l’Agence accompagne depuis 2021 le dispositif national 
« Livrodrome » dans le cadre de Partir en livre, porté par le 
CNL. Ce projet, prévu en 2022, aura lieu à Liévin et associera 
de nombreux acteurs régionaux de l’action culturelle. 

PROJETS 2022 ET AU-DELÀ  

— Finalisation de l’annuaire des acteurs de la langue 
française (finalisation pour avril 2022) ;

— Journée d’étude sur le thème « Illettrisme et monde 
du travail : quelle place pour la culture ? », le 15 septembre 2022 
dans les locaux de la Bibliothèque départementale de l’Aisne ;

— Partenaire de la 4e rencontre de la plateforme Culture ; Arts/
Travail : Écrire et dire le Travail, organisée par Travail et Culture 
et qui se tiendra le 30 novembre 2022 à Culture Commune.

Intervention auprès du réseau 
de lecture publique

En matière de travail avec le réseau de lecture 
publique, quelques initiatives ont tâtonné, 
cherchant à la fois un principe d’organisation, 
de programmation et des modalités d’action. 

En témoigne cette formation menée en 2018 avec l’ACAP 
– Pôle régional Image, qui prit la forme d’un cycle de 
journées professionnelles sur les séries TV en bibliothèque : 

quelles séries ? Comment accompagner le fonds ? Quelle 
place pour le bibliothécaire ? etc.

L’événement-phare d’expérimentation a été construit ensuite. 
Il s’agissait de l’opération « Tous à la bibliothèque ». Ce projet 
devait être une sorte de pendant « Lecture publique » du 
projet Jeunes en librairie porté par l’association Libr’aire, et 
avait lieu dans le cadre du Plan Bibliothèque du ministère 
de la Culture. Ce projet a été conçu en 2018, et mis en 
œuvre en 2019. Trois classes pilotes ont servi de laboratoire 
à Avion (62) et Ribécourt-Dreslincourt (Oise), puis 13 autres 
classes de collèges de la région les ont rejointes, dans tous 
les départements, à Amiens (80), Abbeville (80), le Cateau-
Cambrésis (59), Coulogne (62), Fère-en-Tardenois (02), 
Gouzeaucourt (59), Ham (62), Iwuy (62), Marseille-en-
Beauvaisis (60), Ribécourt (60), Rouvroy (62), Vervins (02). Au 
total, 381 élèves en 2019 et 315 en 2020 ont participé à ces 
événements qui avaient pour principe de réunir une classe et 
une bibliothèque autour d’une création artistique collective 
élaborée à partir d’un livre, afin de permettre aux élèves de 
découvrir autrement la bibliothèque. Ce projet en était encore 
à ses balbutiements, mais a posé la question d’une part de 
sa pertinence au regard de sa dissémination sur le territoire, 
d’autre part de son lien avec les actions déjà engagées par 
les partenaires de la lecture publique. Les vagues successives 
de Covid-19 ont mis cette action en réserve ; à charge pour 
l’équipe de repenser son organisation.

PROJETS 2022 ET AU-DELÀ 
Les autres actions à construire sur la période 2023-2025, en 
dehors de ce qui a déjà été fait avec la lecture publique sur 
les autres volets traités ci-dessus, nécessiteront un travail 
important de coordination avec le réseau des bibliothèques 
départementales des cinq départements et les associations 
partenaires, dont l’ABF, afin de répondre au mieux aux 
besoins des territoires.

Les autres missions

En plus de ces grandes missions, le pôle Développement des 
publics réalise plusieurs autres missions transversales.

ENTRE 2018 ET 2021 

Outil d’information
Un outil numérique de veille informative du secteur a été mis 
en place en 2020 sous la forme d’un Padlet. Actualisé très 
régulièrement, il rend compte des actualités du secteur, des 
actions menées, des financements possibles, etc.

Formations
Depuis sa création, le pôle développe des missions de 
formation et d’information sur le domaine, mais aussi sur la 

chaîne du livre à l’attention de différents acteurs. En 2021, 
deux formations ont été menées en collaboration avec le pôle 
Vie littéraire :

— Une formation « Créer un événement autour de la 
lecture » a été organisée avec le rectorat d’Amiens, qui a 
rassemblé 20 stagiaires le 19 novembre 2021.

— Une formation « La coopération interprofessionnelle en 
région » a été organisée avec l’organisme de formation 
MédiaLille, qui a rassemblé 10 stagiaires le 15 novembre.

— Une intervention au lycée Pierre d’Ailly de Compiègne 
(60) sur « La chaîne du livre et les métiers d’auteur, 
éditeur, libraire ».

Réseau européen
Le pôle a également travaillé sur un dossier européen 
« Erasmus + », avec l’association belge Lire et Écrire et le service 
formation des adultes du Grand-Duché du Luxembourg. 
Ce dossier n’a pas encore abouti à ce jour, mais des projets de 
travaux en coopération sont en cours.

Le pôle a été associé aux travaux de l’appel à projets « Actions 
culturelles en langue française » de la DRAC Hauts-de-France, 
pour l’étude des dossiers de subventions. 

Observatoire
Le pôle mène également un travail de veille et d’observatoire, 
permettant une mise à jour régulière de la base de données 
de l’Agence mise en ligne sur le nouveau site internet. 
Les contenus rédactionnels du site internet ont été revus 
en profondeur.

Accompagnement
Pour finir, le pôle accompagne aussi les acteurs du 
secteur. Des rendez-vous ont eu lieu avec l’association FCP 
(Prévention Culture Formation), la maison digitale au féminin, 
la Communauté de communes de Flandres, l’association 
Culture famille, l’ACAP - pôle régional Image, l’ICIELA, les 
compagnies Alis et théâtre à Coulisse…  

QUELQUES PROJETS POUR 2022 ET AU-DELÀ 

Créer une commission Développement des publics 
Parmi les projets importants de 2022, le pôle 
Développement des publics doit concevoir, mettre en 
place et organiser une commission Développement des 
publics qui permettra de mettre en perspective l’ensemble 
des travaux mis en œuvre et des projets à concevoir dans 
ce cadre. Ce travail de commission régulier permettra de 
structurer un peu plus encore le pôle, et de lui donner un 
rythme de travail collectif.

D’autres projets imaginés :

— Développement des formations en direction des 
professeurs des académies de Lille et d’Amiens et des 
organismes de formation (à partir de 2023). La prochaine 
formation « Lire, écrire : de la pratique scolaire à 
l’événement littéraire » en partenariat avec la Délégation 
académique à l’action culturelle (DAAC) d’Amiens 
se déroulera au mois de janvier 2023 lors des Nuits 
de la lecture.

— Développement de l’observatoire, mise en place 
de critères, compilation de chiffres-clés.

Regard transversal : 
le pôle Développement 
des publics : une mission centrale, 
une organisation qui se cherche 

Depuis sa création en 2018, l’AR2L Hauts-de-France a cherché 
à développer ce pôle, tant pour son intitulé que pour son 
organisation. Après le départ de Julien Bucci, puis de Louis 
Devynck, il était urgent de repenser l’action de ce pôle. Les 
discussions sur son intitulé et le recrutement organisé en 2020 
ont permis de redéfinir ses actions. Avec Florence Flamme, 
en poste depuis septembre 2020, ce pôle semble avoir trouvé 
une stabilité, autant qu’un périmètre assez clair, avec une 
mission autour de l’illettrisme réaffirmée avec force dans 
les statuts de l’Agence modifiés en début d’année 2021, des 
actions en direction des prisons, et les actions de médiation 
de manière plus générale. Pour autant, plusieurs actions 
ont été menées sur la période 2018-2020 dont le pôle actuel 
récolte les fruits. Le travail 2021 a permis de bâtir de vraies 
ambitions et un cadre d’action pour le pôle, qui pourra 
imaginer un développement pour la fin 2022 par le biais d’un 
recrutement complémentaire.
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Pôle Vie littéraire 
& observatoire
En fin d’année 2020, Julien Dollet a quitté son poste 
au sein de l’AR2L Hauts-de-France. Il a donc fallu 
réorganiser le travail d’Adeline Poivre, qui travaillait 
à mi-temps sur le pôle Vie littéraire et à mi-temps 
sur le pôle Développement des publics. Ce pôle 
mêle trois grandes missions : l’accompagnement 
des auteurs, l’accompagnement des manifestations 
littéraires et l’observatoire. 

Ces missions demandent, d’une part, un travail de veille 
des sorties et nouveautés des auteurs et, d’autre part, un 
travail régulier d’accueil, d’écoute et de conseils individuels, 
d’autant plus dans cette période perturbée par la 
pandémie. Privés d’événements, de rencontres, d’ateliers…, 
les artistes-auteurs ont non seulement été privés de leurs 
revenus accessoires (totalement ou en partie), qui leurs 
sont parfois essentiels, mais également du lien direct avec 
les publics qui permet de les faire connaître.

Les événements littéraires ont également nécessité un suivi 
et un accompagnement particulier car les situations causées 
par la crise sanitaire ont été très diverses : organisation 
bousculée, réaménagements d’urgence, annulations, 
reports, adaptation en ligne… Si le contexte a rendu tout 
plus difficile, il a aussi permis de proposer de nouveaux 
défis et de s’ouvrir à des perspectives inédites, malgré la 
réduction des contributions financières des collectivités.

C’est pourquoi il était nécessaire de recruter quelqu’un pour 
accompagner le travail d’Adeline Poivre. Une nécessité 
de recrutement d’autant plus importante que la crise 
sanitaire a particulièrement touché les artistes-auteurs. 
Alice Ginsberg a donc pris le poste de chargée de projet 
Vie littéraire de février à décembre 2021 sur la question des 
auteurs.  

En outre, afin de rendre compte de l’impact du Covid-19 sur 
la filière livre, une enquête a été menée par Tara Lennart, 
et rendue publique en juin, à l’occasion de l’Assemblée 
générale ordinaire de l’Agence. Cette enquête est la 
première pierre de l’Observatoire du livre et de la lecture 
que le pôle met en place en 2022-2023.

de personnes. Sur le droit, une formation est en préparation 
pour avril 2022.

OUVRIR L’ANTENNE D’ARRAS À LA CRÉATION À PARTIR DE 2019 

Un lieu de travail ouvert à tous, mais sous occupé pendant 
longtemps
Les locaux d’Arras disposent de 210 m² de surface au 
sol ; dans le cadre de la fusion et de la reconfiguration de 
ses espaces de travail, l’Agence a souhaité se lancer dans 
une expérimentation en ouvrant une partie de ses locaux 
aux artistes-auteurs. Deux expérimentations ont été menées 
à partir de cette date : l’ouverture d’un studio de résidence 
dédié aux artistes-auteurs d’ailleurs ; un atelier ouvert aux 
artistes-auteurs de la région.

L’atelier
Un atelier de 20 m² a été créé avec l’association Imagin’Artois, 
permettant d’accueillir des professionnels de la bande 
dessinée : Jean-Michel Darlot depuis 2018, Mig en 2018 et 
2019, Luana Vergari depuis avril 2019. Des artistes-auteurs de 
passage ont pu en profiter également. 

Le studio
Un studio de 51 m² est également dévolu aux résidences 
d’artistes venus d’ailleurs. Au départ dédié aux artistes de 
l’écrit, il a été ouvert à bien d’autres créateurs en fonction des 
partenariats glanés sur le territoire :

— L’écrivain togolais Kossi Efoui du 22 au 26 avril 2019 
accueilli avec l’Université d’Artois ; 

— Les comédiens polonais Jolanta Juszkiewicz et Cezary 
Molenda avec l’Institut des civilisations et études 
polonaises de Lens du 7 septembre au 14 octobre 2019 ;

— Michael Witassek, photographe allemand du 12 janvier 
au 16 mars 2020 en partenariat avec L’Être-lieu d’Arras.

Si l’idée est intéressante, il convient maintenant de structurer 
cette politique d’artistes en résidence à l’Agence et de permettre 
aux territoires – et en particulier celui de la CUA – d’en profiter. 

Les résidences croisées Hauts-de-France / Normandie / 
Grand Est
Le principe de résidences croisées entre régions limitrophes a 
été expérimenté entre l’AR2L Hauts-de-France et Normandie 
Livre & Lecture en 2019, ce qui a conduit à un échange 
d’artistes : Rémi David venant à Arras en 2019 et 2020, Romain 
Villet allant au Four-à-Chaux, à Regnéville-sur-Mer, sur la 
même période. L’épidémie de Covid-19 a raccourci un peu le 
temps de travail, et a empêché une véritable « restitution », qui 
a été programmée courant 2021, au moment du lancement de 
la deuxième résidence entre les autrices Emmanuelle Polle 
(Normandie) et Fanny Chiarello (Hauts-de-France). 

Pour cette deuxième résidence, Emmanuelle Polle a travaillé 
son projet d’écriture autour de la question des vêtements. 
En novembre et en décembre 2021, Alice Ginsberg a dans 
ce cadre organisé à Amiens sa rencontre avec d’anciens 
travailleurs des ateliers Cosserat, avec des élèves d’un lycée 
professionnel (40 personnes) ; à Arras avec la créatrice de 
robes hallucinées Sylvie Facon ; et à Roubaix la découverte 
de la tissuthèque du musée La Piscine, où elle a participé à 
la visite guidée des collections et à une conférence, et enfin 
a animé des ateliers d’écriture auprès d’étudiants en lettres, 
en duo avec le plasticien Damien Gète, alors en résidence 
à l’Être-lieu (Arras). Quant à Fanny Chiarello, elle sera en 
résidence en Normandie au premier semestre 2022. La 
restitution des deux résidences est prévue le 5 mai 2022 à 
Regnéville-sur-Mer.

Ce principe de résidence croisée devrait être mis en place 
ensuite avec l’autre région de proximité, Grand Est, avec 
laquelle d’autres projets sont en cours d’élaboration.

ACCOMPAGNER LES ARTISTES-AUTEURS À BOLOGNE DEPUIS 2019 
Associée à la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse 
depuis 2019, l’Agence accompagne également des artistes-
auteurs à la Foire du livre de jeunesse de Bologne. En 2019, 
les lauréates régionales étaient Magali Dulain et Laure Van 
der Haeghen. Mais, en 2020, l’événement a été annulé pour 
des raisons sanitaires. L’Agence a donc proposé à l’illustrateur 
lauréat Johan Leynaud de valoriser son travail autrement, en 
réalisant une exposition à partir de sa série d’albums Dou 
(Sarbacane). Associée à des animations, cette exposition a 
pour vocation de circuler dans les lieux et événements du 
livre. Une valorisation particulière lui a été proposée lors de 
HelloLille, salon des structures culturelles de la Métropole 
lilloise, durant lequel il a animé deux ateliers de dessins 
avec chaque fois une dizaine d’enfants. D’autres expositions 
et ateliers seront organisés, notamment dans le cadre du 
Livrodrome en 2022. 

Un nouveau jury a été organisé le 30 novembre 2021, pour 
imaginer la reconduction du dispositif « Un Voyage à Bologne » 
en 2022. Il a consacré Romane Lefebvre qui devrait participer 
à la Foire de Bologne en mars 2022.

VALORISER LA CRÉATION ET LE PATRIMOINE SUR LES TÉLÉPHONES 
PORTABLES PAR BIBLIOMOBI 

Bibliomobi
À la fin de l’année 2017, l’Agence a engagé un travail 
avec la Métropole européenne de Lille (MEL) autour du 
développement d’une application, dans le cadre d’un marché 
à procédure adaptée. Ce dispositif gratuit de lecture sur 
smartphone valorisait des œuvres littéraires très courtes 
créées par des auteurs de la région ou éditées en région, et des 
œuvres littéraires du patrimoine soumis au comité de lecture 

Avec les artistes-auteurs

LE BUREAU DES AUTEURS : UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUEL 
ET COLLECTIF 

L’accompagnement individuel
Les artistes-auteurs font l’objet d’un travail acharné 
et quotidien de l’équipe de l’Agence, qui accompagne 
chaque année plusieurs dizaines d’auteurs dans leurs 
démarches : recherche d’un éditeur, accompagnement 
administratif, soutiens divers… Travail de l’ombre souvent mal 
évalué car difficile à quantifier, il concerne chaque année 
entre 40 et 70 artistes-auteurs et nécessite des rendez-vous 
téléphoniques ou physiques. Cet accompagnement s’est 
révélé d’autant plus nécessaire en période de Covid-19, à la 
fois pour aiguiller les personnes vers les aides, les suivre dans 
leur démarche, et trouver des solutions lors d’annulations 
d’événements ayant souvent des conséquences économiques 
importantes. Ce travail nécessaire pourra s’accompagner à 
partir de 2023 de la mise en place d’un service d’aide juridique 
qui permettrait d’étoffer les offres d’accompagnement aux 
artistes-auteurs.

