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La Fill lance un site
ressource pour les
professionels du livre
Le nouveau site internet de la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (Fill) propose aux
professionnels du livre d'accéder aux outils et ressources des différentes agences du livre.

Un travail de mutualisation
La Fill, Fédération Interrégionale pour le livre et la lecture regroupe toutes les structures régionales pour
le livre, dont l'Arald, et propose aux professionnels de nombreuses ressources en matière d'économie du
livre, de vie littéraire, de lecture publique et de patrimoine écrit.

Ce 1er octobre 2015, la Fill a lancé, grâce à un travail de mutualisation, une plateforme permettant
d'accéder aux outils professionels des différentes agences du livre.

Un centre de ressources pour les professionels du livre
Parmi les outils proposés par la Fill se trouvent :

•

•

•

•

Un guide des aides proposées aux auteurs, aux éditeurs ainsi qu'aux libraires, permettant
d'effectuer des recherches par territoire, par type de soutien ou par structure.

Une cartographie permettant d'identifier les différentes structures pour le livre ainsi que leurs
missions.

Un onglet rassemblant les nombreuses publications des structures pour le livre : synthèses, états
des lieux, guides et chartes ou documents juridiques...

Un annuaire des professionnels du livre.

•

Un fil d'actualités sur le livre et la lecture en région : évènements, rencontres, recrutements,
nouvelles ressources...

• Une base de données de fiches juridiques relatives au droit et à l’économie du livre : propriété
littéraire et artistique, contrats d’édition, nouvelles technologies, pratiques commerciales, fiscalité,
etc.
Rédigées par Franck Benalloul et Vincent Schneegans, avocats au barreau de Marseille, pour le compte
de l’ArL Paca (qui a mis en place dès 2003 le premier service d’assistance juridique en France), elles sont
publiées avec le concours technique de l’Arald.
• Enfin, le site vous propose des liens vers les agendas des structures du livres, recensant les
manifestations à venir en région.
Découvrez le site ressource de la Fédération interrégionale du livre
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