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Edito

C’e st une actualité très num ériq u e  à laq uelle nous vous 
convions ce m ois-ci.                     

E n effet, d e  la m ise  en ligne d es d éb ats d e  Guad alajara, en 
passant par la q u estion d es logiciels d e  pub lication assistée  
par ord inateur, et par la num érisation progressive d e  notre 
revue d e  presse,  nous poursu ivons l’ex ploration d es 
capacités d u  num ériq u e  pour parfaire  encore l’outillage et 
l’anim ation d e  notre alliance.            

E n respiration (et en l’état actuel d e  nos connaissances), 
nous vous proposons un rapid e  résum é d e  ce  q u i se  tram e 
pour 2007, en prévision d e  notre grand e  assem b lée d es 
alliés.        

Fort h eureu sem ent, tout, loin s’en faut, n’e st pas en voie  d e  
« virtualisation » à l’A lliance. Pour s’en convaincre, il suffit 
d e  d écouvrir les engagem ents concrets et généreux  d e  R itu 
Menon – d ans la rub riq u e  Portrait. Une grand e  d am e d e  
l’éd ition ind ienne, m ilitante convaincue, intellectuelle engagée. 

E tienne Galliand            

Vie nt de  paraître  
En ligne  : 100 Proposal from  th e  
W orld Social Forum  

Les textes de  l’ouvrage  100 propos itions  du 
forum  social m ondial sont désorm ais 
disponibles en anglais !               

Après avoir tenté – vainem ent  – de  favoriser la 
m ise  en place d’une  coédition angloph one, 
l’éq uipe  de  l’Alliance  s’e st résolue à présenter « on 
line  » les textes de s 11 rédacteurs de  l’ouvrage. 
Nous le savions, le Forum  Social Mondial n’e st pas 
un évènem ent très suivi par le m onde  anglo-saxon 

– nous avons pu le constater lors de  nos 
discussions avec les m em bres angloph ones de  
l’Alliance. Il nous sem ble pourtant e ssentiel q ue  
cette  vision proposante  du grand rassem blem ent 
alterm ondialiste  soit un tant soit peu visible auprès 
de s acteurs de  la société civile angloph one.  

Les textes de  l'ouvrage  sont donc entièrem ent 
consultables et téléch argeables à l’adresse  :
h ttp://w w w.alliance -editeurs.org/w sf/

Bien h eureusem ent, nous som m es re stés fidèles, 
com m e  vous le savez déjà, aux principes de  la 
coédition – et au papier ! -   pour les versions 
francoph one, lusoph one  et h ispanoph one  des 100 
propositions. En diffusion actuellem ent dans plus 
de  10 pays par des éditeurs m em bres de  l’Alliance.
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Valoris e r la parole  e t l’e xpérie nce  
de s  édite urs  indépe ndants  

Vous vous souviendrez sans doute  q ue  l’Alliance  a 
organisé, en partenariat avec l’Union latine  et le 
CER LALC, une  grande  rencontre  des éditeurs 
indépendants du m onde  latin, à la fin de  l’année  
2005 à Guadalajara (Mexiq ue). Nous som m es 
h eureux de  vous annoncer enfin l'ouverture  de  nos 
pages Internet dédiées à la rencontre  de  
Guadalajara :
w w w.alliance -editeurs.org/guadalajara. 

A cette  adresse, vous trouverez l'intégralité des 
contributions présentées alors par les éditeurs 
invités. D es parcours, de s analyses et des 
propositions pour prom ouvoir la b ibliodiversité à 
découvrir absolum ent !               

Par ailleurs, sont présentés ici tous les docum ents 
q ui ont entouré notre  rencontre  (D éclaration, 
com pte  rendu final, etc.), ainsi q ue  les 
interventions des institutions présentes.      

En toute  com plicité, l’Union Latine  a égalem ent 
m is à votre  disposition des pages Internet 
présentant ces docum ents, consultables aux 
adresse s suivantes : 
h ttp://dcc.unilat.org/D CC/Latinite/Colloq ues/Bi
bliodiversidad/indexFr.asp
Nous e spérons par ce  bais, diffuser deux fois plus 
ces textes im portants.          
Nous ne  perdons pas de  vue  une  publication 
papier de  ces textes – en plusieurs langues si 
possible ! 

