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Programme d’actions 20151 
 
 
 
Deux textes majeurs 

 La Déclaration internationale des éditeurs et éditrices indépendants en 7 langues (anglais, arabe, 
espagnol, français, italien, persan et portugais) 

 80 recommandations et outils en faveur de la bibliodiversité en 3 langues (anglais, espagnol et 
français)  

 
De nouveaux outils de communication  

 Un nouveau site Internet et une newsletter ! 

 
Des espaces collaboratifs et un centre de ressources pour analyser et innover 

 Labo numérique : gabarits web, tutoriels vidéo, fiches pratiques… 

 Atelier sur la promotion et la visibilité des catalogues via Internet à destination des éditeurs 
d’Afrique de l’Ouest, 1er semestre 2015, Dakar (lieu à confirmer) 

 Une cartographie des politiques nationales en Amérique latine, dans le monde arabe… 

 Une boîte à outils pour l’acquisition des ouvrages locaux 

 Une Charte du don de livres revisitée par les professionnels du Sud 

 Des échanges de pratiques et des outils sur les partenariats éditoriaux solidaires 

 
Des partenariats éditoriaux solidaires 

 Traductions et coéditions « Le livre équitable » (coordination, mise en réseau et soutien à des 
projets éditoriaux solidaires) : Mes étoiles noires de Lilian Thuram (réimpression de la coédition 
panafricaine), La saison de l’ombre de Léonora Miano (coédition panafricaine dans la collection 
« Terres solidaires »), Bibliodiversity : A manifesto for Independent Publishing de Susan 
Hawthorne (traductions et coéditions dans les réseaux), etc.  

 
Des rencontres humaines et interculturelles 

 Paris (France), mars 2015 : rencontre des éditeurs francophones (Algérie, Côte d’Ivoire, France, 
Maroc, Québec, Suisse, Tunisie…)  

 Istanbul (Turquie), juin 2015 : rencontre des éditeurs du réseau anglophone (Inde, Australie, 
Afrique du Sud, Royaume Uni, Turquie…) et des éditeurs bulgares, arméniens, iraniens…  

 Lima (Pérou), juillet 2015 : rencontre des éditeurs hispanophones (Argentine, Bolivie, Chili, 
Colombie, Espagne, Mexique, Pérou, Uruguay…)  

 Paris (France), octobre 2015 : rencontre du Comité international des éditeurs indépendants (CIEI) 

 
 
  
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Ce programme d’actions est susceptible d’être modifié au fil de l’année, en fonction des moyens humains et financiers de 

l’association. 

 

http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/international_declaration_of_independent_publishers_2014-8.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/declaration_2014_version_en_arabe-2.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/declaration_internacional_de_los_editores_independientes_2014-4.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/declaration_internationale_editeurs_et_editrices_independants_2014_web-2.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/dichiarazione_internazionale_degli_editori_indipendenti_2014.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/international_declaration_of_independent_publishers_2014_persian.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/declaracao_internacional_dos_editores_e_editoras_independentes_2014_brazil-3.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/80_recommendations_tools_in_support_of_bibliodiversity.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/80_recomendaciones_y_herramientas_a_favor_de_la_bibliodiversidad.pdf
http://www.alliance-editeurs.org/IMG/pdf/80_recommandations_et_outils_en_faveur_de_la_bibliodiversite.pdf
http://alliance-lab.org/?lang=fr
http://www.alliance-editeurs.org/mes-etoiles-noires-de-lucy-a?lang=fr
http://www.alliance-editeurs.org/terres-solidaires-leonora-miano-et,975?type_page=archives
http://www.alliance-editeurs.org/terres-solidaires-leonora-miano-et,975?type_page=archives
http://spinifexpress.com.au/Bookstore/book/id=269/


Dates à retenir en 2015 
 
Plusieurs des éditeurs membres de l’Alliance seront présents lors des ces foires et salons du livre en 
2015. Cette liste n’est pas exhaustive, pour en savoir plus sur d’autres foires et salons du livre, 
contactez l’équipe de l’Alliance. 
 

 Salon du livre de Paris (France), 20-23 mars 2015 

 Foire du livre de Bologne (Italie), 30 mars au 2 avril 2015 

 Foire du livre de Londres (Royaume Uni), 14-16 avril 2015 

 Foire du livre de Buenos Aires (Argentine), 23 avril au 11 mai 2015 

 Foire du livre d’Abu Dhabi (Émirats arabes Unis), 7-13 mai 2015 

 Foire du livre de Lima (Pérou), juillet 2015 

 Journée internationale de la bibliodiversité (monde entier), 21 septembre 2015  

 Foire du livre Francfort (Allemagne), 14-17 octobre 2015 

 Primavera dos livros (Rio de Janeiro, Brésil), novembre 2015 

 Salón Internacional del Libro Africano (SILA) Ténérife (Iles Canaries), novembre 2015 

 Foire du livre de Guadalajara (Mexique), 28 novembre au 6 décembre 2015 
 
 
 

Les orientations 2015-2018 de l’Alliance, issues des Assises internationales de l’édition 
indépendante 2012-2014 
 

 Consolider et faire vivre un réseau professionnel de solidarité 

 Soutenir la mise en place de politiques du livre nationales, régionales et internationales et 
accompagner les règlementations sur le droit d’auteur 

 Réaffirmer et défendre la liberté et l’équité d’expression 

 Renforcer les espaces collaboratifs et innover pour répondre aux transformations et enjeux 
de demain 

 Participer à un rééquilibrage des échanges entre pays exportateurs et pays destinataires  

 Développer et renforcer les échanges interculturels  
 
 

Des chiffres : quel bilan depuis plus de 10 ans ? 
 

 400 éditeurs indépendants 

 45 pays 

 6 réseaux linguistiques 

 50 rencontres professionnelles et interculturelles  

 100 projets de coéditions et de traductions soutenues et/ou coordonnées 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

www.alliance-editeurs.org 
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