Accompagnement collectif
En complément des accompagnements individuels, l’Agence 
organise également des accompagnements collectifs sur des 
sujets qui concernent tous les artistes-auteurs. Par exemple les 
7, 8 et 18 mars 2019, trois sessions de formation ont eu lieu sur la 
réforme sociale et fiscale de l’auteur à Roubaix, Amiens et à Livre 
Paris (90 participants). Ou le 12 novembre 2020, en ligne, sur la 
question des aides en direction des auteurs.

En 2021, afin d’apporter son aide aux artistes-auteurs le plus 
rapidement possible, le pôle a organisé une série de demi-
journées d’information. Intitulées « Auteurs : les nouveaux 
chevaliers de la table ronde », elles contenaient plusieurs 
volets. Le premier, le 26 mars 2021, sur la visibilité, a fait 
intervenir Éliette Levy-Fleisch, spécialiste en marketing digital 
pour les éditeurs et les auteurs. Un deuxième, le 16 avril 2021, 
a fait intervenir l’URSSAF et la Société des Gens de Lettres 
(SGDL) sur la question des droits d’auteur. Le troisième volet 
du 26 mai 2021, avait pour thème la question de la couverture 
sociale, avec l’URSSAF. 

Cette première série, qui a rassemblé à chaque fois 
une vingtaine de participants, a suscité plusieurs 
propositions de formations de la part des participants eux-
mêmes : la communication, la question des droits. Dans cette 
perspective, deux webinaires ont été proposés : le premier, 
le 25 juin 2021 sur le thème « Communiquer sur les réseaux 
sociaux », conçu à nouveau avec Éliette Levy-Fleisch, a 
rassemblé 25 personnes en ligne. Un autre sur « La rentrée 
littéraire » a été organisé le 2 juillet 2021 avec une quinzaine 
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de la MEL. Ce dispositif, tout à fait dans l’air du temps (les 
formats courts étant plébiscités par les jeunes en particulier 
ou par les usagers des transports en commun), expérimenté 
pendant trois ans, arrivera à son terme en février 2022. 
Poursuivi pendant plusieurs années avec enthousiasme par 
l’équipe de l’AR2L Hauts-de-France, le projet avait fait l’objet 
d’une réflexion à des extensions possibles et une relance de 
la communication avait été planifiée. Mais, la MEL a décidé 
de reporter ses crédits sur d’autres actions, jugeant, au vu de 
sa fréquentation, l’impact du projet insuffisant. 

Si cette expérimentation s’achève, la perspective de 
développer un espace dédié à la création sur les réseaux 
sociaux est restée et fera sans doute l’objet d’une action à 
venir dans le cadre du futur projet de l’AR2L Hauts-de-France 
d’ici 2024.

TYPE DE 
DROIT

2018 2019 2020 2021

Domaine 
public

99 œuvres
200 €

85 œuvres
0 €

60 œuvres
0 €

79 œuvres
0 €

Sous 
droit

38 œuvres
11 400 €

10 œuvres
3 250 €

25 œuvres
7 227 €

15 œuvres
4 875 €

Originaux 70 œuvres
21 000 €

89 œuvres
28 550 €

55 œuvres
17 875 €

59 œuvres
19 175 €

TOTAL 207 œuvres
32 600 €

184 œuvres
31 800 €

140 œuvres
25 102 €

153 œuvres
24 050 €

ZOOM – LA DIFFUSION DES ŒUVRES AVEC BIBLIOMOBI

Quelques projets pour 2022 et au-delà, en direction des 
artistes-auteurs 

— Accompagner les auteurs et les diffuseurs d’œuvres 
(manifestations, bibliothèques, etc.) sur les questions de 
rémunération, avec l’URSSAF (deux jours ont permis cette 
rencontre en avril 2022) ;

— Suivi du projet « Un Voyage à Bologne » : voyage en mars 
2022 et lancement du dispositif en 2023 ;

— Réflexion pour une résidence croisée en Normandie 
et en région Grand Est (2023) ;

— Créer des journées d’étude en direction des artistes-
auteurs sur les questions d’adaptation des œuvres pour le 
théâtre, le cinéma, les séries télévisées… (à partir de 2022 
puis 2023) ;

— Repenser la présence des artistes-auteurs sur les 
réseaux sociaux (2023 à 2025).

Mission autour des manifestations 
littéraires

LA CHARTE DES MANIFESTATIONS LITTÉRAIRES, EN PLACE 
DEPUIS 2018 
La première étape, marquante dans ce secteur, est sans nul 
doute le lancement de la Charte régionale des manifestations 
littéraires. Fruit d’un travail réalisé par le CR2L Picardie 
pendant plusieurs années, la charte a été adaptée aux 
nouvelles logiques territoriales nées de la fusion, pour être 
finalisée et présentée le 14 septembre 2018. À la fois manuel 
synthétique pour les acteurs du livre qui souhaitent créer 
des manifestions, support pour améliorer l’existant, horizon 
pour certains salons qui trouvent là des pistes à travailler, 
cette charte est devenue, au fil des ans, un outil des acteurs 
publics pour mesurer le degré de professionnalisme de la 
manifestation en question. 

Le respect de ces critères, allié à une programmation 
exigeante et éditorialisée permet à quelques événements de 
recevoir certaines aides, comme celles du Centre national 
du Livre. C’est le cas pour cinq manifestations dans la 
région : Cité Philo, Littérature, etc., les Rendez-vous de la 
BD d’Amiens, le Salon du livre d’expression populaire et 
de critique sociale à Arras et le salon du livre et de la BD 
de Creil. La rémunération des auteurs permet d’obtenir le 
soutien de la Sofia, comme c’est le cas pour 15 événements 
en 2020, qui voient, par ce biais, un soutien financier et une 
reconnaissance nationale (dont les événements : Jeunes en 
librairie porté par l’association Libr’aire, Escale des lettres, ou 
Histoires en série porté par le Bateau-Feu à Dunkerque). Un 
coup de projecteur peut parfois être donné par la Sofia dans 
le cadre de ses Grands prix, comme pour Ornicar porté par 
l’association des éditeurs en 2018, Colères du présent pour 
son expérience numérique en 2020, ou le Cardan à Amiens 
qui devrait obtenir également un prix en 2022.

En 2022 et 2023, il faut reprendre cette charte pour 
accompagner des événements dans une montée en gamme, 
et permettre de se hisser à ces financements nationaux qui 
reconnaissent le travail engagé, et qualifient les initiatives. 
Il faut également relancer les travaux de la Charte des 
manifestations pour réfléchir sur ses extensions possibles 
notamment sur les questions de sûreté et de santé. 

DES ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS RENFORCÉS 
Les manifestations littéraires ont également eu besoin des 
services particuliers de l’Agence, nécessitant pour chaque 
territoire un travail affiné pour répondre aux mieux aux 
problématiques associées. Pendant toute l’année 2021, le 
pôle a accompagné 25 organisateurs d’événements sur de 
nombreuses questions de fond, ou des questions plus urgentes 
et immédiates, souvent en lien avec la crise de Covid-19. C’est 

autant de porteurs de projets accompagnés au quotidien sur 
des questions plus ponctuelles de recherche d’auteurs et 
d’informations sur la rémunération de ces derniers, d’aide 
d’urgence, de recherche de subventions, etc.

Parfois mal considérés par les autres acteurs de la 
filière en raison de leur positionnement événementiel, 
parfois questionnés sur leur programmation littéraire, les 
professionnels de l’événement littéraire doivent faire face 
à de nombreuses problématiques un peu éloignées du 
monde du livre (technique, sécurité, transport, restauration, 
logistique…) ainsi que des éléments qui se sont alourdis 
depuis quelques années : sûreté et santé, avec la crise de 
Covid-19. Ils ont été parmi les acteurs du livre les plus créatifs 
pour tenter de continuer à jouer leur rôle de passeurs du livre 
sous des formats originaux : télé-conseillers, animateurs web, 
agitateurs sur les marchés, au pied des immeubles, dans les 
boîtes aux lettres… Ils ont aussi subi de plein fouet quelques 
positionnements de collectivités qui revoient actuellement à 
la baisse leurs aides financières. D’autres problématiques 
d’urgence ont vu le jour : environnement, solidarité, bénévolat 
en baisse… Le travail spécifique d’accompagnement de 
l’Agence doit être réinterrogé en 2022 dans le cadre des 
commissions, pour se redéployer en 2023.

UN TRAVAIL EN COMMISSION QUI TENTE DE SE MAINTENIR 
En l’absence d’une Direction définitive, en 2021, 
l’Agence a dû patienter avant d’organiser de vraies 
commissions ; elle a toutefois tenté de mobiliser les acteurs 
sous forme de commissions provisoires, une nécessité pour 
évoquer les situations de chacun dans le cadre de la crise 
sanitaire. Une première commission a rassemblé une trentaine 
de participants sur les écrans le 30 mars 2021. Elle a permis un 
échange des situations de chacun, de prendre la mesure des 
différences et des problèmes, d’imaginer un premier état des 
lieux autant que d’imaginer des pistes d’actions pour la suite. 

Une seconde commission, organisée l’après-midi du 9 
novembre 2021, a permis de prolonger ce travail nécessaire 
pour construire le projet à partir de 2022. Plus restreinte et 
de l’ordre du groupe de travail, cette commission avait pour 
objet les fiches conseils en construction : des suggestions 
de corrections et de modifications ont été apportées et ont 
permis de clôturer la rédaction de ces dernières.

CALENDRIER DES FÊTES ET SALONS DU LIVRE 
En 2020, le calendrier des manifestations a été annulé dans 
sa version imprimée, devenue inutile dans ces circonstances 
complexes (événements annulés ou reportés, lieux culturels 
ou de diffusion fermés…). Néanmoins, l’agenda en ligne a 
été mis à jour régulièrement et a remplacé ce support de 
diffusion. Environ 78 événements se sont tenus en 2021 (avec 
pour certains une réalisation tout numérique) au lieu d’une 
centaine d’événements recensés habituellement.

UN NOUVEAU PROJET INTERSECTORIEL POUR 2023 
Des discussions autour des événements littéraires est apparue 
l’idée que dans ce cadre agissent tous les professionnels du 
livre qui composent l’écosystème, ou la filière. Pour autant, 
même si tout le monde s’y croise, beaucoup ignorent le travail 
de l’autre, ce qui conduit souvent au mieux à des mauvaises 
compréhensions ou une ignorance, au pire à des conflits. 
C’est pourquoi le pôle travaille actuellement à créer de façon 
ludique un support qui permette à chacun de comprendre le 
travail de l’autre en l’incarnant par le biais d’un jeu. Ce projet 
de support ludique et pédagogique devrait sortir pour 2023.

Agir sur le terrain ; accompagner les 
créateurs

Avant la fusion, le CR2L Picardie portait les Rendez-vous 
lectures, qui associaient rencontres d’auteurs, valorisation 
d’éditeurs, dans des lieux du livre ou ailleurs (bibliothèques, 
établissements scolaires, etc.), et qui fut finaliste 2017 du Prix 
de l’audace de l’éducation artistique et culturelle dans la 
catégorie lycée (avec le lycée Lamarck d’Albert).

Dans le cadre de la préparation de la fusion, le cabinet 
ABCD avait identifié cet événement comme structurant 
pour l’action de l’Agence sur le terrain, tant en termes 
d’expérimentation, de valorisation des acteurs, de la création 
qu’en termes de formation des professionnels et bénévoles 
sur le terrain. Face à la difficulté d’adapter ce format aux 
dimensions de la nouvelle région, néanmoins, la Direction 
de l’époque a jugé plus opportun d’abandonner ce projet qui 
associait pourtant de nombreux acteurs du livres et lieux de 
diffusion de la filière ou alternatifs, mêlant les publics et les 
types d’organisation. 

Le Livre Express régional a été imaginé pour renouveler le 
travail que portait Les Rendez-vous lectures, mais sur une 
base plus modeste. D’autres initiatives pourraient néanmoins 
être imaginées sur ce créneau.

LE LIVRE EXPRESS RÉGIONAL 
Le Livre Express régional (LER) a été créé en octobre 2019 
pour rendre compte de la création (mise en avant d’artistes-
auteurs et d’éditeurs de la région) par le biais de tables rondes 
animées par des prescripteurs (journalistes, professionnels du 
livre, etc.) ; à Harnes, le 3 octobre 2019, 14 auteurs et 3 maisons 
d’édition ont été mis à l’honneur, auprès d’une centaine de 
professionnels ; en 2020, le 19 novembre, le 2e arrêt à Tergnier 
a dû être adapté en ligne et a valorisé 8 auteurs et 5 éditeurs 
auprès de 94 participants.

En 2021, il a été décidé d’organiser trois LER pour aider les 
professionnels et les artistes-auteurs autant que possible. 
En effet, la crise de Covid-19 a fait disparaître certaines 
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publications arrivées pendant le confinement. Soit les livres 
sont restés dans les cartons, soit ils en sont sortis mais n’ont 
eu aucun écho, soit ils n’ont pas eu d’occasion de rencontrer 
véritablement leur public, notamment à cause de l’absence 
d’événements favorisant la rencontre. 

LER hors-série
Afin d’aider à faire connaître un peu mieux ces livres parus 
en 2020 et leurs auteurs autant que leurs éditeurs, un Livre 
Express régional spécial, en ligne, a été imaginé en quatre 
rendez-vous, les 26, 28 janvier et 2 et 4 février 2021. Il a attiré 
61 participants, et valorisé 8 auteurs et 4 éditeurs.

LER 3 en ligne
Sur ce même format numérique, les 4, 6, 11 et 18 mai 2021, 
un LER plus classique en ligne a rendu compte de quelques 
nouveautés sorties en début d’année. Il a été suivi par 
45 participants, et 9 auteurs et 5 éditeurs ont été valorisés.

LER 4 en présentiel
Un dernier LER a été organisé dans le cadre du Salon du livre 
de Creil, le 18 novembre 2021, cette fois en présentiel. Seize 
participants ont pu découvrir 8 artistes-auteurs et 3 éditeurs, 
pour une programmation spécifiquement orientée BD et 
jeunesse.

QUELQUES PROJETS À VENIR EN 2022 ET AU-DELÀ 
Le travail sur le terrain de l’animation et de l’action 
autour de la création peut encore être renforcé. Dans le 
cadre des discussions nationales entre la Fill (Fédération 
interrégionale du livre et de la lecture) et de la Sofia, un 
travail de conception d’un projet d’un nouveau genre 
permettrait d’allier actions avec des artistes-auteurs sur le 
terrain, et formation des professionnels et des bénévoles, 
notamment en direction des territoires éloignés des 
centres artistiques et culturels et des flux principaux de 
circulation. Ce travail devrait commencer en 2023 pour une 
expérimentation sur trois ans. 

Premières pierres de l’Observatoire 
du livre et de la lecture 
en Hauts-de-France

BÂTIR UN OBSERVATOIRE 
C’est la première des missions citées par le cabinet ABCD 
dans ses préconisations pour une agence régionale du livre, 
livrées le 13 juin 2017. Assurée chaque année par l’Agence, 
cette mission a consisté dans un premier temps de son histoire 
à recenser les acteurs et structures qui œuvrent dans chaque 

1 • Sortie de crises : Tour d’horizon du secteur du livre dans les Hauts-de-France un an après l’émergence de la pandémie de Covid-19 et pristes de réflexion pour un avenir 
partagé, AR2L Hauts-de-France, juin 2021. https://www.ar2l-hdf.fr/fileadmin/user_upload/AR2L_DOSSIER_SORTIE_DE_CRISES_2021.pdf

2 • Le livre face à la pandémie. Chronique d’une crise - Acte III : (re)Construire autrement, Fill, avril 2022. https://www.ar2l-hdf.fr/fileadmin/user_upload/Editeur/Fill_Chronique-
dune-crise-Acte-III.pdf

secteur de la filière livre et lecture. Ce travail a abondé la 
base de données RIC pour offrir aujourd’hui sur son site 
internet actualisé toute l’information nécessaire. Ce travail 
de fond a été accompagné d’études thématiques ponctuelles 
pour permettre de se rendre compte d’une réalité à un 
temps donné.

