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http://eldiab.org/


Les activités de l’Alliance au SILA

Lancement de la Journée internationale de la 
Bibliodiversité 
mercredi 21 septembre 2011 à 12h15 (auditorium - 
salón de actos)

Livres ou bibliodiversité ? Quelle bibliodiversité 
dans le monde ? : table ronde 
samedi 24 septembre 2011 de 10h30 à 12h00 (audito-
rium - salón de actos)

et des rencontres professionnelles 
tout au long du SILA

En partenariat avec :

Bibliodiversité ?!

La bibliodiversité est la diversité culturelle appliquée au 
monde du livre ; en écho à la biodiversité, elle fait référence à une 
nécessaire diversité des productions éditoriales mises à la dispo-
sition des lecteurs. Si les grands groupes participent, de par leur 
production massive de livres, à une certaine offre éditoriale, la 
bibliodiversité est cependant intimement liée à la production 
des éditeurs indépendants. En effet, par leur liberté d’expression, 
ces derniers sont les garants de la pluralité et de la diffusion des 
idées, les véritables acteurs et défenseurs de cette diversité cultu-
relle adaptée au livre. La bibliodiversité est aujourd’hui menacée 
par la surproduction et la concentration financière du monde de 
l’édition, qui favorisent la domination de quelques grands groupes 
éditoriaux et la quête de rentabilités élevées. Voir aussi l’article 
wikipédia.

http://www.silaencuentro.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliodiversit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bibliodiversit%C3%A9


Alianza de editoriales 
mexicanas independientes 
(AEMI) – Mexique
Contact : Pablo Moya 
pablo@edicioneselmilagro.com.mx

Alianza EDINAR 
– Argentine
Contact : Juan Manuel Pampin

www.edinar.com.ar

Alianza peruana de editores 
(ALPE) – Pérou
Contact : Milagros Saldarriaga 
Feijóo

www.alpe.wordpress.com

Atlas for publishing and 
distribution – Syrie 
Contact : Samar Haddad 
atlasbooks@gmail.com

Baile del Sol – Espagne (Îles 
Canaries)
Contact :  Ángeles Alonso 
www.bailedelsol.org

Contra Capa – Brésil 
Contact :  Araken Gomes Ribeiro 
www.contracapa.com.br

Ediciones Trilce – Uruguay 
Contact : Pablo Harari

www.trilce.com.uy

Editores de Chile (EDIN) – 
Chili
Contact : Juan Carlos Sáez C. 
www.editoresdechile.cl

Jacana Media – Afrique du 
Sud
Contact : Russell Clarke

www.jacana.co.za

Pallas editora – Brésil 
Contact : Mariana Warth

www.pallaseditora.com.br

Presses universitaires 
d’Afrique – Cameroun 
Contact : Serge Dontchueng 
Kouam

www.aes-pua.com

Red de editoriales indepen-
dientes colombianas (REIC)  
– Colombie 
Contact : Luis Augusto Vacca Melo 
presidente.reicolombia@gmail.com

Ruisseaux d’Afrique – Bénin 
Contact : Béatrice Lalinon Gbado

www.ruisseauxdafrique.com

13 éditeurs de 12 pays !
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L’Alliance internationale des éditeurs 
indépendants est une association à but non 

lucratif ; véritable réseau de solidarité – composé de 
85 maisons d’édition et collectifs d’éditeurs de 45 pays 
différents – l’Alliance représente directement ou indi-
rectement quelques 360 maisons d’édition.

L’Alliance organise des rencontres internationales et 
mène des actions de plaidoyer en faveur de l’indépen-
dance. Elle soutient aussi des projets éditoriaux inter-
nationaux – soutien qui peut prendre la forme d’une 
aide à la traduction ou à la coédition. Enfin, l’Alliance 
contribue à la promotion et à la diffusion des produc-
tions du Sud et tente, modestement, d’inverser le sens 
« unique » des flux commerciaux. L’Alliance participe 
ainsi à une meilleure accessibilité des œuvres et des 
idées, à la défense et à la promotion de la bibliodi-
versité.

38, rue Saint-Sabin  
75011 Paris - France
lhugues@alliance-editeurs.org
www.alliance-editeurs.org
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