
L’Alliance internationale des éditeurs indépendants 
au Salon du livre de Paris (20-23 mars 2015)  

www.alliance-editeurs.org 
Contact : Clémence HEDDE 

chedde@alliance-editeurs.org 

 
 

Rencontrer les éditeurs présents ! 
 

Afrilivres (association panafricaine d’éditeurs) 
Abis éditions (Sénégal)  
Abdoulaye Fodé Ndione - en visiteur 
abiseditions@yahoo.com 
www.afrilivres.net / www.abiseditions.com 
 

barzakh (Algérie) 
Sofiane Hadjadj - en visiteur 
Maya Ouabadi - en visiteur 
editions.barzakh@gmail.com 
www.editions-barzakh.com 
 

Boitempo (Brésil) - Pavillon Brésil  
Ivana Jinkings 
Bibiana Leme 
ivana@boitempoeditorial.com.br 
www.boitempoeditorial.com.br 
 

Boréal (Québec) - P43 (stand Québec éditions) 
Pascal Assathiany 
PAssathiany@editionsboreal.qc.ca 
www.editionsboreal.qc.ca 
 

Chandeigne (France) - F80 (stand Région Île-de-
France) 
Anne Lima 
annelima@wanadoo.fr 
www.editions-chandeigne.com 
 

Couleur livres (Belgique) - P52 (stand Belgique) 
Pierre Bertrand 
pierrebertrand@couleurlivres.be 
www.couleurlivres.be 
 

Éburnie (Côte d’Ivoire) - T74 
Marie-Agathe Amoikon Fauquembergue 
Jean-Jacques Kobenan 
amoikon.ma@aviso.ci 
jjkobenan@yahoo.fr 
www.editionseburnie.ci 
 

Écosociété (Québec) - P43 (stand Québec éditions) 
David Murray 
dmurray@ecosociete.org 
www.ecosociete.org 
 

Éditions d'en bas (Suisse) - F67 (stand Suisse) 
Jean Richard 

enbas@bluewin.ch 
www.enbas.net 
 

Éditions du Sextant (France) - F80 (stand Région 
Île-de-France) 
Isabelle Pivert 

isabelle.pivert@wanadoo.fr 
www.editionsdusextant.fr 
 

Éditions du Sirocco (Maroc) - N37/08 (stand 
Oiseau Indigo) 
Karine Joseph 
editionsdusirocco@gmail.com 
www.sirocco.ma 
 

elyzad (Tunisie) - T40 (stand Tunisie) 
Élisabeth Daldoul 
Yves Torres 
editionselyzad@gmail.com 
www.elyzad.com 
 

Ganndal (Guinée Conakry) - N37/08 (stand Oiseau 
Indigo) 
Marie Paule Huet 
mphuet@biasy.net 
editionsganndal.blogspot.com  
 

Mémoire d'encrier (Québec –Haïti) - P43 (stand 
Québec éditions) 
Rodney Saint-Éloi 
Camille Robitaille 
memoiredencrier@yahoo.ca 
www.memoiredencrier.com 
 

Proximité (Cameroun) 
François Nkémé - en visiteur  
frnkeme@yahoo.fr 
 

Tarik (Maroc) - T34 (stand Maroc) 
Bichr Bennani 
tarik.edition@gmail.com 
www.tarikeditions.com 
 

Vents d'ailleurs (France) - H34 
Jutta Hepke 
Gilles Colleu 
jhepke@ventsdailleurs.com 
gcolleu@ventsdailleurs.com 
www.ventsdailleurs.com 
 

Yomad (Maroc) - T34 (stand Maroc) 
Nadia Essalmi 
yomadeditions@gmail.com 
www.yomadeditions.net 
 

Zellige (France) - F80 (stand Région Île-de-France) 
Roger Tavernier 
zellige.edition@orange.fr 
www.zellige.eu
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Des rendez-vous à ne pas manquer ! 
 

Samedi 21 mars 2015  
« Talentueux indés » 
10h30 – 17h30 (salle Connexions) / sur inscription (talentueuxindes@reedexpo.fr) 
20 éditeurs indépendants venus d'Alger, Bruxelles, Marseille, Casablanca, Genève, Yaoundé, Bordeaux, 
Montréal, Lyon, Tunis... sont invités à présenter leur maison d'édition ainsi qu'une sélection de titres à 
un public d'éditeurs étrangers, agents littéraires et scouts. Cette rencontre professionnelle est 
organisée par l'Agence littéraire Astier-Pécher, en partenariat avec le Salon du livre de Paris 
Avec les éditions barzakh (Algérie), elyzad (Tunisie), Mémoire d’encrier (Québec/Haïti), Proximité 
(Cameroun), Vents d’ailleurs (France)…  
 

Lundi 23 mars 2015 
La diffusion des (petits) éditeurs indépendants : quel chemin vers la librairie ? 
11h45–12h15 - Agora SNE, stand T82  
Avec Benoît Vaillant (Pollen diffusion/distribution) et Jutta Hepke (éditions Vents d’ailleurs) 
Quelles sont les missions d'un diffuseur/distributeur et que sont ses responsabilités ? Comment 
trouver un diffuseur ? Quels sont ses critères de choix ? Quelles sont les clefs pour réussir son passage 
de l'auto-diffusion à la diffusion déléguée ? Cette table ronde vise à présenter les clefs d'une diffusion 
performante. 
 
La solidarité de mise : les collectifs professionnels unis en faveur du livre et de la lecture et de l'accès au 
livre  
12h00 –13h00 - Livres et auteurs du Bassin du Congo, stand R68   
Avec Abdoulaye Fodé Ndione, président d'Afrilivres, Sylviane Friederich, présidente de l'AILF 
(Association internationale des Libraires francophones), Laurence Hugues, directrice de l'Alliance 
internationale des éditeurs indépendants, Michel Choueri, librairie El Bourj au Liban et François 
Nkémé, éditions Proximité au Cameroun.  
Présentation et enjeux de la « Déclaration des acteurs de la chaîne du livre francophones pour la 
promotion du livre et de la lecture et de l'accès au livre », déclaration qui fait suite aux rencontres 
organisées par le BIEF avec le concours de l'OIF à Casablanca et Dakar entre autres. 
Modérateur : Luc Pinhas, Maître de conférences, responsable du Master « Commercialisation du 
livre » à l’Université Paris 13-Villetaneuse et vice-président de l'Alliance internationale des éditeurs 
indépendants 
 

Et en marge du Salon… 
Mardi 24 mars 2015 
Rencontre partielle du réseau francophone de l’Alliance : perspectives 2015 et échanges sur la « Liberté 
d’expression, liberté d’édition » 
9h30 – 13h00 - Centre national du livre (CNL) / réservé aux éditeurs membres de l’Alliance 
 
Rencontre avec des éditeurs indépendants du Maghreb ou publiant des auteurs du Maghreb 
Organisée en partenariat avec la Sorbonne Association Monde Arabe et Hébraïque 
19h00 – Université de la Sorbonne, amphi Guizot (17, rue de la Sorbonne - 75005 Paris) 
Rencontre ouverte à toutes et tous / sur inscription : samah.sorbonne@gmail.com 
Avec Élisabeth Daldoul (elyzad, Tunisie), Bichr Bennani (Tarik, Maroc), Karine Joseph (éditions du 
Sirocco, Maroc), Nadia Essalmi (Yomad, Maroc), Roger Tavernier (Zellige, France / co-organisateur du 
Maghreb des livres) 
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