Si le travail d’observatoire doit être pensé sur une base 
transversale, il convient de l’appuyer dans un premier temps 
sur un service existant. C’est pourquoi le pôle Vie littéraire 
semblait le plus approprié. En effet, dans son travail de veille 
au quotidien, le pôle est attentif aux publications des artistes-
auteurs autant que des éditeurs de la région. En associant les 
autres pôles à son travail ainsi que toutes les collectivités et 
partenaires qui œuvrent dans le domaine, nous devrions, dès 
2022, bâtir un ensemble de critères objectifs qui permettront 
de publier annuellement un baromètre du livre et de la lecture 
en région Hauts-de-France, outil nécessaire autant pour les 
acteurs de terrain que pour toute politique publique du livre.

EN MAI 2021 : PUBLICATION D’UNE ÉTUDE DES EFFETS DE LA 
PANDÉMIE, UN AN APRÈS 
Afin d’aider à y voir plus clair sur cette année bouleversée1, 
une enquête a été menée en 2021 sur la situation traversée 
par les professionnels du livre et de la lecture. Cette enquête, 
réalisée par la journaliste indépendante Tara Lennart, a 
éclairé la situation régionale de diaporamas élargis à l’échelle 
nationale ou européenne. Ce premier travail, complété par 
les enquêtes menées par la Fédération interrégionale du livre 
et de la lecture (Fill) [qui entame en 2022 son acte 32] a permis 
de rendre compte de la diversité des situations au sein du 
livre. Si les libraires semblent plutôt avoir bénéficié de la crise 
en étant les seuls lieux culturels ouverts, les bibliothèques, les 
événements et lieux d’animation ont quant à eux vécu des 
moments difficiles, victimes des fermetures, annulations ou 
reports successifs liés à l’instabilité de la situation sanitaire. 

EN 2022 ET AU-DELÀ : BÂTIR UN VÉRITABLE OBSERVATOIRE DU LIVRE 
ET DE LA LECTURE EN RÉGION 

Créer un baromètre
L’étude a révélé des tendances lourdes et des enjeux 
forts pour l’avenir de la filière livre. C’est pourquoi, avec 
les partenaires institutionnels DRAC Hauts-de-France et 
Région Hauts-de-France, en lien avec les médiathèques 
départementales, le pôle Vie littéraire s’est saisi de cette 
question afin d’envisager la création d’un véritable 
Observatoire du livre et de la lecture en Hauts-de-France, 
qui rende compte, par des synthèses régulières, de la 
réalité de la filière. Ce baromètre annuel ou bi-annuel 
sera complété d’études qui pourront être centrées sur des 

thématiques précises, comme les pratiques de lecture ou 
d’écriture, les lieux, les âges, la place des téléphones dans 
la diffusion des formats courts, etc. En raison de son aspect 
multipartenarial, le pôle Vie littéraire semblait alors le 
mieux outillé pour être le pôle de référence « Observatoire » 
au sein de l’AR2L Hauts-de-France.

Quelques autres projets sur le thème :

— Créer un observatoire du livre et de la lecture qui rende 
compte des chiffres-clés du secteur, et puisse mener des 
études sectorisées ou thématisées (dont une mise à jour de 
l’enquête de Tara Lennart pour 2021-2022) ;

— Réalisation d’un diagnostic de la filière (2nd semestre 
2022) pour le CNL, la DRAC Hauts-de-France et la Région 
Hauts-de-France dans la perspective du contrat de filière 
prévu en 2023.

ZOOM ` 
QUELQUES ÉTUDES RÉALISÉES DEPUIS 2018 ;  
ET UN FOCUS EN 2021 

Depuis 2018, l’Agence a mené différentes études 
qui mettaient en lien plusieurs de ses pôles :

— 2018 : Publication et restitution de l’étude Librairies-
Papeteries-Presse et autres petits points de vente 
du livre en Aisne, Oise et Somme, dans le cadre 
du contrat de territoire CNL-DRAC-Région Picardie ; 

— 2018 : Publication et restitution de l’étude La 
Diffusion et la distribution du livre dans les Hauts-de-
France dans le cadre du contrat de territoire CNL-
DRAC-Région Nord – Pas-de-Calais ; 

— 2020 : Enquête et analyse sur les situations des 
auteurs et autrices et l’effet de la crise de Covid-19 ;

— 2020 : Enquête et analyse sur les situations 
des manifestations littéraires et l’effet Covid-19 ;

— 2021 : Étude sur la question des bibliothèques 
en milieu pénitentiaire ;

— Contributions aux études nationales portées par 
la Fill.

Autres actions

Le pôle Vie littéraire a été associé aux réunions organisées 
par l’association Libr’aire dans le cadre du projet « Jeunes en 
librairie », les 28 avril et 12 octobre 2021, afin d’accompagner 
les partenaires membres du jury (DRAC Hauts-de-France, 
Région Hauts-de-France, DAAC d’Amiens et de Lille) en 
expertisant les profils d’auteurs proposés par chaque dossier. 

Le pôle s’est également impliqué dans un concours de 
nouvelles et de poésie du CROUS d’Amiens, participant au 
jury et à la remise du prix le 24 juin 2021 ; le concours de poésie 
a compté 7 participants et celui de nouvelles 17 participants. 

Adeline Poivre a également participé à une journée de 
formation sur le programme national Partir en livre le 12 mai 
2021, organisée par le CNL.

Regard transversal : une vie littéraire 
animée en continu depuis 2018

Sur la période 2018-2021, on peut noter que l’Agence a 
mené son travail d’accompagnement des acteurs de la vie 
littéraire avec régularité et constance. Que ce soit pour les 
artistes-auteurs ou les organisateurs de manifestations 
littéraires, l’Agence a suivi les nécessités individuelles, et 
a cherché à répondre aux besoins collectifs en matière 
de formation, de structuration, etc. Dans ce domaine, le 
pôle a également lancé des expérimentations qui doivent 
aujourd’hui être à nouveau déployées – la crise de 
Covid-19 n’ayant pas aidé à construire dans la continuité. 
Structuré au départ par Julien Dollet, issu du CR2L Picardie, 
accompagné par Adeline Poivre ensuite, le pôle a continué 
sur sa lancée après le départ du premier et sous la houlette 
de la seconde, qui sera accompagnée en 2022 par Thomas 
Le Déaut, recruté en mars 2022.

Pour autant, ce pôle nécessite qu’on puisse développer 
d’autres axes d’actions et d’expérimentation, notamment 
en matière de valorisation des artistes-auteurs et des 
éditeurs indépendants. Une initiative comme le LER 
pourrait aller plus loin et sera repensée en 2022. Il est 
aussi question de penser à des actions de circulation des 
œuvres et des artistes sur les territoires, notamment les 
territoires les plus éloignés des centres et flux habituels. 
Des partenariats en cours de conception avec la Sofia et la 
Fill vont dans ce sens et permettraient à la fois d’agir sur les 
territoires éloignés des flux et centres d’actions artistiques 
et culturelles, mais aussi de former les professionnels et 
bénévoles sur le terrain.
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Pôle Économie 
du livre
Les missions de l’Agence en Économie du livre ont 
subi les aléas des mouvements de salariés. En effet, 
beaucoup sont partis, ou sont arrivés depuis 2018. 
Vincent Lahoche, en poste depuis la mi-2020, a 
quitté le service en mars 2022. 2022 et 2023 auront 
donc pour objectif de continuer la structuration de la 
mission et d’assurer une continuité de poste.

Le pôle a également souffert de désorganisation 
des relations professionnelles à l’échelle de la 
filière. Sans modalité de fonctionnement entre 
les associations sectorielles et l’Agence, ces 
accompagnements étaient soit très ponctuels, soit 
concurrentiels, soit complémentaires. En septembre 
2021, des discussions ont été lancées afin de faire 
aboutir le projet de protocoles de partenariat 
entre chaque association sectorielle et l’Agence. 
Ces protocoles ont pour objectif de déterminer les 
missions de chacun, les actions communes et de 
permettre d’agir en complémentarité systématique. 
Cette démarche aboutira le 23 février 2022 par la 
signature de ces protocoles à l’issue du Conseil 
d’administration de l’Agence. En perspective se 
dessine la signature d’un contrat de filière qui 
associe CNL, DRAC Hauts-de-France et Région 
Hauts-de-France, dans lequel l’Agence sera 
fortement impliquée.

La diffusion-distribution

CRÉER UNE STRUCTURE DE DIFFUSION-DISTRIBUTION
Dans la ligne droite des discussions de secteur, l’AR2L 
Hauts-de-France a accompagné le projet de création d’une 
structure de diffusion-distribution à l’échelle régionale, avec 
l’Association des éditeurs (l’Association proposant des pistes 
pour la partie distribution, et l’AR2L Hauts-de-France pour la 
partie diffusion). Ce travail s’est construit avec des intervenants 
extérieurs : Julie Mayer pour la partie distribution, David 
Demartis pour la partie diffusion. Quelques consultations 
supplémentaires ont également été nécessaires, notamment 
auprès d’Olivier Pennaneac’h de l’ARL Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Esther Mérino de l’Association des éditeurs de Nouvelle 
Aquitaine et Olivier Ghesquière de SoBook, entreprise 
identifiée pour accueillir le projet dans ses murs. L’année 
2022 permettra de confirmer ou infirmer les possibilités de 
création de cette structure. Sept réunions ont été organisées 
sur ce sujet. 

MENER DES CAMPAGNES DE SURDIFFUSION
En 2019, en marge de la Foire du livre de Bruxelles, un travail 
de prospection a été mené par Alice Saintout et Jonas Guéron 
pour l’Agence, avec l’Association des éditeurs et l’aide de 
Pollen. Cela a permis de bâtir une action de surdiffusion en 
Belgique, programmée en 2020. La crise de Covid-19 ayant 
conduit à l’annulation de la Foire, la campagne a été reportée 
en 2021. Une nouvelle fois annulée, elle devrait avoir lieu en 
2022. Cette première action a conduit l’Agence à se positionner 
sur quelques actions de surdiffusion, avec ses homologues 
Normandie Livre et Lecture pour la partie Ouest, avec la CIL et 
la Région Grand Est (pour la partie Est). Sur la première partie, 
la résidence croisée a permis de bâtir un projet de croisement 
de surdiffusion. Sur la deuxième partie, l’Agence a mené un 
travail de prospection en allant à la rencontre des acteurs 
du livre du Grand Est à deux reprises : d’une part les 11 et 12 
octobre 2021, à Mulhouse, à l’occasion des Rencontres du livre 
ayant pour thème l’écologie, qui a rassemblé 70 personnes ; 
d’autre part le 17 novembre 2021 à Metz, pour une rencontre 
autour de l’édition et de logiciels professionnels, auprès de 60 
personnes. Ce projet pourra porter ses fruits en 2022, même 
si dans le cadre de la rédaction des protocoles de partenariat 
prévus à la signature en 2022, ces pistes de travail doivent 
être repensées dans leurs articulations. 

Les Rencontres de l’édition 
et du numérique (REN)

Voulant structurer le pôle autour de quelques missions 
spécifiques, l’Agence a eu l’ambition de porter des journées 
autour de la question du numérique, en continuité du travail 
mené précédemment. Initiées en 2013 par Aurélie Olivier à 
l’époque du CRLL Nord-Pas-de-Calais, prolongées ensuite 
par la Direction, elles furent reprises par l’Agence avec un 
rendez-vous annuel organisé souvent avec des partenaires. 
Ces rencontres interrogent les usages et les créations. Elles 
n’ont pas eu lieu en 2020 ni en 2021, la structure de diffusion-
distribution prenant progressivement toutes les énergies.

Rétrospective des rencontres et de leur thème :

— En 2018, REN sur le thème « BD numériques, 
hors cases ? » : Ces 6e rencontres ont eu lieu le 17 
mai à Tourcoing sur la question de la BD, et valorisa 
19 projets ; avec l’Association des éditeurs, la Plaine images 
(Tourcoing) et le PILEn (Belgique), qui a rassemblé près 
de 50 participants ;

— 3 décembre 2018 : participation aux Assises du livre 
numérique organisées par le SNE ;

— En 2019, REN sur le thème « Communauté en ligne : 
des nouveaux leviers pour le livre », avec l’Association 
des éditeurs, Plaine Images et le PILEn (Belgique), qui 
a rassemblé plus de 60 personnes.

La question numérique est essentielle. L’enquête de la Sofia 
sortie en 2021 a montré combien le numérique est en plein 
essor, notamment chez les moins de 26 ans, et en particulier 
dans le domaine du livre audio. La crise de Covid-19 a profité 
aux podcasts ; pas étonnant que les lectures aient le vent en 
poupe. Si la tendance se confirme en 2022, nul doute qu’il y a 
là une matière à construire collectivement.

L’accompagnement sur 
les événements nationaux 

LE SALON DU LIVRE DE PARIS

En 2018 et 2019, le Salon du livre de Paris
Avant la fusion des deux CRLL, les pratiques étaient 
divergentes. Le CR2L Picardie organisait la présence de la 
Picardie sur l’événement. Quant au CRLL Nord–Pas-de-Calais, 
il ne s’impliquait pas sur le dossier, laissant à l’Association des 
éditeurs le soin de le faire, pour des questions historiques de 
portage de ce dossier (l’Association des éditeurs ayant été 
créée il y a 20 ans pour porter la présence des éditeurs à cet 

Mission d’accompagnement 
des éditeurs et des libraires

ACCOMPAGNEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS 

Comment accompagner en complémentarité ?
Le travail premier de l’Agence sur la période a été 
l’accompagnement des professionnels. Cela a été le cas d’une 
dizaine de professionnels chaque année depuis 2018. À partir 
de 2021, des discussions avec les associations sectorielles ont 
permis d’imaginer des modalités de fonctionnement entre les 
structures dans une dynamique de complémentarité. Cela 
a été expérimenté autour de plusieurs projets de créations 
telles les éditions Laborintus installées à Lille en 2020, le projet 
d’édition Brakedance, ou la porteuse du projet de librairie à 
Montreuil-sur-Mer.

Accompagnement collectif
Auparavant, les accompagnements collectifs pouvaient 
parfois entrer en concurrence avec le travail mené avec 
l’Association des éditeurs des Hauts-de-France. En 2021, cet 
accompagnement collectif a été proposé en partenariat, et sur 
la base de formations co-portées avec d’autres agences du 
livre (Bretagne, Normandie, Occitanie). Ainsi, des formations 
ont été proposées à des libraires qui envisageaient de céder 
leur activité. Deux sessions ont été organisées, les 21 et 28 juin, 
puis le 26 juillet.

L’expertise
Dans ses missions premières, l’Agence apporte son expertise 
auprès des institutions dans le cadre des aides économiques 
apportées. Ce travail d’expertise se fait à différents niveaux : 
auprès de la DRAC Hauts-de-France et de la Région Hauts-
de-France pour les aides à l’édition ou à la librairie ; auprès 
du CNL pour le soutien aux dossiers nationaux ; par la 
participation à des commissions extra-régionales à titre 
d’expert, comme en 2018 pour la Région Grand Est.

Les librairies, papeteries, presse
Le dossier avait fait l’objet d’une étude en 2016 et 2017 dans 
les deux régions Nord – Pas-de-Calais et Picardie. Ces 
études, restituées en 2018 au moment de la fusion, n’ont 
pas encore conduit à la mise en place d’actions concertées. 
Ce champ d’expérimentation pourra être un bel objet de 
travail de l’Agence à partir de 2023, en accord avec les 
associations sectorielles.
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événement national, avec le soutien des deux départements 
et en l’absence de structure régionale du livre et de la lecture). 
Le contexte de la fusion a rebattu les cartes, et requestionné 
la pertinence de ces portages sur l’espace Hauts-de-France 
de 175 m². 