Événe m e nts
Un logicie l de  PAO  e n toute  
libe rté ?

La plupart des éditeurs pratiq uent la publication 
assistée  par ordinateur (PAO ) sur des logiciels 
com m erciaux ; le plus connu e st b ien entendu 
Q uark Xpress, m ais on note  depuis q uelq ues 
années une  m ontée  en puissance  de  son 
concurrent direct, Indesign. Malh eureusem ent, il 
sem blerait q ue  ces logiciels représentent une  
dépense  conséq uente  pour beaucoup d’éditeurs. 

A la dem ande  des m em bres du réseau 
h ispanoph one, l’Alliance  a débuté en juillet une  
petite  étude  dont l'objectif principal est de  
com parer les logiciels actuellem ent utilisés par les 
professionnels de  l'édition avec les logiciels 
développés par la com m unauté des logiciels libres 
(Scribus  notam m ent). Th om as Weiss, am ateur 
éclairé et développeur attitré de  l’Alliance, tentera 
ainsi de  nous éclairer sur la possib ilité de  faire  
aujourd’h ui de  la PAO  professionnelle avec des 
logiciels libres. A noter q u’il est possible de  
téléch arger gratuitem ent le logiciel  Scribus : 
w w w.scribus.net

Les conclusions de  l’étude  seront disponibles au 
m ois de  novem bre. D’ici là, vos tém oignages ou 
rem arq ues sont les b ienvenus. Nous ch erch ons en 
particulier à com prendre  m ieux com m ent ces 
logiciels gèrent l'im portation des données depuis 
un autre  docum ent (w ord ou openoffice), 
l’intégration de  notes de  bas de  pages, les polices 
de  caractères... Merci de  contacter Th om as à 
volonté : tw e iss@ alliance -editeurs.org.       

En toute  solidarité

L’Alliance  souh aite  e xprim e r sa plus 
grande  solidarité e t toute  son am itié 
aux de ux édite urs libanais m e m bre s 
de  notre  m ouvem e nt. Jose ph  Bou Ak l 
(farabi@ inco.com .lb), e ngagé à nos 
côtés de puis le  début de  notre  
aventure , dirige  le s éditions Dar Al-
Farabi ; Nabil M roue h  
(arabdiffusion@ h otm ail.com ), de s 
éditions Al-Intish ar, nous a re joint à 
l’occasion de  la de rnière  re ncontre  du 
rése au araboph one . Tous de ux 
réside nt e t travaillent à Be yrouth .
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R e nde z-vous  dans  m oins  d’un 
an... 

Voilà : le com pte  à rebours a débuté. D ans m oins 
d’un an, nous tiendrons notre  grande  rencontre  de  
tous les m em bres de  l’Alliance. Beaucoup de  
ch ose s re stent à définir ; à ce  jour, par exem ple, 
nous ne  savons encore  pas où se  tiendra notre  
rendez-vous... D eux « villes candidates » sem blent 
avoir q uelq ues atouts sérieux : Paris (France) d’un 
côté, Montréal (Canada) de  l’autre. Mais le ch oix 
final dépend de  nom breux critères (facilités 
logistiq ues, partenariats locaux, présence  d’une  
platte-form e  aéroportuaire, par exem ple)... Sans 
com pter les m oyens financiers q ui nous m anq uent 
encore, et q ue  nous pourch assons assidum ent 
pour pouvoir vous inviter tous, et organiser cette  
belle fête  de  la b ibliodiversité. Le program m e  sera 
b ien entendu élaboré avec vous – com m e  nous 
l’avions fait pour D ak ar. Il y aura sans coup férir 
de s réunions plénières, et des réunions par réseaux 
linguistiq ues – et, nous l’e spérons, beaucoup de  
belles rencontres.                    

