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Qu'est-ce qu'un livre belge ? 

CET ÉTÉ (ET TOUT LE RESTE DE L'ANNÉE), 

LISEZ DU BELGE ! 

J U I N  2 0 2 0  •  C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

Avec l'Horeca, la culture est le secteur le
plus touché par la crise sanitaire et
économique. 

La situation a contraint les librairies à la
fermeture, mettant à l'arrêt toute la
chaîne du livre. Il est beaucoup trop tôt
encore pour évaluer les conséquences de
cette crise. L'ADEB, suite à un sondage
mené en avril au sein de la profession,
estime néanmoins que le chiffre
d'affaires baissera de 25 à 60 % selon les
secteurs éditoriaux. 

Cet été, que vous passiez vos vacances... 
dans les Ardennes, 
à la Côte belge
sur votre balcon
dans votre jardin 
ou carrément hors de nos frontières...

Mais qu'entend-on exactement par livre
belge ? Quelques critères...

Un livre édité en Belgique
Par un éditeur dont le siège social ou
d'exploitation est situé en Belgique
Qu'il soit membre de l'ADEB, des
Éditeurs singuliers, ou non.
Un livre dont l'auteur ou l'illustrateur
est belge

... Lisez du belge, non didju ! 

 
Remplissez vos valises (virtuelles ou pas !)
de livres bien de chez nous.

UN PEU DE TOUT  

Bandes dessinées ou manga, livres de jeunesse, de littérature, de sciences humaines
ou de sciences exactes, de tourisme, de poésie, des beaux livres, des ouvrages d'art,
d'architecture, de patrimoine, ou encore des manuels scolaires ou parascolaires, des
livres juridiques, d'économie, de gestion...  Il y en a pour tous les goûts !

Consultez la liste des éditeurs belges sur notre site : adeb.be/annuaire_des_editeurs

achetez local !

Aujourd'hui, la chaîne du livre a plus que
jamais besoin de vous. On ne le répétera
jamais assez : 

Mais aussi..
Un livre distribué et édité de façon
professionnelle
Des titres disponibles partout 
Dans le respect des droits d'auteur

Rendez-vous en librairie et demandez
conseil à votre libraire ! 



Pour relever le défi, il suffit de :

Piocher dans la liste ci-dessous autant de
missions qu'on le souhaite. 

Les réaliser et prendre un cliché
immortalisant le résultat. 
En partager les photos (les plus originales
possibles) sur les réseaux sociaux avec le mot
dièse/hashtag #DLBDLV ou
#DesLivresBelgesDansVotreValise. 

À la clé : des packs de livres (belges, pardi ! )
attribués par tirage au sort.

CHALLENGE DE LECTURE

Mode d'emploi
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En parallèle sera lancé un challenge
de lecture noir-jaune-rouge. 

Au menu de ce challenge...

Emmener un livre belge en vacances
et l'y photographier

Découvrir via les ouvrages d'un
éditeur belge un genre qu'on n'a
jamais lu auparavant (poésie,

nouvelles, manga...)

Lire un livre belge à un enfant

Lire un livre dont l'auteur & son
éditeur sont belges

Lire un livre dont l'action se déroule
en Belgique

Lire un livre belge conseillé par votre
libraire

Lire un livre belge emprunté à un•e
ami•e ou à la bibliothèque

Prêter un livre belge à un•e ami•e

Emmener une BD belge avec soi sur
la plage ou au parc ou...

Se (faire) photographier dans sa
librairie préférée (avec son ou sa
libraire, c'est encore mieux !)

Photographier les livres publiés par
au moins cinq maisons d'édition
belges dans sa librairie préférée ou
la bibliothèque de son quartier.
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