En 2019, un comité de pilotage associant l’Association des 
éditeurs, l’Agence, la DRAC Hauts-de-France et la Région 
Hauts-de-France a réorganisé cet espace, laissant à 
l’association des 24 éditeurs la coordination de la partie 
« éditeurs » du stand, les animations grand public et l’espace 
exposition ; l’Agence devant coordonner un nouvel espace 
interprofessionnel de rencontres et de débats. Le service 
communication du Conseil régional réalisait le catalogue des 
exposants. Cette organisation a produit des échanges avec 
la Société civile des éditeurs de langue française (SCELF), 
qui a pour objectif de présenter des titres à des producteurs 
à des fins d’adaptations audiovisuelles. Cette mission était 
prise en charge précédemment par l’Association des éditeurs 
directement, avec une professionnelle rompue à l’exercice, 
Céline Telliez. En 2018, c’est Céline Telliez qui s’est occupé 
à nouveau de ce dossier. À partir de 2019, la question de 
la SCELF et de la place de l’Agence a suscité de nombreux 
conflits et incompréhensions, que les annulations de 2020 et 
de 2021 ont permis d’évacuer.

En 2021, le Livre en pari
En raison de la crise de Covid-19, la dernière édition du Salon 
du livre de Paris portée par Reed Expositions n’a pas eu lieu. 
Avant de découvrir ce que le Syndicat national de l’Édition 
(SNE) pourra imaginer pour la suite de cet événement national 
attendu par beaucoup d’éditeurs indépendants de la région, 
l’Association des éditeurs a décidé d’organiser, avec l’AR2L 
Hauts-de-France, une série de débats en ligne sur toute la 
chaîne du livre. Baptisé Le Livre en pari, cet événement 
organisé du 28 mai au 11 juin 2021 a permis de remettre en 
perspective les questions les plus brûlantes du moment dans le 
domaine de l’édition : écologie du livre, diffusion, distribution, 
impression... Même si son ampleur n’était pas celle du Salon 
du livre de Paris, cette rencontre a eu le mérite de créer du 
lien entre les invités régionaux et nationaux. Cet événement 
a également lancé la Fédération de l’édition indépendante, 
regroupement national des associations d’éditeurs de toute 
la France, et réponse au Syndicat national de l’édition assez 
timoré au début de la période de Covid-19. Invités du Livre 
en pari : Association des éditeurs des Hauts-de-France, AR2L 
Hauts-de-France, ADAN (Association des auteurs des Hauts-
de-France), Union nationale des industries de l’impression et 
de la communication (UNICC), Fédération interrégionale du 
Livre et de la Lecture (Fill).

En 2022, l’impossible Festival du livre de Paris
Après l’été 2021, les agences du livre ont été contactées par 
Jean-Baptiste Passé, missionné par le Syndicat national de 

l’édition (SNE) pour réaliser un événement renouvelé à Paris, 
avec les éditeurs français. Dans le Grand Palais Éphémère, 
l’espace bien plus restreint que le pavillon de la Porte de 
Versailles (où l’événement avait lieu précédemment), rend 
nécessaire une totale réinvention du projet. Réduisant le 
nombre d’éditeurs invités à 200, au lieu des 800 à 1 000 
présents initialement, organisant l’espace en thématiques 
et les ventes étant assurées par des libraires (ce qui réduit 
d’autant les recettes directes des exposants), le Festival du 
livre de Paris ne peut pas accueillir toute la diversité éditoriale 
régionale. Après plusieurs tentatives de discussion avec les 
organisateurs, jusqu’à la mi-décembre 2021, les agences 
régionales se sont réunies et ont convenu qu’il était impossible 
de participer à cet événement sous peine d’être en porte-à-
faux avec les fondements mêmes de leurs raisons d’être. 

EN PERSPECTIVE, UN DÉBAT : QUELLE PRÉSENCE DES ÉDITEURS SUR 
LES ÉVÉNEMENTS NATIONAUX ? 
Pour 2023, il est urgent de repenser la présence des éditeurs 
sur des événements nationaux, soit sectorisés (Angoulême, 
Montreuil…), soit généralistes (Festival du livre de Paris, 
festival L’Autre livre, MOT pour mots…). Cette question 
dépasse les frontières de la seule AR2L Hauts-de-France et 
se partage à l’échelle interrégionale au sein de la Fill. Elle se 
débat aussi avec la nouvelle Fédération nationale de l’édition 
indépendante, dont le siège est à Lille et qui organise ses 
premières assises en février 2023.

LES AUTRES ÉVÉNEMENTS

Marché de la poésie de Paris
Historiquement, le CR2L Picardie a accompagné les éditeurs 
spécialisés au Marché de la poésie à Paris, depuis 2008. Au 
moment de la fusion, cette mission s’est étendue à l’ensemble 
des Hauts-de-France, portant sur un stand de 18 m², puis de 
27 m² en 2019 avec une nouvelle identité visuelle sur la base 
du logo de l’AR2L Hauts-de-France et de supports en bois 
réalisés par l’éditeur Première pression à froid (PPAF). L’AR2L 
Hauts-de-France prend en charge le transport logistique, 
les montages et démontages et l’acheminement des livres, 
chaque éditeur étant autonome sur son espace. En 2020, le 
marché a été reporté, puis annulé. En 2021, il était initialement 
prévu en juin, et a été reporté du 20 au 24 octobre. Le 
nombre important de participants a nécessité d’imaginer 
une organisation tournante sur le stand, afin de valoriser 
équitablement chacune des maisons. Cette organisation 
sera reconduite en 2022, en y incluant davantage la Maison 
de la Poésie des Hauts-de-France. Les  éditeurs qui ont pu 
en bénéficier : L’Âne qui butine, Association francophone de 
Haïkus (AFH), Cadastre8zéro, La Chouette imprévue, Corps 
Puce, L’iroli, PPAF, le Rosier Grimpant, Brigitte Dusserre-
Bresson, Le Cénacle de Douayeul, Éditions Henry, Invenit, 
Maison de la poésie des Hauts-de-France, Nuit Myrtide, 
aérolithe éditions, Interzone[s], Le Manteau & la Lyre.

Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil 
En 2021, un travail d’étude a été mené au Salon du Livre et 
de la Presse Jeunesse de Montreuil auquel a été associée 
l’Association des éditeurs des Hauts-de-France, en vue d’une 
éventuelle présence d’artistes-auteurs et d’éditeurs sur 
l’édition 2022 du salon. 

Foire du livre de Bruxelles
Un projet de participation à la Foire du livre de Bruxelles était 
dans les cartons pour 2020. Annulé en 2020, puis en 2021 en 
raison de la crise de Covid-19, il fut relancé pour 2022. Ce 
projet a également été reporté en 2023.

Autres actions du pôle

Relais de la filière
Vincent Lahoche a également mené diverses actions de 
suivi de projets portés par d’autres structures et acteurs du 
livre, outre les discussions régulières avec les acteurs de la 
filière, notamment l’Association des éditeurs des Hauts-de-
France et Libr’Aire. Ces points étaient parfois informels, ou 
prenaient l’allure d’une commission réduite (les commissions 
ne pouvaient pas avoir lieu de façon définitive tant que 
l’AR2L Hauts-de-France n’avait pas de direction stable ; en 
attendant des commissions provisoires ont eu lieu, en comités 
restreints). Environ huit réunions de ce type ont rassemblé 
la DRAC Hauts-de-France, la Région Hauts-de-France, 
les associations sectorielles et l’AR2L Hauts-de-France. De 
même, pour faire état de la situation sur le plan national, la 
Fill a organisé deux « Fill Éco », rassemblant tous les chargés 
d’économie du livre des régions. 

Jury à l’IUT de Tourcoing 
À la demande de l’IUT « Métiers du livre » de Tourcoing, 
Vincent Lahoche (pour la partie édition) et Nathalie Rost (pour 
la partie communication) ont participé au jury de projets 
de communication portés par des étudiants. Il s’agissait 
d’imaginer une campagne de communication en lien avec les 
actions de l’Agence. Ce jury s’est tenu le 2 avril et a permis de 
resserrer les liens entre l’IUT et l’AR2L Hauts-de-France.

Dispositif « Pass culture » 
Une première information a été diffusée sur le Pass culture, 
dispositif national de cagnotte culturelle en direction des jeunes. 
Cette information devra être consolidée en début d’année 2022 
avec les nouveautés liées à la réforme du Pass culture.

Culturathon au Louvre-Lens 
L’AR2L Hauts-de-France a été associée au Culturathon, 
organisé par le Louvre-Lens. Il s’agissait de présenter 
tout l’écosystème du livre aux 90 personnes invitées par la 
Communauté d’agglomération Lens-Liévin, l’Union nationale 

des industries de l’imprimerie et de la communication (UNIIC), 
les bibliothèques et médiathèques du territoire, etc.

Autres projets 
La démarche engagée en 2021 de rédaction de protocoles 
de partenariats verra ses premières conclusions aboutir 
en 2022, afin d’améliorer l’efficacité des relations entre les 
représentants de professionnels dans la filière. 

Par ailleurs, plusieurs autres projets étaient dans les mains 
de Vincent Lahoche, qui a quitté le pôle et l’AR2L Hauts-de-
France fin mars 2022. Il faudra donc trouver quelqu’un qui 
puisse reprendre en main l’ensemble des dossiers.

Regard transversal :  
les aléas du pôle Économie du livre

Le pôle Économie du livre est celui qui a connu la situation 
la plus complexe depuis la création de l’Agence, comme en 
témoigne le nombre de personnes qui sont passées par ce 
service – Alice Saintout, Jonas Guéron, Pauline Cassarin-
Grand, Vincent Lahoche jusque mars 2022. 

Les raisons en sont multiples et nécessiteraient une analyse 
fine. On peut néanmoins en lister quelques-unes : parce qu’il 
s’agit d’une mission et d’un travail partagés entre l’association 
Libr’aire, l’Association des éditeurs et l’Agence, c’est-à-dire 
entre des associations sectorielles construites par des acteurs 
de terrain et une agence outil de politique publique et en lien 
étroit avec les collectivités ; parce qu’il s’agit aussi d’historiques 
complexes issus de la relation entre ces associations et l’ancien 
CRLL Nord – Pas-de-Calais ; enfin, parce qu’il s’agit d’une 
myriade d’acteurs entreprenants, souvent dans des conditions 
précaires et des situations financières complexes, d’une réalité 
éparpillée sur le terrain qui dépend d’une infinités de critères 
qu’il est difficile à appréhender quand on vient de l’extérieur. 
Ces relations complexes se sont traduites au sein même des 
instances de l’AR2L Hauts-de-France. Si au lancement de 
l’Agence les associations avaient été intégrées dans le Conseil 
d’administration, les trois ans d’exercice n’ont pas permis de 
trouver des moyens de fonctionner collectivement, mais ont 
continué à laisser le champ libre aux enchevêtrements de 
missions entraînant des conflits. Un seul exemple : en 2019, 
l’Agence a voulu porter une formation sur la question de la fiche 
argumentaire en direction des éditeurs ; à l’avenir, il est évident 
que ce genre d’accompagnement sectorisé doit être porté par 
l’association sectorielle en question. 

En 2021, la réécriture des statuts et la nouvelle organisation 
proposée, appuyée sur des protocoles de partenariat, 
devraient permettre de construire une année 2022 sur 
de nouvelles bases, et de lancer ainsi des projets en 
complémentarité plutôt qu’en concurrence. 
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Pôle 
Information - 
Communication
En 2021, le pôle Communication a été remis en 
avant, à la fois comme pôle support des autres 
pôles, et comme pôle d’actions spécifiques. Depuis 
la création de l’Agence, son rôle est complexe du 
fait de sa spécificité. Pôle support des autres pôles 
pour les documents qu’il coordonne et produit, pôle 
soutien dans certaines actions quand il manque de 
main d’œuvre » sur un événement, il porte aussi des 
actions spécifiques, un peu occultées en 2019, alors 
même que ses missions sont majeures pour tous les 
acteurs de la filière livre, comme nous avons pu le 
constater en période de Covid-19. L’objet de l’année 
2021 a été de remettre ses missions au cœur des 
priorités du travail de refonte de l’Agence. 

Parmi ces priorités, la création du nouveau site 
internet a été la première. Annoncé dès 2018, lancé 
en 2019, puis abandonné, le projet de nouveau site a 
été remis en réflexion, puis au travail en 2021. Mais 
l’état des lieux des sites internet des anciens centres 
régionaux du livre, et le contrat de l’ancien site 
arrivant à échéance en décembre 2021, ont accéléré 
la procédure de mise en ligne alors même que le 
développement du nouveau site n’était pas achevé : 
le travail a dû se poursuivre en 2022 et devrait être 
abouti en juin. 

Un autre chantier a également été lancé sur les 
autres supports de communication, dont la revue 
Eulalie, en prévision d’un changement de Direction 
et du projet de l’Agence, imaginé en 2022. 

Tous ces travaux de fond n’ont pas occulté le reste 
des missions et actions du pôle menées avec autant 
de sérieux que de brio par Nathalie Rost et Maëlle 
Ubico. La première étant en congé maternité à 
partir de mi-décembre, il a fallu trouver une solution 
pour assurer la suite des missions. Suite assurée 
par Émilie Bergogne, venue renforcer le pôle tout 
début janvier 2022, après quelques plongées dans la 
structure en décembre 2021. 

sélectionnées ont été Et voilà le travail (Wambrechies) pour 
la création graphique, et Ewill (Amiens) pour la création et 
le développement technique. 

Il a fallu ensuite repenser tous les contenus (textes, images, 
ressources), les hiérarchies, les usages. 

La réflexions sur les connexions entre différentes sources de 
données, est ce qui a sans doute été la partie la plus complexe 
dans le développement du nouveau portail. Les données de 
l’annuaire des professionnels du livre et de l’agenda des 
salons et festivals sont issues du travail d’observatoire et de 
référencement effectué par équipe de l’Agence. Ces deux 
outils sont gérés et organisés grâce à l’application du RIC 
(Réseau Information Culture), administrée par la Cité de la 
Musique – Philharmonie de Paris. 

Une nouvelle source de données a été ajoutée pour nourrir 
l’annuaire des parutions des auteurs et éditeurs de la région. 
Ces données (titres, auteurs, EAN, prix, court résumé des 
ouvrages…) sont issues du FEL (Fichier Exhaustif du Livre), 
administré par la société Dilicom et alimenté par les diffuseurs-
distributeurs et les éditeurs auto-diffusés. Si le travail de 
référencement n’est pas effectué correctement, l’information 
ne sera pas complète sur le FEL et donc tronquée sur l’outil 
parutions de l’AR2L Hauts-de-France. Cela impliquera 
donc de mettre en place des formations spécifiques sur 
le référencement des ouvrages afin d’accompagner la 
professionnalisation des acteurs du livre et de donner une 
meilleure visibilité à la production régionale via le FEL, utilisé 
par les librairies en France. 

Suite au développement, le nouveau site internet a été 
mis en ligne fin décembre 2021 pour une phase de test, 
les informations et ressources disponibles n’étaient que 
partiellement complètes. Ce nouveau portail sera finalisé au 
cours du premier semestre 2022.

Développer les lettres d’information 
Relais régulier d’informations en direction des professionnels, 
la lettre d’information mensuelle de l’Agence a elle aussi 
évolué en changeant de plateforme d’envoi, et permet ainsi 
une meilleure connexion avec le nouveau portail de l’Agence. 

Afin de valoriser le travail de veille informationnelle effectué 
par l’équipe, le pôle Communication a proposé de mettre en 
place, en plus des lettres d’information mensuelles générales, 
des lettres d’information spécifiques par pôle d’activité. Ce 
projet a été testé avec le pôle Développement des publics à 
partir de novembre 2021 et sera développé avec les autres 
pôles au cours de l’année 2022.

L’action sur les réseaux sociaux 
En 2020, l’Agence a développé sa présence et défini les 
lignes éditoriales sur les réseaux sociaux. L’année 2021 a 
été l’occasion d’appliquer au mieux ce qui a été réfléchi, 
avec des rendez-vous spécifiques aux périodicités 
relativement marquées, comme le montrent ces exemples 
non exhaustifs :

— Communication sur l’Armarium un jeudi sur deux, sur 
Facebook ;
— Communication sur Bibliomobi tous les mercredis, sur 
Instagram ;
— Autour du LER : teaser sur les livres et leurs auteurs sur 
Instagram, présentation des prescripteurs sur Facebook ;
— Relais d’informations professionnelles et d’offres 
d’emploi sur LinkedIn et Facebook ;
— Relais événementiel et revue de presse sur Twitter.

