Observatoire
du livre et de l’écrit
en Ile-de-France

le MOTif, observatoire du livre et de l’écrit en Ile-de-France,
est un outil de la politique du livre de la Région Ile-de-France.
Il est destiné à aider les professionnels et à éclairer les choix des élus.
En complément des aides gérées par le service Livre de la Région,
les professionnels ont souhaité disposer d’un espace de débat
et d’un outil d’étude de l’économie et des mutations du secteur.
Pour répondre à cette attente, Jean‑Paul Huchon, président de la Région
Ile-de-France, et Francis Parny, vice-président chargé de la Culture,
ont décidé, avec les élus régionaux, de créer le MOTif.

le MOTif propose :
»» un lieu
Rencontres, débats, groupes de réflexion… le MOTif souhaite
que les professionnels s’emparent de ses murs et s’y réunissent.

»» un outil
Observatoire, le MOTif se propose de répondre aux demandes
des professionnels en réalisant les études et analyses dont ils ont besoin.

»» un service
Portail internet, centre de ressources, le MOTif vise une information
claire et exhaustive, adaptée aux différents publics, accueillant des
espaces collaboratifs.

le MOTif est une association Loi 1901.
Son conseil d’administration se compose d’élus de la Région Ile‑de‑France
et de professionnels du livre et de l’écrit.
Yves Frémion, conseiller régional et auteur, en est le président, Guillaume
Vuilletet, conseiller régional, et Jacques Fournier, directeur de la Maison
de la poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, les vice‑présidents.
Siègent à leurs côtés des élus régionaux : Philippe Camo, Didier Fischer,
Christine Mame, Emmanuel Maurel ; un représentant de l’État : Benoît Yvert,
directeur du Livre et de la Lecture du ministère de la Culture et président
du Centre national du livre ; et des professionnels : Nicole Bary, présidente
de l’Association des Amis du Roi des Aulnes ; Mathias Lair-Liaudet, auteur
et secrétaire général de l’Union des écrivains ; Anne‑Marie Lazarini, directrice
du théâtre Artistic Athévains et membre du Conseil économique et social
d’Ile‑de‑France ; Jean-Marie Ozanne, libraire et membre du directoire du Syndicat
de la librairie française ; Jacques Sauteron, président de l’Association des
bibliothécaires de France – groupe Ile‑de‑France ; Alain Absire, écrivain et
président de la Société des gens de lettres ; Emmanuel Pierrat, écrivain et avocat.
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