Nous aim erions aussi travailler ensem ble sur une  
adaptation de  la convention pour la diversité 
culturelle au m onde  de  l’édition. Q ui e st m ieux 
placé pour entreprendre  ce  travail q ue  les éditeurs 
indépendants, acteurs m ajeurs de  la 
b ibliodiversité ? La convention, q ui a été  signée  à 
l’Unesco l’an dernier dans un bel élan d’ensem ble 
(sauf deux voix), e st en cours de  ratification dans 
de  nom breux pays m algré l’opposition et le 
lobbying farouch e  de  q uelq ues uns. Après ce  texte  
très général, il sem ble intéressant à plus d’un titre  
d’en im aginer de s adaptations sectorielles. Il ne  
s’agit pas de  produire  un texte  de  plus – m ais 
réellem ent d’outiller m ieux l’édition indépendante, 
en particulier. Les enjeux peuvent paraître  
im m enses. Nous aurons l’occasion, ici et là, de  
reparler avec vous de  tout cela. 

Lie ns  réciproq ue s  e t re vue  de  
pre s s e  éle ctroniq ue  

L’Alliance  des 
éditeurs 
indépendants e st 
particulièrem ent 
fière  de  présenter 
sur son site  Internet 
ch acun de  se s 
m em bres et de  
renvoyer les 
internautes (une  
m oyenne  de  
6 000 visiteurs 
m ensuels depuis 

décem bre  2005) sur les sites de s éditeurs. 
L’Alliance  et ch acun de  se s m em bres gagneraient 
en force  si tous les sites Internet des éditeurs 
m em bres m entionnaient leur appartenance  à 
l’association, et effectuaient une  m ise  en lien vers 
le site  w w w.alliance -editeurs.org       

D epuis trois ans, une  revue  de  presse  papier gérée  
par Alexandre  Tiph agne  tente  de  com piler les 
retom bées presse  (journaux et ém issions de  radio, 
e ssentiellem ent) de  l’ensem ble des activités portées 
par l’Alliance  des éditeurs indépendants 
(coéditions et rencontres internationales, 
déclarations, textes de  positionnem ent et actions 
de  plaidoyer, etc.). Cette  revue  de  presse  e st 
diffusée  presq ue  exclusivem ent auprès de s 
partenaires institutionnels – ce  q ue  nous avons 
toujours regretté. Il nous sem ble en effet 
im portant q ue  ces inform ations soient partagées 
pleinem ent avec les éditeurs m em bres de  l’Alliance  
– après tout, c’e st de  vous dont on parle.  

Nous tentons donc de  répondre  à cette  
préoccupation – en excluant de  fait l’envoi d’une  
version papier, trop lourde, trop ch ère. Le 
num ériq ue, de  nouveau, nous apporte  une  
solution intéressante  ; nous m ettons donc 
progressivem ent en ligne  une  revue  de  presse  
électroniq ue, rendant com pte  des principaux 
articles concernant notre  réseau et les coéditions 
produites par les m em bres. Pour inaugurer 
dignem ent ce  nouvel outil, un bel article publié par 
l’h ebdom adaire  Jeune  Afriq ue  (sem aine  du 16 au 
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22 juillet 2006, tirage  de  80 000 exem plaires) e st 
désorm ais consultable en ligne, sur la page  
d'accue il, dans la rubriq ue  O n parle d e  nous. 

Bien entendu, cette  revue  de  presse  électroniq ue  
se  doit d’être  la plus com plète possible. Ainsi, 
nous aim erions vous dem ander de  nous faire  
parvenir sans faute  tous les docum ents recensant 
les projets réalisés dans le cadre  ou avec le soutien 
de  l’Alliance  : articles de  presse, ém issions de  radio 
– et éventuellem ent de  télévision !             

Portrait
Fe m m e  illim itée  

R itu Menon est une  
m ilitante. Pour 
servir au m ieux se s 
engagem ents, elle 
e st écrivain, 
éditrice, 
professeure. En 
19 84, elle participe  
activem ent à la 
m ise  en place des 
éditions K ali for 

Wom en, la prem ière  et plus ancienne  m aison 
d’édition indienne  consacrée  à la cause  de s 
fem m es. Il y a peu, elle crée  Wom en Unlim ited, 
m em bre  de  notre  réseau.  