Ce travail prend une place toujours plus grande et nécessite 
d’être suivi pour être efficace. Il est prévu de réétudier et 
d’adapter la stratégie numérique en 2022, en lien avec le 
nouveau site internet.

Quelques projets numériques pour 2022 et au-delà 

— Finaliser le site internet et poursuivre la complétude de 
la base de données (2022) ;
— Développer les lettres d’information par secteur (2022) ;
— Repenser les actions de la communication sur les 
réseaux sociaux (2022) ;
— Développement d’un espace dédié aux formats audio et 
vidéo (2023) ;
— Créer un blog littéraire sur les publications régionales 
(2023 ou 2024) ;
— Création d’un réseau d’influenceurs (2023 ou 2024).

La mission numérique

Les anciens sites internet des centres régionaux du livre 
En début d’année 2021, un travail de recensement a été 
effectué pour les divers sites internet, précédemment mis en 
place par le CRLL Nord – Pas-de-Calais et le CR2L Picardie. 
Certains étaient encore en ligne, bien qu’obsolètes, et ont été 
supprimés. Pour l’un d’eux, sur la presse ancienne en Nord 
– Pas-de-Calais, les données n’ont pas pu être récupérées. 
Les accès ont été perdus au moment de la fusion ; ce site est 
donc en ligne sans que l’on puisse en faire quoi que ce soit. Un 
travail de dossier pourrait permettre d’intégrer les documents 
en ligne à l’Armarium.

Nourrir le site historique 
En parallèle du travail sur la création du nouveau portail 
de l’Agence, le site internet a continué à être nourri et 
actualisé tout au long de l’année. Ancien site internet du 
CR2L Picardie refondu en site internet de l’AR2L Hauts-de-
France lors de la fusion en 2018, il était devenu totalement 
obsolète technologiquement.. À partir d’octobre 2021, le pôle 
Communication s’est chargé à la fois d’actualiser le site existant 
et le nouveau portail encore en phase de développement. Le 
contrat avec le prestataire de l’ancien site internet arrivant à 
échéance fin 2021, le mois de décembre a été exclusivement 
consacré au travail sur le nouveau portail et à s’assurer de 
l’archivage de l’ancien site avant sa disparition.

Créer un nouveau site internet 
Vitrine de l’Agence, ce nouveau site internet a pour objectif 
de devenir le portail du livre en Hauts-de-France, en tant que 
plateforme d’information, de valorisation et de documentation 
pour tous les professionnels de la filière. 

En 2021, le pôle Communication a repris les cahiers des 
charges, avec l’aide d’Olivier Carpentier de Spontané_IT, 
qui a accompagné le pôle sur l’ensemble du dossier. Une 
fois les cahiers des charges finalisés, le pôle a lancé un 
appel à projets et s’est appuyé sur les avis bénévoles de 
Dominique Tourte (éditions Invenit) et Hélène Hochart 
(trésorière de l’Agence et directrice des bibliothèques 
d’Abbeville) pour le choix des prestataires. Les agences 
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  Les missions « papier »

EULALIE 
Eulalie était la revue du livre en région Nord – Pas-de-Calais 
et a constitué la base de la revue du livre en région Hauts-
de-France. Revue « vitrine » des acteurs du livre en région et 
des actions de l’Agence, qui paraît deux fois par an, Eulalie a 
connu deux numéros en 2021 avant d’être repensée en 2022. 
La première édition, le numéro 33, a été diffusée en amont de 
l’AG, en juin 2021. Elle faisait état d’une étude sur les effets de 
la crise sanitaire, et relayait des articles par pôle de manière 
traditionnelle : zoom sur l’action « Jeunes en librairie », 
présentation des éditions Obriart, des éditions Soleils bleus 
et de la librairie Entre les Lignes de Chantilly, de l’association 
Littérature, etc. et de son dispositif « Les parleuses » ; portrait 
de l’autrice Salomé Berlemont-Gilles, articles sur le fonds 
Roland Dorgelès à la bibliothèque d’Amiens et sur l’état des 
lieux des bibliothèques en milieu pénitentiaire, entre autres.

Afin d’engager la réflexion sur l’évolution de la revue, le 
deuxième numéro de l’année 2021 a été pensé et réalisé 
sur un mode renouvelé, et diffusé en début d’année 2022. 
Imaginé sous forme de hors-série, il a été confié uniquement 
à des artistes sur le thème « Transition ». Artistes-auteurs de 
la poésie, du théâtre, de la bande dessinée, du récit, de la 
photographie et de l’illustration se sont emparés du thème, 
autant que l’agence chargée de la création graphique 
originale pour la couverture. Chaque intervention est 
introduite par un portrait en mots et en photo réalisé par 
deux journalistes : Alexandra Oury et Marie-Laure Fréchet. 
Ce travail, qui semblait au départ plus léger qu’un numéro 
classique, s’est finalement révélé assez lourd en termes de 
charge de travail. Il a d’abord fallu penser et retravailler toute 
la maquette avec la graphiste, la mise en page d’un numéro 

CANAL DE COMMUNICATION 2018 2019 2020 2021
Site internet

Nombre d’articles publiés 155 111 115 121
Lettre d’information

Nombre d’abonnés - 3 076 2 921 3 094

Taux d’ouverture moyen - 36 % 32,9 % 32,4 %
Facebook 

Nombre d’abonnés 573 1 046 (+82 %) 1 252 (+20 %) 1 442 (+15 %)

Nombre de publications 230 356 252 178

Nombre de vues 75 029 193 563 99 551 92 384

Nombre d’interactions 5 211 (7 %) 12 066 (6 %) 7 340 (7 %) 4 639 (5 %)
Twitter

Nombre d’abonnés 740 815 (+10 %) 895 (+10 %) 942 (+5 %)

Nombre de publications 144 152 37 122

Nombre de vues - 135 449 31 612 35 158
Instagram

Nombre d’abonnés - - 289 544 (+88 %)

Nombre de publications - - 80 34

Nombre de stories - - 113 224

Nombre de vues - - 9 787 6 962

Nombre d’interactions - - 1 837 (19 %) 643 (9 %)
LinkedIn

Nombre d’abonnés 161 325 (+ 101 %)

Nombre de publications 66 53

Nombre de vues 4 613 8 409

Nombre d’interactions 110 (2,4 %) 433 (5 %)

ZOOM - LA COMMUNICATION EN LIGNE : SITE INTERNET, NEWSLETTER, RÉSEAUX SOCIAUX

no33 − mai 2021

ACTUALITÉS DES LETTRES ET DU LIVRE EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

COUVERTURE DU N°33 de la revue Eulalie, mai 2021. Illustration tirée de «Birdy Melody», 
de David Périmony, éditions de La Gouttière, 2021.
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habituel d’Eulalie n’étant pas adaptée aux 
créations des artistes-auteurs. Pour les 
commandes de contenus, le travail a été 
double, puisqu’il a fallu contacter les artistes-
auteurs pour leur expliquer le concept du 
numéro, son thème et les attentes tout en 
les laissant libres sur le fond et la forme, 
puis commander les portraits aux deux 
journalistes et les mettre en relation avec 
les auteurs. Ce hors-série a été l’occasion 
pour le pôle de proposer un changement de 
papier (offset recyclé), plus en accord avec 
les envies de l’équipe mais aussi avec l’idée 
de la création graphique en couverture (sur 
le thème de la transition écologique).

Les artistes-auteurs invités pour l’occasion 
(par ordre d’apparition) : Okowoko pour la 
couverture, Jacques Darras, Emmanuelle 
Polle et Fanny Chiarello (écriture croisée à 
l’occasion de leur résidence), Luana Vergari 
et Jean-Michel Darlot (co-création des 
locataires de l’atelier d’artistes à Arras), 
Claire Fasulo, Lucien Fradin, Thomas Suel et 
Romane Lefebvre (lauréate 2022 du dispositif 
« Un voyage à Bologne »). Élisabeth Bourgois, 
autrice et vice-présidente de l’AR2L Hauts-
de-France, a signé un édito très incarné pour 
ce numéro.

Pour 2023, il faut repenser en profondeur 
Eulalie dans son dialogue avec le site internet 
appelé à devenir un véritable média du 
livre en région Hauts-de-France. À ce titre, 
plusieurs sessions de discussions vont être 
organisées en 2022. 

CANAL DE COMMUNICATION 2018 2019 2020 2021
Tirage général 14 000 14 000 14 000 14 000
Diffusion organisée 12 960 12 970 12 850 12 810
Diffusion professionnelle
Via la BDP Aisne 
(100 lieux de dépôts)

150 150 150 150

Via la BDP Oise
(222 lieux de dépôts) 230 230 230 260
Via la BDP Nord
(374 lieux de dépôts) 810 810 810 500
Via la BDP Pas-de-Calais
(250 lieux de dépôts) 600 600 600 600

Via la BDP Somme
(135 lieux de dépôts) 200 200 200 200

Via la Fédération Wallonie 
Bruxelles
(185 lieux de dépôts)

200 200

Via la DISP, pour les lieux de 
détention
(17 lieux de dépôts)

170

Diffusion publique
Institutions, librairies, lieux 
culturels, Canopé… (320 lieux 
de dépôts)

9 070 9 100 9 200 9 230

Envois individuels 1 300 1 280 1 260 1 200
Autres diffusions 
Salons, événements, journées 
professionnelles…

600 600 200 300

L’ÉVOLUTION DU TIRAGE DE LA REVUE EULALIE DEPUIS SA REPRISE PAR L’AR2L HAUTS-DE-FRANCE

Autres publications 
Chaque année, l’AR2L Hauts-de-France publie sa carte de 
vœux. Création originale par un ou une artiste de la région, 
cette carte de vœux est l’occasion de garder le lien avec notre 
réseau, de faire exister l’Agence autrement, et de donner 
rendez-vous, lorsque la crise de Covid-19 le permet. En effet, 
en 2019, le rendez-vous des Vœux du livre avait permis de 
débuter l’année sur des rencontres de la filière, qui avaient 
ouvert la voie à un fonctionnement plus collectif, dynamique 
suspendue par la crise sanitaire. L’idée de relancer un rendez-
vous, en mars 2023, avec tous les professionnels du livre et de 
la lecture, fait son chemin.

Création de documents de référence 
Le pôle Communication a profité de ce nouveau mouvement 
pour compléter les documents de référence de l’Agence, 
avec la création d’un gabarit de fiches pratiques confié à 
l’agence Okowoko (à l’origine de notre charte graphique). 
Les différents pôles de l’Agence auront à charge de fournir 
les informations nécessaires pour la mise en page de ces 
fiches pratiques sectorielles, qui nourriront en 2022 les bases 
d’information et de documentation du nouveau site internet.

La presse et les relais

L’AR2L Hauts-de-France a développé des partenariats avec 
différents organes de presse, compte tenu de son expertise 
dans la production de contenus éditoriaux. La revue Eulalie 
favorise des partenariats avec des médias imprimés ou 
pure-player, et tous s’effectuent sur une base d’échanges 
à titre non onéreux. La reprise des articles issus de la revue 
(dans la revue Le Carnet et les instants de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, sur les sites internet DailyNord et 
ActuaLitté) ou la publication de chroniques de livres 
proposées par l’Agence (dans les 10 numéros de L’Écho 
du Pas-de-Calais, mensuel départemental d’information) 
permettent de démultiplier la visibilité des acteurs du livre 
en et hors région. 

Un travail de presse complémentaire a été mis en place 
à partir de septembre 2021 pour une présence accrue de 
l’Agence et surtout du livre des Hauts-de-France dans les 
médias. Cela s’est traduit par une campagne de publicité 
sur le prix unique du livre, à l’occasion des 40 ans de la loi 
Lang, proposée par l’Agence Livre, Cinéma & Audivosuel 
(ALCA) Nouvelle-Aquitaine, et relayée par l’AR2L Hauts-
de-France dans La Voix du Nord et Le Courrier Picard 
(versions papier et numérique) en septembre et octobre 
– l’association Libr’Aire se chargeant de la diffuser en 
librairie depuis juin. Cela a donné lieu à un rendez-vous 
presse à la rentrée de septembre, pour faire le point sur 
la situation.

Le travail en direction de la presse sera anticipé en 
janvier 2022, avec l’arrivée d’une Direction officielle. Plus 
globalement, une première ébauche de plan stratégique a 
été mis en place pour organiser une communication qui va 
au-delà des journalistes et touche les influenceurs et les 
relais d’opinion sur les questions du livre et de la lecture dans 
la région.

ZOOM  
LES TITRES DE PRESSE PARTENAIRES ET L’ANCIENNETÉ 
DES PARTENARIATS AVEC L’AGENCE

— L’Écho du Pas-de-Calais, depuis 2018 (héritage CRLL 
Nord – Pas-de-Calais) : mensuel porté par le Département 
du Pas-de-Calais et diffusé en boîtes aux lettres (un peu 
plus de 700 000 exemplaires) – deux chroniques de livre et 
deux à trois brèves par mois, soit 40 à 50 articles par an ;

— Le Carnet et les instants, depuis 2018 (héritage CRLL 
Nord – Pas-de-Calais) : magazine bimestriel publié par 
le Service général des Lettres et du Livre de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles – reprise d’un article d’Eulalie dans 
chaque numéro (et reprise d’un article de leur revue dans 
Eulalie) ;

— DailyNord, depuis 2018 (héritage CRLL Nord – Pas-de-
Calais) : média régional en ligne d’information générale 
– reprise de 6 articles par numéro d’Eulalie, soit 12 à 18 
articles par an ;  

— ActuaLitté, depuis 2018 (héritage CRLL Nord – Pas-de-
Calais) : média national en ligne, spécialisé dans le livre – 
reprend une vingtaine d’articles par numéro d’Eulalie, soit 
40 à 60 articles par an ;

PISTES DE DÉVÉLOPPEMENT

— Créer un lien régulier avec la presse régionale, locale et 
nationale pour certaines occasions (Livrodrome, Festival du 
livre de Paris, etc.) ;

— Créer des rendez-vous plus importants avec quelques 
médias régionaux comme La Voix du Nord, Le Courrier 
Picard, France Bleu Nord ;

— Repenser la stratégie globale de communication en y 
intégrant les influenceurs et les bloggeurs.
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Les autres actions

Relais sur les actions des pôles 
Fonction support, le pôle Communication a été très impliqué 
dans quelques événements portés par l’Agence, en plus des 
relais habituels qu’il opère sur chacune des actions réalisées 
(création des supports, relais sur les réseaux sociaux, le site 
internet, etc.). Le pôle a notamment supervisé la mise en 
page du rapport d’activité 2020 (juin), de l’enquête Sortie 
de crise menée par Tara Lennart en mai-juin, du catalogue 
des éditeurs présents au Marché de la poésie de Paris 
(septembre), et effectué la mise en page des programmes 
des journées de formation en direction des auteurs, du LER, 
et du programme des médiations autour de la résidence 
d’Emmanuelle Polle en novembre.

Le pôle a également produit des supports vidéo : une vidéo 
de la formation sur la communication en direction des 
auteurs, quatre vidéos sur la médiathèque de Ham et trois 
sur celle de Creil à l’occasion des LER et dix-huit autres vidéos 
des échanges qui ont eu lieu en visioconférence afin de les 
diffuser ensuite.

Il a travaillé à la réalisation de l’exposition sur l’artiste-auteur 
Johan Leynaud.

