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Retour sur 
l’année 
2016 ! 
 
La vie de l’Alliance  
Cinq nouvelles adhésions en 2016  
Proximité au Cameroun, Bakamé au Rwanda et 
Dodo vole à Madagascar (réseau 
francophone) ; Orfeu Negro au Portugal 
(réseau lusophone) ; Pluto Press au Royaume-
Uni (réseau anglophone). 
 
Quelques chiffres, au 1er janvier 2017 
80 membres directs ; 11 collectifs membres, 
soit 315 membres ; 3 membres observateurs 
Total de 398 membres (voir ici) 
47 pays représentés 
45 % de femmes ; 55 % d’hommes 
63 % des membres dans des pays en voie de 
développement, 37 % au Nord : 33 % en 
Afrique, 22 % en Amérique latine, 7 % en 
Amérique du Nord, 29 % en Europe, 4 % au 
Moyen Orient, 5 % en Asie. 

 

Gouvernance 
Coordinateurs et vice-coordinateurs : de 
nouvelles coordinatrices et vice-
coordinatrices ; des mandats renouvelés pour 
d’autres coordinateurs… en savoir plus ici. 
Pour rappel, les coordinatrices/eurs et vice- 
coordinatrices/eurs forment le Comité 
international des éditeurs indépendants (CIEI). 
 
Rencontre du Comité international des éditeurs 
indépendants (CIEI) et de six collectifs 
indépendants européens (Allemagne, Espagne, 
Italie, Pologne, Russie et Suisse), Paris, 15-17 
octobre 2016 – plus de détails 
 
 
 
 

Solidarités  
Violences et atteintes à la liberté d’expression 
et d’édition en Asie du Sud : au Bangladesh, au 
Népal – lire ici. 
En Turquie, depuis le coup d’état du 19 juillet 
2016, des maisons d’édition turques ont été 
contraintes de fermer leurs portes, des 
éditeurs, auteurs et journalistes sont arrêtés et 
emprisonnés – lire le communiqué de 
l’Alliance.  
En Italie, la FIDARE et l’ODEI appellent les 
organisateurs du Salon du livre de Milan, à ne 
pas venir concurrencer le Salon du livre de 
Turin, à préserver la bibliodiversité en Italie. 
Lire ici le communiqué sur le site de la FIDARE 
et sur le site de l’ODEI. 

 

Communication 
Le site Internet de l’Alliance (www.alliance-
editeurs.org) a fait peau neuve en 2016 !  
Journée internationale de la bibliodiversité, 21 
septembre 2016 : (re)voir les activités et la 
vidéo 2016 ! 

 

Observatoire de la 
bibliodiversité  
Centre de ressources en ligne : à consulter ici 
 
Labo numérique (voir ici) 
L’édition numérique en Amérique latine : un 
état des lieux et des analyses pour connaître et 
comprendre les enjeux actuels, par Octavio 
Kulesz 
L’édition numérique en Afrique : quels 
nouveaux acteurs et enjeux ?, par Octavio 
Kulesz 
4 fiches pratiques pour répondre aux questions 
que vous vous posez sur l’édition numérique, 
réalisées en partenariat avec LIBREL (portail 
numérique des libraires francophones de 
Belgique) 
 
Revue en ligne Bibliodiversity (voir ici) 
« L’édition et l’engagement », numéro 4 de la 
revue (février 2016), coordonné par Sophie 
Noël, avec l’appui de Luc Pinhas.  
 
L’Alliance, membre observateur représentant 
de la société civile de la Convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des 
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expressions culturelles 2005, a participé à la 
10e session du Comité intergouvernemental à 
l’UNESCO, Paris, 12-15 décembre 2016 

 

Partenariats éditoriaux 
solidaires 
Bibliodiversité. Manifeste pour une édition 
indépendante, de Susan Hawthorne, en 
français 
La Saison de l'Ombre, de Léonora Miano, 
dixième titre de la collection « Terres 
solidaires » 

 

Ateliers 
Atelier sur l’édition numérique à Abidjan (Côte 
d’Ivoire), 23-27 mai 2016 – en marge du Salon 
du livre d’Abidjan (26-28 mai) 
Création et graphisme dans l’édition jeunesse : 
savoir-faire partagés entre professionnels 
africains, brésiliens et européens, Paris 
(France), 27 – 29 novembre 2016 

