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Les éch anges solid aires entre  les d ifférents réseaux  

linguistiq u es d e  l’A lliance fonctionnent b ien. Les ouvrages 

circulent d’une aire  linguistiq u e  à l’autre. Pour preuve, ce 

m ois-ci, d eux  pub lications nées originellem ent d ans le réseau  

francoph one, et q u i se  trouvent trad u ites et coéd itées 

respectivem ent par les réseaux  lusoph one et arab oph one (voir 

Vient de  paraître). O n rem arq u era tout particulièrem ent 

la coéd ition arab oph one d es Batailles de  l’eau d e  Larb i 

Bouguerra : c’e st en effet la toute prem ière  réalisation d e  ce  

genre  pour nos éd iteurs algérien, lib anais, m arocain, lib yen, 

tunisien et jord anien. Bravo à vous tous pour ce 

rem arq uab le travail d e  coopération – 

d’autres projets sont d’ores et d éjà en 

cours. Tout aussi rem arq uab le, la 

possib ilité pour les lecteurs lusoph ones d e  

d écouvrir aujourd’h u i la pensée  d u  grand  

h istorien b urk inab é Joseph  Ki Z erb o – Para 

q uando Africa ? e st une réalisation d es 

m em b res d u  réseau  lusoph one.    

La coopération peut aussi être  favorisée  par les 

pouvoirs pub lics – États b ien entend u, m ais 

aussi régions et collectivités territoriales. La 

rub riq u e  Événem ents  présente par ex em ple un 

rem arq uab le projet d e  coopération culturelle entre 

la R égion Île-d e -France (la plus grand e  région française) et 

la Municipalité d e  Sao Paulo (Brésil) ; le livre y occupe une 

b onne place. L’A lliance et la LIBR E  (Ligne b résilienne 

d es éd iteurs) ont été ch argées d e  m ener un petit travail 

d’enq uête et d e  synth èse  q u i orientera, sans aucun d oute, les 

d écisions d e  ces pouvoirs pub lics.            

La rub riq u e  Portrait nous perm et ce m ois ci d e  d écouvrir 

un d es piliers d u  réseau  lusoph one, un éd iteur rem arq uab le 

pour b ien d es raisons. Nous vous invitons à faire  plus am ple 

connaissance avec  Jaq ues A rlind o 

d os Santos, q u i d irige  la m aison 

d’éd ition Ch a d e  Cax ind e.          

E tienne Galliand                      

Vie nt de  paraître  

Para q uando Africa ? 
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Pays de  parution : Angola, Brésil, Portugal, 
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 : Portugais (langue  de  la version originale : 

français).                                     

D es éditeurs lusoph ones de  l’Alliance  (Ch a de  

Caxinde, Pallas, Cam po das Letras et K u 

Si Mon) avaient décidé lors de  la 

rencontre  du réseau en septem bre  2004 

à R io de  Janeiro, de  traduire  et de  

coéditer en portugais le livre  de  

l’h istorien burk inabé Joseph  K i-

Z erbo, déjà publié en langue  

française  par h uit éditeurs du réseau 

francoph one. 

Analysant les effets de structeurs 

de  la m ondialisation sur les plans 

aussi b ien économ iq ue, politiq ue  

q ue  culturel, Joseph  K i- Z erbo décrit 

l’ém ergence  d’une  société civile africaine  q ui 

ch erch e  à « infrastructurer » se s cultures en luttant 

« pour des éch anges culturels éq uitables ». Il y voit 

un m odèle alternatif de  développem ent adapté aux 

problém atiq ues de  son tem ps.                           

La version en langue  française  de  A  q uand  

l’A friq u e? avait reçu le prix R FI-Tém oin du m onde  

en 2003.               
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Événe m e nts

Un program m e  de  coopération 

pour le  livre  

D ans le cadre  de  l'élaboration d'un accord de  

coopération, com portant notam m ent un volet 

culturel sur le livre  et la lecture, la R égion Île-de -

France  et la Mairie  de  São Paulo ont confié à 

l’Alli ance  des éditeurs indépendants et à la 

Ligue  brésilienne  des éditeurs (LIBR E) 

une  étude  auprès de s acteurs de  la 

ch aîne  du livre  œ uvrant sur leurs 

territoire s. Cette  consultation devait 

perm ettre  d'aboutir à une  

program m ation favorisant 

notam m ent l’édition indépendante, 

l’éch ange  d’expérience  et la 

form ation de  professionnels des 

m étiers du livre, la création et la 

circulation d’œ uvres et 

d’ouvrages, l’accessib ilité au livre  

et à la prom otion de  la lecture. 