Enfin, il a également assuré une présence sur différents 
événements organisés par les autres pôles : éditions du LER, 
formation à la communication en direction des artistes-
auteurs, assemblée générale, Marché de la poésie de Paris…

Un pôle de référence pour les bases de données 
De façon traditionnelle et quasi naturelle, le pôle 
Communication est le pôle de référence pour toutes les 
bases de données utilisées par l’Agence. Comme plusieurs 
autres agences du livre en France, et de nombreux autres 
établissements culturels, l’AR2L Hauts-de-France gère sa base 
de données grâce à l’application du RIC (Réseau Information 
Culture), dont la Cité de la Musique – Philharmonie de Paris 
est l’administrateur national. Le RIC permet d’effectuer une 
photographie du paysage culturel, professionnel et amateur, 
ainsi que de l’environnement institutionnel, médiatique et 
commercial dans différents domaines (spectacle vivant, arts 
visuels, livre et lecture, patrimoine, cinéma, audiovisuel). 
L’ensemble de l’équipe de l’AR2L Hauts-de-France travaille 
tout au long de l’année sur la complétude sectorielle des 

données internes. Le pôle Communication se charge 
également de coordonner l’action (former, conseiller et aider 
l’équipe, s’assurer du bon processus de saisie des données, 
gérer la nomenclature et les exports de données vers le site 
internet, etc.) et assure une représentation de la filière livre, 
aux côtés de Livre et Lecture en Bretagne et de Normandie 
Livre & Lecture, au sein du comité de pilotage de cette 
organisation nationale.

Regard transversal : le pôle 
Communication, mobilisé depuis 2018

Après la fusion des deux centre régionaux du livre, l’AR2L 
Hauts-de-France a été marquée par une politique de 
communication assez hésitante. Pour marquer le changement 
de structure, l’Agence s’est dotée d’une nouvelle charte 
graphique mise en place dès 2018, avec l’agence Okowoko. 
Les documents de base – cartes de visite, documents de 
communication, outils généraux – ont été mis aux couleurs 
de cette charte. Mais d’autres chantiers importants ont été 
reportés à plus tard : la refonte d’Eulalie, celle du site internet, 
ou le projet de plaquette de présentation de l’Agence, sans 
cesse reportés, alors même qu’ils étaient identifiés comme des 
chantiers prioritaires par le cabinet ABCD qui a accompagné 
la fusion, en 2017. 

Malgré cela, on peut noter que l’Agence a bénéficié depuis 
son origine d’un service Communication efficace, dynamique 
et rigoureux, d’une grande stabilité. Nathalie Rost et Maëlle 
Ubico mènent cette mission en dialogue avec les autres pôles 
et avec beaucoup d’abnégation, alors même que leur rôle a 
parfois été flouté. 

L’année 2021 a permis de redonner au pôle Communication 
sa place en tant que véritable pôle d’activité de l’Agence, 
menant des projets exigeants et fondamentaux : plan de 
communication ; relations presse ; montée en charge sur 
des travaux de fonds : site internet pour le 1er semestre 2022, 
plaquette de présentation pour mi-2022, refonte d’Eulalie 
pour une sortie fin 2022 ou début 2023, travail sur la présence 
numérique et l’éditorialisation de la communication de 
l’Agence… 

Ce travail sera peu à peu visible en 2022 pour servir de pivot 
à la construction du nouveau Projet culturel, scientifique, 
éducatif et social de l’Agence.

ILLUSTRATION de Magali Dulain
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Travail 
de réseaux

L’Agence au cœur de la filière livre

La filière livre a continué à se mobiliser tout au long de l’année 
2021 lors de réunions et de points précis de situation, cherchant 
à prolonger cette mise en commun par un rapprochement 
avec les autres filières, dans le cadre des réunions du Collectif 
régional arts et culture (CRAC) ou par de nombreuses autres 
discussions. 

Ce travail de fond a permis d’accompagner au mieux les 
structures en difficulté, tout en bâtissant quelques projets 
nouveaux (bases de données communes, campagne de 
communication, etc.) ; un ensemble de missions et d’actions 
concertées qui ont été formalisées et synthétisées grâce à des 
protocoles de partenariat ayant pour objectif de faciliter les 
relations de travail autant que de les inscrire dans la durée.

Au-delà, en s’inscrivant dans plusieurs réseaux régionaux ou 
nationaux, l’Agence continue sa mission première identifiée 
par le cabinet ABCD dans ses préconisations du 13 juin 2017 
qui accompagnait la fusion : « L’AR2L doit avoir un rôle de 
plateforme collective dans une approche transversale. »

Le sujet des relations avec les associations professionnelles 
de la région est éminemment délicat, et ce dès l’époque des 
centres régionaux des lettres et du livre. En effet, pourquoi 
existe-t-il des associations sectorielles alors que les centres 
régionaux sont censés s’occuper de tous les acteurs du livre 
sans exception ? Les relations entre les associations et les 
centres ont donc été à géométrie variable. Minimales dans le 
Nord – Pas-de-Calais, région dans laquelle les associations 
s’étaient même fédérées sous forme d’une plateforme 
interprofessionnelle du livre (PIL) qui rassemblait, en parallèle 
du CRLL, l’Association des éditeurs, l’association Libr’aire et 
le Réseau des événements littéraires Nord – Pas-de-Calais 
(RELI). Côté picard, ces associations ont été intégrées au CA 
dès lors que le projet de fusion s’est bâti, en 2016 et 2017. 

Lorsque l’Agence a été fondée, les associations ont fait 
partie de toutes les réunions, et ont été intégrées dans les 
réflexions du cabinet ABCD. La gouvernance de l’Agence a 

été conçue dans un premier temps pour donner une place 
à toutes les associations professionnelles. On retrouvait 
donc dans un des trois collèges des membres permanents 
qui représentaient chacun une association : Association 
des éditeurs, associations Libr’aire, RELI, PIL, Réseau des 
maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires des Hauts-
de-France, Association des auteurs du Nord (ADAN). Ce 
fonctionnement trouva ses limites dès lors que, d’une part, 
les statuts ne laissaient pas assez de place à un équilibre 
des représentations des autres professionnels de la filière 
(notamment les artistes-auteurs sans association, qui sont 
nombreux, et les représentants de la lecture publique), et 
que d’autre part, les modalités de travail collectif n’était 
pas précisées, conduisant à des conflits pourtant évitables 
sur des sujets où l’Agence et les associations entraient en 
concurrence plutôt qu’en coopération. 

2020 et 2021 ont mis en évidence ce problème, avec la démission 
des représentants des associations, le départ en nombre 
des éditeurs et des libraires des rangs de l’Agence, et l’arrêt 
d’actions communes. Le travail de mise à plat des différences, 
de repérage des complémentarités devrait conduire en 2022 
à la signature des protocoles de partenariat qui ont pour but 
de rétablir des relations de travail constructives et de garantir 
les spécificités de chacun.

Avec les réseaux du livre en région 
et hors région

RETRICOTER LE COLLECTIF RÉGIONAL EN TEMPS DE CRISE COVID 

Les points de situation réguliers 
Bien que la situation ait été différente entre 2020 et 2021, 
l’Agence a assuré une continuité de rendez-vous de filière 
afin d’être informée en continu des difficultés éventuelles des 
acteurs du livre de la région. Ces points de situation, devenus 
mini-commissions Économie du livre, rassemblaient à chaque 
fois les associations du secteur (éditeurs, libraires, parfois les 
auteurs), la DRAC Hauts-de-France et la Région Hauts-de-

France – les autres professionnels de la filière ayant d’autres 
instances de rassemblement. Cela a permis également de 
réfléchir sur la suite à donner à cette crise en matière de 
projets communs. 

Se rapprocher sur des outils communs 
Le premier axe a été de se concerter sur les sites internet 
respectifs, qui devraient être repensés et renouvelés pour 
2022, autant à l’Agence que chez les libraires et les éditeurs. 
Les trois associations se sont entendues pour y intégrer un 
espace dédié aux nouveautés, les libraires étant liés à la 
base de données du réseau national de la librairie Dilicom. 
La connexion directe à cette base permet une information 
commune, un accès valorisé à une base professionnelle 
majeure, et des mises en avant individualisées : le site 
de l’Association des éditeurs pouvant mettre en avant les 
nouveautés de ses membres exclusivement, le site de l’AR2L 
Hauts-de-France pouvant mettre en avant les publications 
des auteurs et éditeurs de la région, le site de l’association 
Libr’Aire pouvant valoriser à certaines occasions tels auteurs, 
tels éditeurs, tel événement, etc. En croisant la base de 
données de l’Agence et le Fichier exhaustif du livre (FEL) de 
Dilicom, nous avons réalisé qu’il y avait de nombreuses lacunes 
liées à des problèmes de référencement sur Dilicom par les 
professionnels, problèmes qui seront également répercutés 
sur le site des éditeurs s’ils opèrent la même connexion. C’est 
pourquoi il est prévu une formation au référencement pour 
les auteurs et éditeurs, ce qui permettra de figurer sur ces 
sites et d’être correctement référencés sur la base commune 
des libraires de France.

Créer une campagne de communication commune 
Cette communication croisée en cours de construction s’est 
aussi déployée à travers une campagne de communication 
commune à l’occasion de l’anniversaire de la « loi Lang » 
instaurant le prix unique du livre. Affiches et cartes postales 
ont été diffusées dans les librairies et des encarts achetés 
dans les principaux titres de presse régionale par l’AR2L 
Hauts-de-France en septembre et octobre. Les associations 
ont également toutes relayé cette campagne au sein de 
leur réseau.
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Structurer notre travail commun, reconnaître nos singularités 
L’audit et les différents rapports avaient pointé du doigt les 
difficultés entre les associations sectorielles de libraires et 
d’éditeurs et l’Agence. Ces difficultés venaient de conflits 
antérieurs entre ces associations et la Direction du Centre 
régional du livre et des lettres Nord – Pas-de-Calais, 
réactualisés après la fusion, et de concurrence réciproque 
sur des objets communs (souvent par manque de dialogue). 
Au second semestre 2021, il a donc été proposé d’écrire les 
missions de chacune des structures, qui pouvaient faire l’objet 
soit d’un travail en commun, soit d’un travail de partenariat 
où chacune a un rôle spécifique à jouer. Une fois ces missions 
clarifiées, elles seront modélisées en protocoles de partenariat 
liant l’Agence à chacune des parties en question. Ce projet a 
été réalisé en 2021 lors de la coordination provisoire, il sera 
testé durant une année. À l’issue de ce test, les protocoles 
pourront donner lieu à des conventions plus abouties et 
approfondies. Afin d’amplifier encore la dynamique que 
ce travail a engendrée, l’AR2L Hauts-de-France a mené un 
travail identique avec le Réseau des maisons d’écrivains 
et patrimoines littéraires des Hauts-de-France. Les trois 
protocoles seront signés à l’issue du CA du 23 février 2022, 
ce qui permettra aux différents acteurs de rencontrer les 
administrateurs de l’Agence.

Quelle place pour les artistes-auteurs ? 
Un chantier important concerne en particulier les artistes-
auteurs. Ils ne bénéficient que partiellement d’un travail 
de représentation collective, comme peuvent le mener les 
associations sectorielles, puisque l’association ADAN ne 
parvient pas, à représenter l’ensemble des créateurs de la 
région. D’autres initiatives d’associations à construire se font 
jour en 2021. La question de l’Agence et de la place des artistes-
auteurs dans ce cadre est également centrale, comme cela 
s’est vu sur la question des événements littéraires. En effet, le 
Réseau des Événements Littéraires (RELI) accompagnait un 
ensemble de manifestations et salons du livre dans la région. 
Dans le cadre de la réorientation de l’AR2L Hauts-de-France 
en 2021, le RELI a décidé de se dissoudre pour que ses membres 
participent pleinement aux travaux de l’Agence. L’année 2022 

et les années à venir devront poser cette question et trouver 
une solution pour que l’artiste-auteur soit traité en interne ou 
en externe de l’Agence.

SE RENDRE VISIBLE DANS LE RÉSEAU NATIONAL 

La Fédération interrégionale du livre et de la lecture 
La Fill a été créée en 1985 sous l’intitulé Fédération française 
pour la coopération des bibliothèques (FFCB). À l’initiative de 
ses membres, notamment les structures régionales pour le livre 
(SRL), la FFCB a changé de nom en mars 2006 pour devenir 
la Fill. Elle fédère les agences régionales et des collectivités, 
principalement. « Espace d’observation, de débat, d’analyse, 
de proposition et d’action, elle offre des outils pertinents pour 
l’élaboration de politiques culturelles innovantes ». Après 
deux ans de restructuration, la Fill accompagne les agences 
régionales sous différents formats : commissions sectorielles 
en direction des salariés (Fill-Eco, Fill-Lecture publique et 
patrimoine écrit, Fill-Vie littéraire, Fill-Info). La Fill publie 
régulièrement des états des lieux nationaux : baromètre de 
la librairie, situation du livre en crise Covid (Le livre face à la 
pandémie Actes I, II et III), l’égalité femme-homme dans la 
filière livre...

Par ailleurs, le cadre de la Fill favorise les relations entre 
agences. C’est ainsi que le pôle Communication s’est 
rapproché de l’agence de Bretagne pour son travail sur le 
site internet, et notamment pour le lien entre le site et la 
plateforme Dilicom. C’est ainsi également que Normandie 
Livre et Lecture a pu aider Florence Flamme sur les questions 
de culture-justice. C’est encore ainsi que Vincent Lahoche 
a pu échanger sur le projet de création de structure de 
diffusion-distribution.

Au-delà de ces sujets particuliers, la Fill est également 
interpelée dès lors qu’un sujet concerne les régions. C’est 
pourquoi Jean-Baptiste Passé, nommé par le Syndicat 
national de l’édition pour porter le Festival du livre de Paris 
en avril 2023, a contacté la Fill dans le but de rencontrer 
les régions et d’imaginer une participation de celle-ci dans 

son festival. Les rencontres ont eu lieu entre septembre et 
décembre 2021 mais n’ont pas abouti à un accord. Avec la 
Fill, le travail s’intensifie sur des chantiers importants : le 
patrimoine, les projets culture-justice, mais aussi la question 
de la représentation des créateurs (éditeurs et artiste-
auteur) à l’échelon national. Des pistes se dessinent entre le 
Festival du livre de Paris, l’Autre festival, le festival MOT pour 
mots… La Fill devient chef de file sur le sujet, en lien avec la 
nouvelle Fédération de l’édition indépendante dont le siège 
social est à Lille.

Delphine Henry, coordinatrice de la Fill, est venue à deux 
reprises participer à des actions de l’AR2L Hauts-de-France 
en mai et juin 2021. La première fois était dans le cadre 
de Livre en pari qui remplaça en ligne le Salon du livre de 
Paris annulé Porte de Versailles ; la seconde était dans le 
cadre de l’Assemblée générale ordinaire de juin, qui fut 
suivie l’après-midi de débats sur différents aspects de la 
filière livre. 

QUELQUES PROJETS AU SEIN DU LIVRE, EN 2022 ET AU-DELÀ 

— Signature des protocoles de partenariat avec le Réseau 
des maisons d’écrivain et des patrimoines littéraires des 
Hauts-de-France, l’Association des éditeurs des Hauts-de-
France, l’association Libr’aire (2022) ;

— Réflexion sur des rapprochements avec les autres 
représentations sectorielles ;

— Réflexion sur la représentation collective des  
artistes-auteurs ;

— Réflexion à faire aboutir sur la présence des créateurs 
(artiste-auteurs, éditeurs…) dans la région, dans ou hors 
de l’Agence. Mise en place d’un travail inter-régional sur la 
présence des acteurs de la création à Paris.

En lien avec plusieurs réseaux 
hors-livre

L’Agence développe aussi des liens avec d’autres réseaux 
en dehors du livre. Nécessaires, ils permettent d’ouvrir les 
diagnostics, les constats et les possibilités de projets communs.

LA GRAINETERIE
La Graineterie est un collectif (initialement soutenu par le 
Conseil régional de Picardie, puis par celui des Hauts-de-
France) qui réunit des associations de filière. Comme son nom 
l’indique, il est situé dans une ancienne graineterie à Amiens, 
et cherche différents moyens de « faire réseau », au-delà des 
singularités individuelles. 

Les structures qui composent la Graineterie :

— ACAP – pôle régional image ;
— Actes Pro ;
— AR2L Hauts-de-France ;
— Haute Fidélité ;
— Ombelliscience ;
— Réseau des maisons d’écrivain et des patrimoines 
littéraires des Hauts-de-France.

En 2020, le collectif de travail dans lequel se trouve l’Agence à 
Amiens a un peu marqué le pas. En dehors d’une formation aux 
premiers secours adressée à toutes les personnes salariées, 
il a été difficile de s’impliquer dans des actions communes.  

