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Actualité Autres assises du numérique BNF conférence édition Eric Besson Gallica livre
numérique Syndicat national de l'Edition
Depuis le 29 mai et pendant tout le moi de juin, les Assises du numérique [1] travaillent à
l'élaboration du Plan de l'Economie numérique qu'Eric Besson devra rendre à Nicolas Sarkozy
le 31 juillet.
A partir de 27 pistes de réflexion et d'une centaine d'ateliers, professionnels, associations et
politiques y envisagent ensemble la technologie comme «un projet de développement
économique, culturel et social au service de tous». Parmi les thèmes abordés, ces «états
généraux d'Internet et du numérique» s'attardent sur la création de nouveaux services dans les
domaines de la culture.

C'est dans cette optique que le Syndicat national de l'Edition organise, le 8 juillet, une
conférence sur le livre numérique* ouverte à tous les acteurs de la chaîne du livre. Editeurs,
libraires, auteurs, échangeront leurs expériences et débâteront lors de tables rondes. Si la liste
des participants n'est pas encore arrêtée, on sait déjà que ce cycle abordera les innovations
technologiques, les modèles économiques et les enjeux juridiques de Gallica 2 [2] , bibliothèque
numérique de la BNF.
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* Palais de la Mutualité, 24, rue Saint-Victor, Paris 75005. Inscriptions: 01-44-41-40-58 ou
jdosreis@sne.fr
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