
L’Observatoire 
de la 
bibliodiversité 
 

Quoi ? 
L’Observatoire de la bibliodiversité rassemble 
les recherches, analyses et outils de mesure 
produits au sein de l’Alliance, en dialogue avec 
ses partenaires. Destiné aux professionnels et 
aux pouvoirs publics, il a pour missions 
d’évaluer et de renforcer la bibliodiversité dans 
les différentes régions du monde. Il est 
construit à partir des enjeux définis comme 
prioritaires par les éditeurs indépendants pour 
la période 2015-2018 (politiques publiques du 
livre, édition numérique, édition en langues 
locales, don de livres, partenariats éditoriaux 
solidaires, liberté d’éditer). Les thématiques 
étudiées dans l’Observatoire reflètent ainsi les  
préoccupations des éditeurs de l’Alliance, les 
problématiques et les enjeux qu’ils portent, et 
les batailles qu’ils mènent en faveur d’une plus 
grande diversité culturelle. 
 
 

Comment ? 
Espace indépendant, évolutif et collaboratif, 
l’Observatoire comprend : 

 
un pôle « recherches et 
analyses » : centre de 
ressources sur les grands 
enjeux de l’édition 

indépendante. On y trouve par 
exemple un état des lieux des politiques 
publiques nationales du livre via des 
cartographies ; des boîtes à outils pour la mise 
en place de partenariats éditoriaux solidaires ; 
des études et articles de référence sur l’édition 
numérique dans les pays en développement, 
etc.  
Consulter les ressources et les boîtes à outils sur 
le site de l’Alliance. 

 
un pôle « plaidoyer » : 
stratégies de sensibilisation, 
de pédagogie et d’influence 
définies et animées par des 

groupes de travail thématiques 
comprenant des éditeurs, d’autres 
professionnels du livre, des organisations 
internationales, des ONG…. Par exemple, les 
éditeurs hispanophones œuvrent à la mise en 
place de politiques publiques du livre garantes 
de la bibliodiversité en Amérique latine ; un 
groupe d’éditeurs africains porte un plaidoyer 
pour le développement de l’édition en langues 
locales ; un autre groupe d’éditeurs de tous les 
continents se concentre sur les atteintes à la 
liberté d’édition ; etc. 
Consulter les communiqués et les documents 
de plaidoyer sur le site de l’Alliance. 
 

un pôle « outils de mesure » : 
indicateurs de la 
bibliodiversité élaborés à 
partir des recherches et 

travaux des groupes 
thématiques (voir ci-dessus « pôle plaidoyer »). 
L’objectif est que les pouvoirs publics puissent 
évaluer le degré de bibliodiversité de leurs 
actions grâce à ces indicateurs. Outil en cours 
de création. 
 
L’Alliance internationale des éditeurs 
indépendants remercie les éditeurs et leurs 
partenaires (organisations internationales, 
ministères de la Culture, syndicats…) pour leur 
implication et leur engagement au sein de 
l’Observatoire de la bibliodiversité.  
 
 

Qui ? 
L’Observatoire est initié et coordonné par 

 
 
 
 

 
 

 
Réseau professionnel international, de plus de 400 
maisons d’édition de 46 pays dans le monde  

www.alliance-editeurs.org ● Facebook ● 
Twitter ● equipe@alliance-editeurs.org
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