R itu e st aujourd’h ui une  des plus im portantes 
spécialistes de  la q uestion des fem m es en Asie  du 
Sud. Elle a écrit de  nom breux ouvrages q ui font 
référence  ; on notera, dans cette  rich e  
b ibliograph ie, un titre  en particulier : Mak ing a 
Difference: Fem inist Pub lish ing in th e  South  (Faire  la 
différence  : les éditions fém inistes au Sud). Car 
R itu en e st convaincue  : il faut donner la parole 
aux fem m es, travailler à une  plus grande  
représentativité de  leurs façons de  voir le m onde. 

Wom en Unlim ited, en partenariat avec K ali for 
Wom en, propose  donc aujourd’h ui le m e illeur et le 
plus com plet des catalogues fém inistes de  cette  

partie  là du m onde. Bien entendu, Wom en 
Unlim ited entretient des liens étroits avec de  
nom breux m ouvem ents de  fem m es, partout dans 
le m onde. Toujours présente, R itu et sa m aison 
d’édition s’engagent aussi b ien au niveau régional, 
national q u’international.              

Avec une  dizaine  d’autres éditeurs et éditrices 
indépendant(e)s indien(ne)s – dont notre  ch ère  
am ie  Indu Ch andrase k h ar, de s éditions Tulik a – 
R itu a m is en place l’an dernier une  association, 
visant entre  autre  à renforcer la diffusion et la 
visib ilité des publications des m em bres. Le 
Groupe  des éditeurs indépendants (Th e  
Independent Publish ers’ Group) participe  
aujourd’h ui, en tant q u’association, à l’Alliance. 

Alors q ue  nous constatons, en O ccident en 
particulier, q ue  la parité entre  h om m es et fem m es 
e st loin d’être  acq uise, q ue  les m entalités sont 
décidém ent b ien difficiles à faire  évoluer, la voix 
de  R itu et les positions des réseaux fém inistes 
doivent être  entendues. Sans lim ites, b ien 
entendu.     
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38, rue  Saint Sabin 
75011 Paris  – France  

Te l. 00 33 (0)1 43 14 73 66 
Fax 00 33 (0)1 43 14 73 63

Association d’intérêt général à but non lucratif. Position 
fiscale  vérifiée  auprès de s autorités fiscales de  Paris-Est 
(France). Com pte s  2004 ce rtifiés  par un expert com ptable  -
cabinet SO FID EEC, Paris (France). Com pte s  2005 en 
cours de  certification par un expert com ptable – cabinet 
SO FID EEC, Paris (France). Utilisation des données 
collectées par l’Alliance  re spe ctue us e  de  la loi 
Inform atiq ue  e t libe rté (déclarées à la Com m ission 
nationale de  l’inform atiq ue  et des libertés -  France). Une  
com ptabilité analytiq ue  sur les com ptes de  classe  6 et 7 
(recettes – ch arges) pour un m e illeur suivi de s allocations de  
fonds. Le s rapports  annue ls  (m oraux et financiers) de  
l’Alliance, validés par l’Assem blée générale, disponibles 
auprès de  l’éq uipe  perm anente  sur sim ple dem ande. Les 
docum ents de  com m unication de  l’Alliance  sont im prim és 
sur papie r re cyclé. Le s  consom m able s  utilisés par 
l’Alliance  sont le plus souvent issus de  l’agriculture  
b iologiq ue  et du com m erce  éq uitable. 
Scribus  (logiciel libre) a été utilisé pour générer ce  
docum ent pdf.                     

L’Alliance  rem ercie  pour leur soutien les organism es et les 
institutions partenaires :         
voir w w w.alliance -editeurs.org/fr/partenaires.ph p    
La le ttre  d'inform ation de  l’Alliance  des éditeurs 
indépendants e st réalisée  par l’éq uipe  perm anente. Pour ce  
num éro, ont participé : Alexandre  Tiph agne  
(atiph agne@ alliance -editeurs.org), Th om as Weiss 
(tw e iss@ alliance -editeurs.org), et Etienne  Galliand 
(egalliand@ alliance -editeurs.org). 




