
Calendrier 2021 de l’Alliance (et des Assises) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
www.alliance-editeurs.org / equipe@alliance-editeurs.org  
Facebook - Twitter - Youtube - Instagram 

Juin 2021 
 

Foire aux projets 
acte 1  

Juin 2021  
 

Groupe « écologie du 
livre » (ateliers inter-
réseaux) => ateliers 
en préparation des 

Assises 

Juillet 2021  
 

Réunion du groupe 
littérature africaine 
(collection « Terres 

solidaires ») 

23-26 novembre 2021 
 

Rencontres de Pampelune  
(en présentiel et virtuel) en 

marge de la Foire du livre de 
Navarre, en partenariat avec 

l’Association des éditeurs 
indépendants de Navarre 

 

Janvier à novembre 2021 
 

Préparation collective des Assises 
 mise en place de partenariats, recherches de 
soutiens, questionnements permanents sur la 
situation sanitaire, anticipation de scénarios 
hybrides, programmation des Rencontres de 

Pampelune, travail préparatoire via des 
ateliers thématiques, consultations régulières 

des organes de gouvernance… 

21 septembre 2021  
 

Journée internationale de la 
bibliodiversité : 24 heures de 

lecture de tous les continents, dans 
toutes les langues, à suivre en ligne 

en non-stop  
 

Lancement du Salon du livre virtuel 
de l’Alliance « Babélica » et avant-

goût des rencontres des Assises 

Juin 2021  
 

HotList jeunesse lancée 
pendant la Foire du 

livre jeunesse de 
Bologne (14-17 juin) 

Juillet 2021  
 

Groupes « politiques 
publiques du livre » en 

Afrique subsaharienne et 
en Amérique latine  => 
ateliers en préparation 

des Assises 

Mai 2021  
 

HotList du monde 
arabe présentée en 
marge de la Foire du 

livre d’Abu Dhabi 
(23-29 mai) 

 

Novembre 2021  
 

Publication de l’étude 
sur la liberté d’éditer 
(lancement pendant 

les rencontres de 
Pampelune)  

 

Septembre 2021  
 

Foire du livre de 
Madrid (table ronde de 

présentation des 
Rencontres de 

Pampelune) 

Ouverture des 
inscriptions en ligne 

pour suivre les 
Rencontres de 

Pampelune 
(www.alliance-

editeurs.org) 

Groupes de travail 
thématiques des Assises 

(Observatoire de la 
bibliodiversité – 

continuité des groupes 
formés pour les Assises 

2014 et nouveaux 
groupes) 

Conclusions des 
rencontres 

(orientations et 
actions 2022-2025 

de l’Alliance)  

Septembre 2021  
 

Réunion du groupe 
littérature jeunesse 

de l’Alliance  
 