34 acteurs de  la ch aîne  du livre  (14 brésiliens et 20 

français) ont été consultés sous form e  d'entretiens 

et de  q uestionnaires, ce  q ui a perm is de  recue illir 

des activités et des projets passés, actuels ou à 

venir, et de  proposer q uelq ues grandes lignes en 

vue  de  l’élaboration d'un program m e  de  

coopération culturelle pour le livre  et la lecture  

(par exem ple la création de  fonds d’aide  à la 

traduction et aux coéditions, à la form ation et aux 

stages professionnels dans des structures 

accue illantes, etc.).                   

La synth èse  de  ces q uestionnaires rem ise  à la 

R égion Île-de -France  et la Mairie  de  São Paulo 

peut vous être  transm ise  sur sim ple dem ande. 

Le s Bataille s  de  l’e au e n arabe

Aute ur : Moh am ed Larbi Bouguerra              

Pays de  parution : Liban, Maroc, Algérie, Tunisie, 

Libye, Jordanie.                     

Colle ction : Enjeux Planète                  

Langue  : arabe  (langue  de  la version originale : 

français).

Après le français, l’e spagnol et le portugais, 

l’Alliance  des éditeurs indépendants se  félicite  de  la 

publication, sous form e  de  coédition,  de  ce  

texte  en langue  arabe. Titre  ph are  

de  la collection Enjeux Planète, 

Les b atailles d e  l’eau  e st désorm ais 

disponible dans plus de  vingt 

pays. 

L'eau e st devenue  une  q uestion 

politiq ue  et géostratégiq ue  m ajeure  

q ui fait l'actualité dans les som m ets 

m ondiaux et les forum s alternatifs. 

En fait, cette  re ssource  vitale 

com m ande  le développem ent des 

sociétés h um aines. Pour certains, elle 

e st une  banale m arch andise  q ui doit 

générer de s profits. Pour d'autres, c'e st un b ien 

com m un de  l'h um anité, ayant une  ch arge  

sym boliq ue  exceptionnelle dans toutes les cultures 

et toutes les religions. L'eau a-t-elle un prix ? L'eau 

e st-elle un droit ou un besoin ? Y a-t- il assez d'eau 

pour ch acun face  à la croissance  dém ograph iq ue  ? 

Y a-t- il une  crise  de  l'eau ? Y aura-t- il dem ain des 

guerres de  l'eau ? Les solutions tech niq ues 

suffiront-elles à juguler la pollution de  l'eau ? Cet 

ouvrage  m ontre  q ue  la gestion et les usages de  

l'eau posent aux h om m es de s q uestions e ssentielles 

sur leur m ode  de  vie, leur éth iq ue, leur rapport 

avec la nature  et à la b iosph ère. Il plaide  pour une  

société économ e en eau et pour une  gestion 

globale solidaire  de  l'eau.                 
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Un nouve au Prés ide nt 