Mais, si les projets communs ont été un peu mis entre 
parenthèses, le dialogue a repris au second semestre 2021 
pour imaginer ensemble d’autres actions, soit rassemblant 
toutes les structures, soit en binômes ou trinômes. Plusieurs 
journées sont prévues en 2022 et 2023 qui associeront au 
moins deux structures de la Graineterie.
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Quelques projets au sein de la Graineterie pour 2022 
et au-delà :

— 11 juin 2022 : journée professionnelle ouverte à tous sur 
la question des liens entre la bande dessinée et la scène, 
dans le cadre du festival BD d’Amiens, avec Actes pro ;

— Mise en discussion de projets communs autour des 
écritures et de leur adaptation à l’écran, avec l’ACAP – 
pôle régional image ;

— Réflexion sur la question des adaptations des savoirs 
scientifiques en livres à destination de la jeunesse, avec 
Ombelliscience (octobre 2022) ;

— Réflexion commune sur le travail de chacun 
en médiathèque.

LE COLLECTIF RÉGIONAL ART ET CULTURE (CRAC) 
Le CRAC est un collectif né des campagnes des régionales 
2011 et 2016 pendant lesquelles les acteurs de la culture se 
sont mobilisés fortement en faveur des valeurs défendues 
dans la Déclaration de Fribourg de 1993. Sur cette base, le 
CRAC a diagnostiqué les problématiques et difficultés des 
acteurs culturels sur les territoires avant d’interroger les 
candidats aux régionales sur leur programme culturel et 
sur leur volonté d’action. Ce diagnostic, qui a pris la forme 
d’un livre blanc, et cette méthode ont déclenché un dialogue 
fécond dès 2018 entre le Conseil régional Hauts-de-France 
nouvellement installé et fusionné, et le CRAC, notamment sur 
la question des conventions, de l’assiette subventionnable, 
du rôle de la culture sur le territoire… Initialement représenté 
par Dominique Tourte, en tant que président de l’Association 
des éditeurs des Hauts-de-France, le livre fut ensuite incarné 
par le vice-président de l’AR2L Hauts-de-France, François 
Annycke. Devenu coordinateur provisoire de l’Agence, 
François Annycke continue à représenter la filière livre au sein 
du CRAC.

En 2020, le CRAC s’est intensément mobilisé pour faire 
entendre la voix des acteurs du terrain, et dialoguer avec 

les collectivités pour trouver les meilleures façons d’aider 
les professionnels de la culture, et notamment les plus petits 
d’entre eux. Les aides d’urgence des premiers moments 
ont ainsi pu être complétées par d’autres aides à la rentrée 
de 2020. Cela a également été l’occasion de chercher de 
nouvelles pistes d’actions, intersectorielles, sur le thème 
« déconfinons les esprits », qui a bénéficié de plusieurs 
tentatives intéressantes.  

En 2021, profitant des confinements successifs pour accroître 
son travail, le CRAC a également fait un travail de synthèse 
des actions menées sur le terrain appelé « tournée du CRAC », 
qui a donné lieu à 30 propositions envoyées aux candidats 
aux élections régionales. Cet envoi a permis de recevoir une 
partie des candidats, de les entendre sur leur programme 
culturel et de faire état des problématiques du secteur. Ce 
travail devrait continuer en 2022 en réfléchissant dans une 
logique inter-filière aux problématiques de circulation des 
artistes-auteurs et des œuvres, sur le territoire et en dehors 
du territoire, en parallèle des concertations culturelles lancées 
par le Conseil régional des Hauts-de-France dans le second 
semestre 2021. 

Quelques projets avec le CRAC pour 2022 et au-delà :

— Reprise de la régularité des réunions (1 à 2 par mois) ;

— Synthèse du travail du CRAC concernant la circulation 
des œuvres et des artistes, adressée à la DRAC Hauts-de-
France et la Région Hauts-de-France ;

— Relance des autres travaux communs ;

— Travailler avec les services de la DRAC Hauts-de-France, 
de la Région Hauts-de-France et d’autres collectivités 
pour la constitution d’un organisme chargé de structurer 
le travail entre les filières culturelles et les institutions.

Regard transversal :
L’urgence de créer des communs 
régionaux et d’agir en réseau

Malgré son rôle régional évident, pendant plusieurs années, 
l’Agence était assez absente des réseaux culturels régionaux. 
Peut-être par peur de faire des vagues ou de porter des 
sujets parfois polémiques, elle se coupait ainsi des autres 
agences d’autres filières, ou pôles, contribuant malgré elle 
à amoindrir la place du livre dans l’univers culturel régional. 
Ces atermoiements des débuts n’ont plus eu de raison d’être 
avec la crise de Covid-19, devant la nécessité de structurer 
des réponses fortes, de poser les questions urgentes, et de 
trouver des solutions communes avec les autres filières. Le 
CRAC s’est retrouvé en position centrale dans le dialogue 
de travail sur ces sujets avec la DRAC Hauts-de-France et le 
Conseil régional des Hauts-de-France.

Au sein de la filière livre, les difficultés régionales, qui ont 
été rappelées, autant que les hésitations en matière de 
communication n’ont pas permis à l’Agence d’occuper 
pleinement sa place, alors que sur le plan national la Direction 
cherchait à s’impliquer davantage, par exemple à la Fill en 
occupant le poste de trésorier de la fédération.

Aujourd’hui, il est urgent que l’Agence prenne sa place dans ces 
réseaux, au profit des acteurs de la filière. Pour commencer, 
sur le plan régional, l’Agence peut être cet endroit qui crée les 
communs nécessaires pour l’ensemble de la filière. C’est toute 
l’ambition de ces premiers protocoles de partenariat qui, s’ils 
sont pertinents, pourraient être reconduits sous forme de 
conventions pluriannuelles.

Par ailleurs les enjeux liés aux grandes transformations 
dans l’édition autant que dans le numérique nous forcent à 
imaginer de nouvelles façons d’agir dès lors que l’on travaille 
pour soutenir, accompagner et valoriser les acteurs du livre 
les plus faibles : éditeurs ou libraires indépendants, artistes-
auteurs, territoires éloignés des flux culturels principaux, 
etc. Les perspectives du livre et de la lecture nécessitent de 
structurer, approfondir et développer les actions en réseau.

Le travail de réseau est appelé à s’intensifier avant tout sur la base 
de l’existant. En approfondissant le lien avec les autres membres de 
ces réseaux, l’Agence entend construire également de nouvelles 
façons d’agir, en partenariat, sur une base de co-construction et 
d’apports réciproques, étant certaine que le dialogue par-delà les 
frontières professionnelles habituelles peut permettre de nourrir 
utilement le projet, les pratiques professionnelles autant que 
d’imaginer d’autres pistes d’action sur les territoires. Le territoire 
des Hauts-de-France est vaste et contrasté ; à ce titre il est évident 
que ces alliances peuvent permettre de combiner des énergies 
pour plus d’efficacité dans les actions à construire.
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RÉUNION DATE PRINCIPAUX POINTS À L’ORDRE DU JOUR

Conseil 
d’administration

23 février - Licenciement du directeur ;
- Point de situation concernant les ressources humaines.

Conseil 
d’administration

30 mars - Présentation des résultats de l’audit ;
- Proposition de révision des statuts à soumettre au vote de l’AGE ;
- Préparation de l’AGE d’avril..

AGE 13 avril - Point de situation de l’AR2L Hauts-de-France, et notamment résultat de l’audit ;
- Proposition et vote de la révision des statuts de l’AR2L Hauts-de-France ;
- Élection du tiers sortant 2020 ;
- Perspectives de l’année 2021.

Conseil 
d’administration

21 mai - Élection du nouveau Bureau qui siègera jusqu’à l’AG du 24 juin ;
- Présentation et arrêt des comptes 2020 ;
- Préparation de l’AG du 24 juin : bilan d’activités, conditions d’élection du nouveau CA sur la base des statuts 
validés en AGE ;
- Présentation du nouvel organigramme et de la fiche de poste de la Direction.

AGO 24 juin - Rapport moral et d’orientation du Président ;
- Vote des comptes 2021 et du Bilan d’activité ;
- Élection complète du CA à la suite de la réforme des statuts de l’Agence.

Conseil 
d’administration

24 juin - Élection du Bureau 2021.

Conseil 
d’administration

7 juillet - Point sur les ressources humaines au sein de l’Agence ;
- Organisation du recrutement du directeur / de la directrice ;
- Calendrier de travail du Conseil d’administration.

Conseil 
d’administration

31 août - Présentation des actions de l’AR2L Hauts-de-France de septembre à décembre 2021 ;
- Premières lignes du prévisionnel 2022 : budget et actions (pour permettre la mise en place des demandes de 
subventions) ;
- Procédure de recrutement de la Direction ;
- Calendrier de travail du CA et du Bureau, et modes de fonctionnement des commissions au sein de l’Agence.

Bureau 30 septembre - État des lieux du travail avec l’équipe ;
- Mise en place du travail des 2 premières commissions ;
- État des lieux de dossiers au long cours : diffusion-distribution, relations interrégionales, Bibliomobi ;
- Question des vœux (pertinence, date éventuelle, lieu).

Bureau 18 novembre - Travail sur les périmètres des commissions et travail entre les instances (Bureau, CA, comité de suivi etc.) ;
- Question des éventuels Départements dans les organisations ;
- Discussion sur l’organisation territoriale de l’AR2L Hauts-de-France et les actions de type« Livrodrome » ;
- Discussion finalisée sur les vœux.

Conseil 
d’administration

25 novembre - Validation de l’embauche du futur nouveau directeur ;
- Validation des protocoles avec les éditeurs, libraires et Réseau des maisons d’écrivains HDF ;
- Validation du principe de lettre de mission des pilotes de commission, et des pilotes eux-mêmes ;
- Validation du calendrier de travail ;
- Validation des orientations de l’AR2L Haut-de-France en matière RH pour 2022 ;
- Validation du budget prévisionnel 2022 ;
- Validation de l’organisation des vœux.

Bureau 17 décembre - Bilan de l’année 2021 ;
- Question des Vœux du livre 2022.

TREIZE RÉUNIONS STATUTAIRES SE SONT DÉROULÉES AU COURS DE L’ANNÉE 2021

Pôle 
Administration 
L’administration a toujours été un pôle solide et structuré sur 
lequel a pu reposer l’Agence même en cas de perturbation. 
Elle a permis une forme de continuité entre les structures 
par la personne même de Véronique Pajak, qui a assuré non 
seulement le quotidien de ces structures, a supporté avec 
les équipes les évolutions de Picasco vers le CR2L Picardie, 
puis la fusion avec le CRLL Nord–Pas-de-Calais pour la 
création de l’Agence, et qui aujourd’hui y continue son 
travail sérieux et rigoureux, malgré les aléas. Un fonds de 
roulement permet de gérer au mieux l’Agence, et le travail 
de prévision se construit dans un dialogue fécond avec les 
pôles. Avec l’appui du travail chevronné et dynamique de 
Catherine Dupuis, il a permis le dépôt et le suivi de tous les 
dossiers de demande de subventions pour 2021 et, en fin 
d’année pour 2022, et également l’organisation des réunions 
d’instances, nombreuses au premier semestre, régulière au 
second semestre. 

L’Agence nécessite un travail administratif important, et la 
comptabilité nécessitait une continuité de gestion. C’est 
pourquoi il a été convenu dès la fin de l’année 2021 de 
procéder au recrutement d’une personne à plein temps au 
poste de comptabilité en remplacement de Catherine Dupuis, 
appelée à honorer ses droits à la retraite à partir de février 
2022. Une période de tuilage est prévue pour permettre 
à la nouvelle personne de reprendre les dossiers dans les 
meilleures conditions. Ce recrutement a eu lieu en février 
2022 et Sabrina Vasseur a pris ses fonctions immédiatement 
et avec grand professionnalisme. 

DURANT L’ANNÉE 2021 : L’OUVERTURE À D’ÉVENTUELS NOUVEAUX 
PARTENAIRES 
Les dossiers déposés en 2021 pour l’année 2022 ont permis 
de faire état des partenariats à construire, en reconduction 
ou à l’arrêt. Dans cette dernière catégorie peut se ranger 

le partenariat avec la Métropole européenne de Lille sur 
Bibliomobi, qui souhaite arrêter cette expérimentation, mais 
réfléchit actuellement avec l’AR2L Hauts-de-France sur 
des pistes de travail communes. Sur la deuxième catégorie 
peuvent se ranger les partenariats avec les « fondateurs » 
DRAC et Région Hauts-de-France, ainsi que le Département 
du Nord. Sur le premier volet, nous avons rencontré certains 
Départements non-adhérents pour voir avec eux comment et 
où un partenariat avec l’Agence pourrait s’avérer pertinent. Le 
Pas-de-Calais, l’Oise et la Somme sont en cours de réflexion 
sur le sujet. D’autres pistes de financement et de partenariat 
pourront également voir le jour ensuite (2023-2025).

L’ANNÉE 2021 : LA RELANCE DES INSTANCES  

Les réunions statutaires 2021

Relance des organes internes
À la suite de l’annonce du lancement d’un audit par la Région 
Hauts-de-France et la DRAC Hauts-de-France lors du CA du 
18 juin 2020, il a été décidé que l’Assemblée générale 2020 
prévue en septembre ne se prononce que sur les comptes et 
rapports d’activité 2019, et ne procède ni au vote du projet 
de budget et d’activités 2021, ni à l’élection des membres 
du CA en renouvellement, le temps que le résultat de l’audit 
soit connu. Ces résultats étaient attendus fin 2020, mais ont 
été reportés une première fois en janvier 2021, puis ont été 
communiqués en CA le 30 mars 2021. À cette même période 
ont été discutées une nouvelle proposition de statuts pour 
l’Agence, ainsi qu’une nouvelle organisation dans laquelle 
figure un organe lui-même nouveau, le comité de suivi (voir 
ci-dessous). Une Assemblée générale extraordinaire tenue le 
13 avril 2021 a permis de valider ces nouveaux statuts qui sont 
entrés en vigueur ensuite. Tout ce « rattrapage » des réunions 
statutaires a ensuite permis de mener sur le second semestre 
la tenue de réunions plus régulières : Assemblée générale 
ordinaire en juin 2021, suivie d’un CA et d’un Bureau, puis 
alternance de CA et de Bureaux jusqu’à la fin de l’année. Un 
rythme de croisière sur lequel pourront se greffer les réunions 
de commissions restructurées et refondées.
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Composition du Bureau et du Conseil 
d’administration 2021

Président Pascal MÉRIAUX, Association 
On a Marché sur la Bulle

Vice-présidents Élisabeth BOURGOIS, Autrice 
et scénariste & Christian 
MORZEWSKI, Président honoraire 
de l’université d’Artois

Trésorière Hélène HOCHART, Ville d’Abbeville 
/ Bibliothèques

Trésorière adjointe Émilie THILLIEZ-FERNANDES, 
Bibliothèque départementale 
de l’Aisne

Secrétaire Geneviève TRICOTTET, Réseau 
des maisons d’écrivain et 
des patrimoines littéraires 
des Hauts-de-France

Secrétaire adjointe Lucie CHAMBON, Communauté 
de communes du Val de Somme

LE BUREAU 2021 (ÉLU EN CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 24 JUIN 2021)

Le Conseil d’administration 2021 (issu des élections 
de l’AG du 24 juin 2021)

COLLÈGE 1 - FINANCEURS PUBLICS

Groupe 1 – Membres fondateurs (4 sièges)
— Représentants de l’État (2 sièges) :
 • MULTON Hilaire, Directeur régional des Affaires 
culturelles des Hauts-de-France
 • FERRANDI Florence, SGAR, Cheffe de mission 
Politiques de cohésion
— Représentants du Conseil régional des Hauts-de-
France (2 sièges) :
 • DECOSTER François, Conseiller régional
Suppléant : MOYSE Dominique, Conseiller régional
 • JOLY Claire, Conseillère régionale
Suppléant : LORIC Jean-Christophe, Conseiller régional 

Groupe 2 – Financeurs récurrents (4 sièges)
— MUYLAERT François-Xavier, Communauté urbaine 
d’Arras, Conseiller communautaire
Suppléant : AUDEGOND Mickaël, Communauté 
Urbaine d’Arras

COLLÈGE 2 - ACTEURS DU LIVRE ET DE LA LECTURE

Groupe 1 - Auteurs, autrices, dessinateurs, dessinatrices, 
traducteurs, traductrices (3 sièges) 
— BOURGOIS Élisabeth, Autrice, scénariste
— LEROY Hervé, Auteur, journaliste
— PIGNERO (PÉCHON) Bernard, Auteur
 
Groupe 2 - Éditeurs, éditrices (3 sièges)
— BRISSON Dominique, Cours Toujours Éditions
Suppléant : HENRY Daniel
— GUILLON Gilles, Éditions Gilles Guillon
— LE BOËL Jean, Éditions Henry

Groupe 3 - Libraires (3 sièges)
— LELEUX Philippe, Librairie du Labyrinthe 

Groupe 4 - Manifestations littéraires et acteurs de la 
médiation (3 sièges)
— AMOUR Cécile, Communauté de communes Picardie 
des Châteaux
— LÉONETTI Sylviane, La Ville aux Livres
Suppléant : TESSIER Grégory (Médiathèque de Creil)
— MÉRIAUX Pascal, On a Marché sur la Bulle 

Groupe 5 - Lecture publique (4 sièges)
— CHAMBON Lucie, Communauté de communes du Val 
de Somme
— HOCHART Hélène, Bibliothèques d’Abbeville
Suppléant : BERRIAHI Éric (Bibliothèque patrimoniale et 
Archives d’Abbeville)
— KALFA Emmanuelle, ABF-Groupe Hauts-de-France 
(Association des Bibliothécaires de France)
— THILLIEZ-FERNANDES Émilie, Bibliothèque 
départementale de l’Aisne 

Groupe 6 - Patrimoine (2 sièges)
— DE CLIMMER Esther, Médiathèque et Archives 
de Roubaix
Suppléante : LAVIÉVILLE Élise
— TRICOTTET Geneviève, Réseau des maisons d’écrivain 
et des patrimoines littéraires des Hauts-de-France
Suppléante : DEVAUCHELLE Aurélie 

Groupe 7 - Personnalités qualifiées et autres structures 
du livre et de la lecture (2 sièges)
— MORZEWSKI Christian, Président honoraire 
de l’Université d’Artois

Les adhérents

En 2021, le nombre d’adhérents est resté stable par rapport 
à 2020. On compte parmi les 153 adhérents, 19 nouvelles 
adhésions, soit un taux de renouvellement de 11 %.