 

Salons et foires du livre 
Salon de l’Écrit et du Livre en Langues 
Africaines – SAELLA, Bamako (Mali), 20-23 
janvier 2016 
Livre Paris – Salon du livre de Paris (France), 
17-20 mars 2016 
London Book Fair (Royaume-Uni), 12 – 14 avril 
2016 
Salon du livre et de la presse de Genève, 27 
avril – 1er mai 2016 
Primaverinha dos livros, Rio de Janeiro (Brésil), 
21 et 22 mai 2016 

Foire du livre de Francfort (Allemagne), 19 - 23 
octobre 2016 
MICSUR à Bogota (Colombie), 17 – 20 octobre 
2016 
Feria internacional del libro de Guadalajara – FIL 
(Mexique), 26 novembre - 4 décembre 2016 

 

Partenaires (voir ici) 

Ils ont soutenu l’Alliance en 2016 : Fondation 
Charles Léopold Mayer, Organisation 
internationale de la Francophonie, Fondation 
de France, Centre national du livre, Institut 
français, dons de particulier.  
L’Alliance a par ailleurs noué des partenariats 
avec les organisations suivantes en 2016 : la 
Fédération internationale des coalitions pour 
la diversité culturelle (FICDC), le web magasine 
ActuaLitté, le Syndicat de la presse 
indépendante d’information en ligne (Spiil), le 
Salon international du livre et de la presse de 
Genève, la Fondation Prince Claus et son 
réseau de partenaires… 

 

 
 
 

http://fr.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/sessions/10igc_decisions_fr_0.pdf
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http://www.londonbookfair.co.uk/
http://www.salondulivre.ch/fr/
http://www.alliance-editeurs.org/primaverinha-dos-livros-rio-de,1183
http://www.alliance-editeurs.org/les-editeurs-independants-a,1242
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https://www.fil.com.mx/
http://www.alliance-editeurs.org/-Les-Partenaires-
http://www.fph.ch/
http://www.fph.ch/
http://www.francophonie.org/
http://www.francophonie.org/
http://www.fondationdefrance.org/
http://www.fondationdefrance.org/
http://www.centrenationaldulivre.fr/
http://www.institutfrancais.com/fr
http://www.institutfrancais.com/fr
http://www.ficdc.org/
https://www.actualitte.com/
https://www.spiil.org/
http://www.salondulivre.ch/fr/
http://www.salondulivre.ch/fr/
http://www.princeclausfund.org/fr/programmes/network-partners
http://www.princeclausfund.org/fr/programmes/network-partners
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Programme 
2017… 

 

 
Communication  
Campagne de communication sur la 
bibliodiversité, dans l’optique de « vulgariser » 
la notion de bibliodiversité, mais aussi de 
sensibiliser et fédérer les professionnels autour 
de cette notion. Lancement prévu pour le 21 
septembre 2017 (Jour B) et pendant la Foire du 
livre de Francfort 2017  

 
 

Observatoire de la 
bibliodiversité  
Centre de ressources en ligne (www.alliance-
editeurs.org) : cartographies des politiques 
publiques du livre en Amérique latine et dans 
le monde arabe ; alimentation du centre de 
ressources en continu… 
 

Recherches et innovations  

 Labo numérique : nouveau look, 
articles d’opinion sur le piratage, les 
DRM, la liberté d’édition et le 
numérique, ajout d’un module de 
paiement en ligne au gabarit web 

Alliance-Press, guide interactif sur la 
réalisation de fichiers Epub  

 Étude sur l’implantation de pôles 
d’impression numérique en Afrique 
francophone  

 

Plaidoyer (processus post-Assises)  

 Étude sur la liberté d’éditer  

 Journée professionnelle sur les 
politiques publiques du livre dans le 
monde arabe et en Europe (Foire du 
livre de Tunis)  

 

Indicateurs de la bibliodiversité : outil de 
mesure de la bibliodiversité élaboré par les 
éditeurs, à destination des pouvoirs publics – 
horizon 2018, basé sur le travail de 
cartographie des politiques publiques du livre 
 

Mini-Assises : présentation publique des 
premiers résultats de l’Observatoire de la 
bibliodiversité, dont les indicateurs de la 
bibliodiversité – horizon 2018 ou 2019  

 
 

Ateliers et rencontres 
thématiques  
Échanges de savoir-faire et de pratiques entre 
pairs 

