
Communiqué de Presse

Contact :  
Mathieu Ducoudray - 02 99 37 77 51 / 06 81 39 87 60 - mathieu.ducoudray@livrelecturebretagne.fr

Ce lundi 8 novembre, la Fill et ses partenaires – Livre et lecture en Bretagne, Mobilis Pays de la 
Loire, ALCA Nouvelle-Aquitaine, l’ArL Provence-Alpes-Côte d’Azur et l’Agence Livre et Lecture 
Bourgogne-Franche-Comté – organisent une rencontre nationale et interprofessionnelle à l’occasion 
des 40 ans de la loi Lang.

Une journée d’éclairages et d’échanges à Rennes et en ligne, enrichie de tables rondes régionales à 
Poitiers, Aix-en-Provence et Dijon.

Votée en août 1981, la loi relative au prix du livre pose un principe simple aux retombées immenses 
: un livre a le même prix partout, et c’est l’éditeur qui le fixe. Ce prix unique est l’un des piliers des 
politiques publiques françaises en direction du livre, régissant les relations entre les différents acteurs de 
l’interprofession : du maintien d’un tissu dense de librairies découle la diversité éditoriale ; du prix fixé par 
l’éditeur dépendent le montant des droits de l’auteur, la part du diffuseur et celle du libraire. Modèle pour 
de nombreux pays, sans que jamais l’État y joue un rôle aussi important qu’en France, cette loi si unique 
mérite bien d’être célébrée à l’occasion de son 40e anniversaire, et ses vertus valent d’être rappelées à 
tous.

Dans le même temps, il est sage de regarder devant nous. Les défis sont en effet nombreux qui 
questionnent les dispositions de cette loi : le numérique s’impose dans les modes de consommation, les 
puissantes plateformes de vente n’entendent pas se plier au principe de non-concurrence, les différents 
taux de remise autorisés divisent au sein de la filière, les revenus des libraires et des auteurs sont 
insuffisants… Pour résister, la loi relative au prix du livre devra-t-elle évoluer ?

Une journée d’éclairages et d’échanges à Rennes (en présentiel au Tambour, Université Rennes 2), qui 
peut également être suivie et en ligne, enrichie de tables rondes régionales à Poitiers, Aix-en-Provence et 
Dijon.

Retrouvez ici toutes les informations sur le programme

Rencontre rennaise à suivre en direct sur la Web TV de l’université de Rennes 2 : www.lairedu.fr 
et sur les sites de la Fill et des SRL partenaires (sans inscription)

Le prix unique du livre a 40 ans ! Conférence au Tambour le  
8 novembre
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