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LA RENTRÉ LITTÉRAIRE DANS LES HAUTS-DE-FRANCE 

 
À l’occasion de la rentrée littéraire, l’Agence régionale du Livre et de la Lecture des Hauts-de-France 

vous invite à une rencontre, le jeudi 9 septembre 2021, en présence de différents acteurs du livre  
et de la lecture de la région. 

 
 
LA RENCONTRE DU 9 SEPTEMBRE 2021 
 

L’Agence régionale du Livre et de la Lecture (AR2L) Hauts-de-France propose une rencontre pour échanger sur les 
initiatives autour du livre en région et faire un point sur l’impact de la crise Covid sur l’écosystème du livre. Quels 
enjeux pour le livre et la lecture ? Pour l'édition ? La librairie ? Comment organiser des festivals et manifestations 
dans un contexte sanitaire aussi complexe (plus de 20 événements sont organisés autour du livre en septembre et 
octobre) ? 
 
Ce rendez-vous aura lieu le jeudi 9 septembre, à partir de 10h et en présence de : 

• Dominique Brisson, éditrice aux Éditions Cours Toujours et autrice (02) ; 
• Frédéric Beauvisage, président de l’association Libr’Aire et gérant de la librairie Cap Nord à Arras (62) ; 
• Johan Leynaud, auteur-illustrateur jeunesse (59) ; 
• Aurélie Olivier, directrice du festival Littérature, etc. (59) ; 
• Charlotte Raimond, éditrice chez Ankama éditions (59). 

 
Cette rencontre sera modérée par François Annycke, nouveau coordinateur de l’AR2L Hauts-de-France. 
 
 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR L’AR2L HAUTS-DE-FRANCE 
 

L’AR2L Hauts-de-France, en tant qu’organisme ayant pour missions d'accompagner et de soutenir l'ensemble des 
professionnels de la chaîne du livre en région, a souhaité rendre compte de ce que vivent les acteurs de la chaîne 
du livre en région à travers un travail d’analyse et de synthèse réalisé ces derniers mois. Ce compte-rendu a été 
présenté le 24 juin 2021, lors de l’assemblée générale de l’Agence. Les discussions sur l’impact de la Covid-19 sur 
l’écosystème du livre de la région et sur les difficultés rencontrées par ses acteurs, ainsi que l’après-midi de débats 
« Sortie de crises ! », ont permis à l’Agence de dégager de nouvelles perspectives. 
Entre crise écologique, concentrations dans le milieu de l’édition, pandémie mondiale… l’AR2L renouvelle son projet, 
dans une dynamique collective renouvelée. 
 
Pour plus d’informations : 
Vous pouvez consulter le travail d’enquête autour de la crise sur la filière du livre en région Hauts-de-France réalisé 
par Tara Lennart, journaliste et militante du livre : 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 pistes de réflexion pour un avenir partagé. 
 
-- 
L’Agence régionale du Livre et de la Lecture (AR2L) Hauts-de-France est une structure interprofessionnelle, centre 
de ressources Livre et Lecture et lieu de l’accompagnement des acteurs du livre en région Hauts-de-France. 
www.ar2l-hdf.fr 
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