L’association portant les activités de  l’Alliance  des 

éditeurs indépendants vient de  désigner Th ierry 

Q uinq ueton à la fonction de  Président. Succédant 

à Mich el Sauq uet – q ui devient Vice -président -  

Th ierry Q uinq ueton a une  très bonne  

connaissance  du m ilieu éditorial et du dialogue  

interculturel. Il a été directeur littéraire  de s 

éditions D esclée D e  Brouw er (France) de  19 9 1 à 

19 9 9 , puis directeur du Centre  Culturel Français 

de  K h artoum  de  2000 à 2004. Com m e directeur 

littéraire, il a activem ent participé à différents 

projets q ui ont préfiguré la création de  l’Alliance  

des éditeurs indépendants. Actuellem ent, il est 

ch argé de  m ission à la division du livre  et de  l’écrit 

au Ministère  français de s Affaires Étrangères, où il 

anim e  le « Plan Traduire  » et « La revue  des revues 

» ; il est par ailleurs en ch arge  du suivi de  la 

politiq ue  du livre  pour l’Algérie, la Tunisie  et le 

Maroc. Th ierry Q uinq ueton poursuit enfin des 

rech erch e s sur l’im brication de  l’économ ie  

m arch ande, de s politiq ues publiq ues et des aspects 

non m onétaires dans l’économ ie  du livre, dans le 

cadre  du Laboratoire  Interdisciplinaire  pour la 

Sociologie  Économ iq ue  (Centre  National de  la 

R ech erch e  Scientifiq ue  – Conservatoire  National 

des Arts et Métiers). Nous lui souh aitons donc la 

b ienvenue. 

Portrait

L’édite ur député

Son intervention à la rencontre  « Les éditeurs 

indépendants du m onde  latin » de  Guadalajara e st 

re stée  dans les m ém oires. Jacq ues Arlindo dos 

Santos a fait le voyage  de  l’Angola jusq u’au 

Mexiq ue  pour nous expliq uer la situation des 

éditeurs en Afriq ue, leurs com bats q uotidiens et 

leurs conditions d’existence  relevant 

b ien souvent de  la survie. Il 

expliq ue  tout cela avec force  

et déterm ination ; il nous 

expliq ue  com bien il est 

nécessaire  q ue  les 

pouvoirs publics agissent 

pour  

l'édition et l'alph abétisation, 

pour le livre   et la lecture  , ici et ailleurs. Il sait de  

q uoi il parle ; en plus d’être  éditeur, Jacq ues siège  

en tant q ue  député au Parlem ent angolais.           

O n ne  saura pas, entre  ces deux activités, q uelle est 

la plus politiq ue  – au bon sens du term e. Q uoi 

q u’il en soit, sa casq uette  d’éditeur lui va à ravir. 

La m aison d'édition et la librairie  Ch a de  Caxinde  

ont été fondées en 19 9 9 , à Luanda. Il s’agit tout 

autant de  diffuser les auteurs angolais dans le pays 

q ue  h ors de  se s frontières, de  faire  connaître  les 

auteurs étrangers en Angola, à de s prix accessibles 

pour un m axim um  de  personnes. L’année  2005 a 

été très difficile, avec m oins de  15 publications, 

e ssentiellem ent des titres ayant reçu un appui et 

q ui sortiront à l’occasion du trentenaire  de  

l’indépendance  d’Angola. La diffusion re ste  très 

faible : Luanda ne  com pte  q ue  3 librairie s et seules 

4 villes de  l’intérieur du pays possèdent une  

librairie  (Cabinda, Sum be, Lubango, Benguela). 

Les voies de  com m unication sont toujours dans 

un très m auvais état. Il faut trouver des 

alternatives pour la vente  des livres. Ainsi, pour 

Ch a de  Caxinde, il serait 

fondam ental d’avoir 

accès au m arch é 

brésilien afin de  

diffuser sa production. 

Par ailleurs, une  

rencontre  du réseau 

lusoph one  en Angola 

serait très sym boliq ue  

et contribuerait aux 

efforts de  la structure  

éditoriale pour 

prom ouvoir les auteurs 

et la littérature  d’Angola. Mêm e si l’année  2005 a 

été difficile, Ch a de  Caxinde  a connu pire  -  et 

conserve donc tout son optim ism e  !           

Fort de  plus de  soixante  titres, le catalogue 

de  la m aison d’édition e st alim enté aussi 

par les coéditions du réseau lusoph one  

de  l’Alliance  – coéditions pour 

lesq uelles Jacq ues répond toujours 

présent.         
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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). 

Au fait, savez vous ce  q ue  veut dire  le nom  de  la 

m aison d’édition angolaise  ? Le caxinde  e st le nom  

d’une  plante arom atiq ue  utilisée  pour faire  de s 

tisanes ; le ch a désigne  le th é, tout sim plem ent. Une 

boisson savoureuse, nous n’en doutons pas. 