ANNÉE NOMBRE 
D’ADHÉRENTS

ÉVOLUTION EN 
VALEUR ABSOLUE

ÉVOLUTION EN 
POURCENTAGE

2018 175 / /

2019 187 + 12 + 7 %
2020 150 - 37 - 20 %
2021 153 + 3 + 2 %

NOMBRE D’ADHÉRENTS PAR ANNÉE

 

Aisne | 22  

13%

Nord | 44  

29 %

Oise | 27  

18%

Pas-de-Calais | 26  

13%

Somme | 36  

23%

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ADHÉRENTS

Même si la répartition géographique des adhérents reste 
globalement la même depuis 2018, on observe toutefois une 
amorce de rééquilibrage des origines géographiques dans 
une fourchette qui se resserre de 13 % à 29 % contre 9 % à 28 % 
en 2021.

Il n’en demeure pas moins que, tout comme les années 
précédentes, les départements du Nord et de la Somme 
sont ceux pour lesquels on compte le plus grand nombre 
d’adhérents, traduisant ainsi le poids de la population et 
la concentration d’acteurs pour le Nord et l’historique de la 
Picardie, où la Somme était déjà le département qui comptait 
le plus d’adhérents.

2021 voit le nombre d’adhérents provenant de l’Aisne 
progresser, passant de 14 à 20.
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Auteurs  | 33  

22%

Éditeurs | 32  

21%
Libraires | 9  

6%

Associations 
de médiation 
du livre et de la 
lecture | 15  

10%

Collectivités pour leur 
bibliothèque communautaire 

et municipale | 40  

26%

Collectivités pour leur Bibliothèque 
départementale de Prêt | 3  

2%

Bibliothèques universitaires | 3  

2%

Collectivités pour leur Archives 
départementales | 3  

2%

Personnes physiques (hors auteurs) | 8  

5%
Universités | 1  

>1%

Associations professionnelles sectorielles | 6  

4%

RÉPARTITION DES ADHÉRENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ

Tout comme en 2019 et 2020, les adhérents 2021 de l’AR2L 
Hauts-de-France se répartissent essentiellement entre 3 
grandes catégories professionnelles : la création avec les 
auteurs (22 %), l’économie du livre avec les libraires et éditeurs 
(27 %) et la lecture publique avec les bibliothèques toutes 
catégories confondues (30 %). 

Viennent ensuite les différentes associations œuvrant pour la 
médiation du livre et de la lecture au sens large (10 %).

Les autres catégories (associations professionnelles 
sectorielles, archives départementales, universités) sont 
quantitativement moins représentées du fait de leur 
nombre naturellement plus limité. Les personnes physiques 
hors auteurs sont des documentalistes, journalistes, 
universitaires…

On observe une stabilité de cette répartition sur les 
trois années.

Les autres organes associatifs

PANORAMA GÉNÉRAL

Écriture du règlement intérieur 
Toutes ces réunions statutaires ont permis de lancer sur 
le plan bénévole le chantier du règlement intérieur, prévu 
dans les statuts dès le début mais jamais mis en place à 
ce jour. Le chantier a été lancé à la fois dans les réunions 
d’équipe mensuelles, et dans les instances associatives. Il 
était demandé par l’audit dépêché par la DRAC Hauts-de-
France et la Région Hauts-de-France et communiqué au 
CA de l’Agence le 30 mars 2021. Il devrait être présenté en 
Assemblée générale extraordinaire le 23 juin 2022. 

Comité de suivi 
Dans le cadre de la mise en place de la nouvelle Direction, il 
était urgent de renouer le dialogue de gestion avec la la DRAC 
Hauts-de-France et la Région Hauts-de-France. Il a pris pour 
nom « comité de suivi » et s’est réuni de façon hebdomadaire, 
puis mensuelle, dès janvier 2021. Pour 2022, il est important 
que cet organe de travail continue de se réunir, mais en 
repensant la configuration, dans le respect des nouveaux 
statuts. Son organisation et son fonctionnement devront être 
précisés dans le règlement intérieur. 

Les commissions 
L’Agence a pour spécificité d’être au cœur de la filière livre et 
lecture. À ce titre, elle se doit, pour respecter ses statuts, de créer 
des passerelles entre les professionnels. Chaque commission 
sera bâtie en 2022 sur ce principe. En 2021, la transversalité 
s’est vue surtout dans une série d’événements organisés sur 
cette base, notamment le Livre Express régional ou « Sortie 
de crise », une série de discussions qui ont eu lieu l’après-midi 
de l’Assemblée générale ordinaire de l’Agence, sur la base du 
travail d’enquête de la journaliste Tara Lennart.

Le travail de commission sera lancé dès les premières 
semaines de 2022 dans les domaines du patrimoine, de la 
vie littéraire, du développement des publics. Pour l’économie 
du livre, il faudra finaliser le travail d’étude de la structure 
de diffusion-distribution avant d’ouvrir cette commission. 
Pour la communication, une réflexion non aboutie encore 
à ce jour devrait ouvrir la possibilité de créer un comité de 
rédaction pour la revue Eulalie, qui pourrait faire office 
de commission.

Les ressources humaines

PANORAMA GÉNÉRAL
Durant l’année 2021, l’AR2L Hauts-de-France a employé 
17 salariés pour un total de 12,03 ETP (7,43 en CDI et 4,60 
en CDD).

En 2020, l’Agence avait employé 15 salariés pour un total de 
11,65 ETP et, en 2019, 14 salariés pour un total de 12,47 ETP.

Si, en 2019, on avait constaté une répartition homogène des 
effectifs par secteur d’activité pour la mise en place des 
actions, ce n’est pas le cas en 2020 ni en 2021.

En effet, la répartition en ETP par secteur d’activité montre 
une diversité due à plusieurs facteurs :

- Direction et Coordination : la vacance du poste de 
Direction et la non-comptabilisation dans les effectifs 
du personnel mis à disposition par un autre employeur 
(Coordination) ;

- Communication : emploi d’une apprentie (en alternance) 
à compter de septembre ;

- Patrimoine : 2 postes en CDI et 1,68 ETP en CDD sur des 
projets liés à des financements BnF ou SLL.
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NOM POSTE STATUT DATE D’EMBAUCHE

Léon Azatkhanian Codirecteur CDI Depuis le 13/05/2008, Sortie des effectifs le 04/06/2021

François Annycke Coordinateur CDD À compter du 01/09/2021 à 80 %

Véronique Pajak Administratrice / Responsable du pôle 
Administration et comptabilité CDI Depuis le 01/03/2007

Catherine Dupuis Assistante en gestion administrative et 
comptabilité / Chargée d’Administration et 
comptabilité

CDD puis 
CDD Senior 

CCD à 50 % du 08/10/2018 au 07/09/2020, CDD Sénior 
à 50 % du 08/09/2020 au 31/12/2019 puis à 60 % au 
01/01/2020. CDD Senior renouvelé pour la même durée 
jusqu’au 06/03/2022

Nathalie Rost Chargée de communication / Responsable du 
pôle Communication et mécénat CDI Depuis le 16/08/2011

Maëlle Ubico Attachée à l’information et à la 
communication / Chargée de communication CDD puis 

CDI 
CDD du 24/04/2018 au 30/06/2019, CDI depuis le 
01/07/2019

Louise Deswarte Apprentie Assistante en communication CDD À compter du 01/09/2021

Adeline Poivre Chargée de projets Vie littéraire / 
Responsable du pôle Vie littéraire et 
Observatoire

CDD puis 
CDI

CDD du 14/05/2018 au 13/11/2019, CDI depuis le 14/11/2019

Alice Ginsberg Chargée de projets Création CDD Du 01/03/2021 au 31/12/2021

Vincent Lahoche Chargé de projets / Chargé de mission 
Structure diffusion-distribution CDD CDD du 10/02/20 au 10/08/20 Temps partiel 40 % jusqu’au 

30/04/2020, puis 60 % jusqu’au 31/12/2020, puis 80 % 
jusqu’au 09/08/2021. Puis CDD à 100 % à compter du 
16/08/2021

Florence Flamme Chargée de mission Illettrisme / Responsable 
du pôle Développement des publics CDI Depuis le du 01/09/2020

Julie Proust Chargée de mission Patrimoine / 
Responsable du pôle Patrimoine CDI Depuis le 09/10/2007

Amandine Haslin Chargée de projets Patrimoine / Chargée de 
mission Patrimoine CDI CDD du 26/09/2017 au 31/12/2018, CDI depuis le 01/01/2019

Solène Monnet Chargée de signalement CDD CDD du 03/08/2020 au 31/12/2021

Lucie Jacquin Chargée de signalement itinérante CDD À compter du 14/04/2021

Jérôme Sirdey Formateur occasionnel CDD CDD de formateur occasionnel du 22 au 23/03/2021

Catherine Dhérent Formatrice occasionnelle CDD CDD de formatrice du 30/09/2021 au 01/10/2021

LISTE DES SALARIÉS EMPLOYÉS PAR L’AR2L HAUTS-DE-FRANCE DURANT L’ANNÉE 2021

Admininistration  

1,60

Communication  

2,33

Vie littéraire  

1,83

Economie du livre  

0,88
Lecture et illettrisme  

1

RÉPARTITION EN ETP PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 2021

 

 
 

Patrimoine  

3,68

 

En 2021, un travail sur les ressources humaines a été mené 
par le coordinateur, en lien avec l’équipe, afin de repenser 
l’organigramme et de revaloriser les postes, tant dans leur 
dénomination que dans leur positionnement dans la grille de 
classification de la convention collective ECLAT (anciennement 
Animation) et donc de leur niveau de rémunération.

Ce travail a été aussi réalisé dans la perspective de 
l’application de l’Avenant 182 de la Convention, qui modifie 
la grille de classification et les critères de classification des 
postes dans cette grille.

Mouvements de personnel au cours l’année
Ont rejoint l’équipe de l’AR2L Hauts-de-France en 2021 :

— Alice Ginsberg, Chargée de projets Vie littéraire, à 
compter du 01/03/2021 (CDD) ;
— Lucie Jacquin, Chargée de signalement itinérante, à 
compter du 14/04/2021 (CDD) ;
— Louise Deswarte, Apprentie Assistante en 
communication, à compter du 01/09/2021 (CDD) ;
— François Annycke, Coordinateur, à compter du 
01/09/2021 (CDD).

Ont quitté l’équipe de l’AR2L Hauts-de-France en 2021 :

— Léon Azatkhanian, Directeur, au 04/06/2021 (CDI)
— Solène Monnet, Chargée de signalement, au 31/12/2021 (CDD)
— Alice Ginsberg, Chargée de projets Vie littéraire, au 
31/12/2021 (CDD)
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RECOURS À DU PERSONNEL MIS À DISPOSITION 
Afin de pallier l’absence de Direction durant l’année 2021, le 
Bureau a demandé à François Annycke, alors vice-président, 
de mener une mission de coordination provisoire de janvier à 
juin 2021 à raison de deux jours par semaine. 

Le CA ayant validé cette demande, une convention de mise 
à disposition de personnel a été signée entre l’association 
Colères du Présent, employeur de François Annycke, et l’AR2L 
Hauts-de-France durant cette période.

François Annycke a poursuivi sa mission en auto-
entreprenariat en juillet et août 2021.

Le personnel mis à disposition pour une durée de moins de 12 
mois et l’auto-entreprenariat ne sont pas comptabilisés dans 
les effectifs ni dans les charges de personnel.

INSTITUTIONS REPRÉSENTATIVES DU PERSONNEL : CSE
Mis en place fin juin 2019, le CSE s’est réuni plusieurs fois 
durant l’année 2021. Le suppléant représentant le personnel 
ayant quitté l’AR2L Hauts-de-France le 31 décembre 2020, 
une élection partielle a eu lieu le 5 octobre 2021 et Adeline 
Poivre a été élue suppléante. Nathalie Rost est titulaire depuis 
la mise en place du CSE en 2019. 

PORTRAITS DE L’ÉQUIPE de l’AR2L Hauts-de-France, illustration par Julien Martinière, 2021
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À bien des égards, les éléments de la crise traversée par l’Agence entre juin 
2020 et juillet 2021 étaient présents entièrement ou partiellement dès la 
fusion, en 2018. Sur de nombreux points, que ce soit en matière de ressources 
humaines (bénévole et salariée), de structuration ou de projet, des héritages 
du passé ont été soldés lors de cette année étrange, à cheval sur deux 
exercices et en pleine pandémie mondiale, rappelant cette phrase d’Aristote 
« En toute chose, c’est la fin qui est essentielle » (citée par Franck Thilliez en 
exergue de son roman Il était deux fois, Fleuve noir, 2020). 

La fin des centres régionaux du livre et de la lecture du Nord – Pas-de-Calais 
et de la Picardie, avec le mot fin pris dans le sens de l’achèvement, trouve 
dans ce rapport peut-être quelques extensions et explications que les histoires 
de fusions ont pu partiellement masquer.

La fin de l’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France, 
avec le mot fin pris dans le sens d’objectif, a également été réaffirmée, 
rappelée, remise en avant autant par les adhérents, les salariés que les 
partenaires institutionnels et professionnels. 

Ne reste plus qu’à déployer les moyens de nos fins ; c’est la mission du 
Projet culturel, scientifique, éducatif et social à écrire durant le second 
semestre 2022.

Conclusion
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RÉDACTION
François Annycke 

Avec la participation de toute 
l’équipe : Émilie Bergogne, 
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L’Agence Régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France est une 
structure interprofessionnelle, centre de ressources et lieu de l’accompagnement 
des acteurs du livre en région Hauts-de-France. Dans une logique d’intérêt 
général et d’aménagement culturel du territoire, l’AR2L Hauts-de-France, en 
s’appuyant sur les professionnels de la région, intervient en accompagnement des 
politiques publiques en ayant pour objectif le développement et l’accès du livre et 
de la lecture pour tous. 