 Ateliers sur l’exportation du livre 
francophone dans le monde lors des 
Assises de l’édition francophone et 
suisse, Salon du livre et de la presse de 
Genève (26-30 avril 2017) 

 Atelier sur la fabrication de livres 
numériques en langues africaines à 
Conakry (Guinée Conakry) dans le 
cadre de Conakry, capitale mondiale 
du livre de l’UNESCO, novembre 2017  

 Atelier entre éditeurs de sciences 
humaines et sociales sur les modèles 
économiques des maisons d’édition, 
novembre 2017  

 Formation numérique pour un groupe 
de 2 à 3 éditeurs dans 1 pays d’Afrique 
francophone  

 Formation sur l’édition jeunesse pour 
un groupe de 2 à 3 éditeurs dans 1 
pays d’Afrique francophone  

 

www.alliance-editeurs.org
www.alliance-editeurs.org
http://alliance-lab.org/archives/2697?lang=fr#.WG9ptfnhDIU
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Partage d’informations et mutualisations entre 
organisations de différents secteurs (cinéma, 
média, spectacle vivant…) sur la notion 
d’indépendance, sur les questions de diffusion 
et circulation des contenus Sud-Nord et Sud-
Sud, sur la gouvernance, l’économie sociale et 
solidaire…  
 
Espaces et lieux éphémères pour des échanges 
de droits : en fonction des opportunités de 
rencontre des éditeurs sur une foire ou un 
salon du livre, dans le cadre d’un atelier ou 
d’une rencontre, des temps dédiés aux achats, 
ventes, voire de trocs de droits entre 
indépendants (potlatch – dons/contre-dons 
entre éditeurs indépendants) peuvent être 
développés. Ces rencontres sont l’occasion de 
systématiser des sessions d’échanges de 
droits, de développer des partenariats 
éditoriaux en fonction des affinités de 
catalogues entre les membres.  
Dans cet esprit, en mars 2017, lors du Salon du 
livre de Paris et en partenariat avec le Bureau 
international de l’Edition française (BIEF), 
l’Alliance organisera des sessions « B2B » entre 
des éditeurs d’Afrique francophone et des 
éditeurs français. 

 
 

Salons et foires 

Présence collective des indépendants sur les 
foires du livre internationales 
Stands individuels ou collectifs pour les 
membres de l’Alliance à Francfort   
 
Autres salons et foires du livre, en fonction des 
opportunités :  

 Salon du livre de Turin en Italie  

 l’Autre Livre en France  

 … 

 
 

Coéditions et traductions  
Projets en cours et/ou à venir 

 Publication des deux prochaines 
coéditions solidaires panafricaines de 
la collection « Terres 
solidaires » : Palestine d’Hubert 

Haddad et Ceux qui sortent dans la 
nuit, de Mutt-Lon (littérature)  

 Traduction et coédition en espagnol et 
allemand de Bibliodiversity, A 
Manifesto for Independent Publishing, 
de Susan Hawthorne (essai) 

 Coédition francophone panafricaine de 
Surtout n’entrez pas dans le sac !, de 
Gnimdéwa Atakpama  et Nicolas 
Hubesch (jeunesse) 

 Coédition anglophone de Being 
Feminist Today, ouvrage collectif 
(littérature) 

 Coédition en espagnol de Manual de 
edición. Guía para tiempos revueltos, 
par Manuel Gil et Martín Gómez, 
publié originellement par le CERLALC 
(essai) 

 
Bilan des partenariats éditoriaux solidaires 
après 10 ans d’expérience et de pratiques   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.alliance-editeurs.org 
equipe@alliance-editeurs.org 

Facebook / Twitter 
 

http://www.alliance-editeurs.org/+-terres-solidaires-+
http://www.alliance-editeurs.org/+-terres-solidaires-+
http://www.alliance-editeurs.org/-activites,178-
http://www.alliance-editeurs.org/-activites,178-
http://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/gnimdewa-atakpama
http://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/nicolas-hubesch
http://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/nicolas-hubesch
http://www.alliance-editeurs.org/
mailto:equipe@alliance-editeurs.org
https://www.facebook.com/Alliance-internationale-des-%C3%A9diteurs-ind%C3%A9pendants-177525962305734/timeline/
https://twitter.com/indpuballiance

