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Une construction collective  
et évolutive 

 
Un programme d’actions issu des Assises internationales de l’édition 
indépendante 2021 
Lors des Assises internationales de l’édition indépendante de Pampelune-Iruñea en 
novembre 2021, les éditrices et éditeurs membres de l’Alliance ont défini les principales 
orientations 2022-2025 de l’Alliance ainsi que le programme d’actions qui en découle. Ce 
programme d’actions est un prolongement des orientations et des actions 2015-2021 – dans 
la mesure où la majorité des enjeux identifiés comme prioritaires lors des précédentes 
Assises restent des axes de travail essentiels pour les membres de l’Alliance (voir 
l’ensemble des actions menées sur la période passée ici). 
 
Le programme 2022-2025 d’actions pourra bien entendu être modifié et complété suite aux 
réunions des réseaux linguistiques (qui se tiendront en début d’année 2022) et aux 
rencontres des groupes thématiques de l’Alliance, qui débuteront en mars 2022 et 
ponctueront l’année 2022 (voir détails ci-après). 
 
L’Alliance est organisée en réseaux linguistiques, auxquels se sont ajoutés depuis plusieurs 
années des groupes de travail thématiques. Cette complémentarité (entre réseaux 
linguistiques et groupes thématiques) favorise une dynamique entre les réseaux 
linguistiques : les activités de l’Alliance sont ainsi présentées ici sous une approche 
transversale (par grandes orientations et grands thèmes). Toutefois, l’animation des 
réseaux linguistiques demande de la coordination, élément qui n’apparaît pas ici mais qui 
représente un suivi conséquent pour l’équipe salariée de l’Alliance. N’apparaît également 
pas dans ce programme d’actions toute la partie « gestion, administration, recherches de 
financements, communication et fonctionnement » de l’association, qui là aussi, requiert un 
temps de travail important pour l’équipe salariée.  
 
L’ensemble du travail de l’Alliance ne pourrait être mené sans une réflexion continue et 
renouvelée sur sa gouvernance et son fonctionnement interne. Dans cette optique, et au-
delà des décisions de gouvernance prise à Pampelune (groupes thématiques, renforcement 
des liens entre membres et CIEI, Bureau et AG…), un groupe de travail « REpenser » est 
constitué, ayant pour mission de travailler sur le long cours aux évolutions en termes de 
gouvernance et de fonctionnement de l’Alliance (voir détail ci-après). 
 
 

https://www.alliance-editeurs.org/pour-une-edition-independante,1798
https://www.alliance-editeurs.org/-activites,178-
https://www.alliance-editeurs.org/-activites,178-


Des valeurs et engagements réaffirmés et mis en pratique 
Les membres de l’Alliance ont par ailleurs réaffirmé les valeurs et engagements qui les 
réunissent au sein de l’Alliance à travers la Déclaration de Pampelune-Iruñea « Pour une 
édition indépendante décoloniale, écologique, féministe, libre, sociale et solidaire » (lire la 
Déclaration en 9 langues ici). 
 
Cette Déclaration s’illustre concrètement à travers un Guide des bonnes pratiques en cours 

de réalisation, qui vient préciser les termes de la Déclaration mais aussi proposer aux 

professionnel.les du livre des critères concrets et pratiques de mise en œuvre de la 

Déclaration. Un des enjeux du Guide est de refléter la diversité des réalités et des contextes 

dans lesquels les éditeur.rices membres de l’Alliance évoluent et agissent. Ainsi, ce Guide 

est évolutif et sera actualisé dans le temps, pour s’adapter aux évolutions du métier mais 

aussi aux changements structurels qui peuvent intervenir dans l’environnement socio-

économique des membres. 

Les actes des Assises sont également en cours de rédaction ; ils seront disponibles sur le 
site de l’Alliance dans les prochaines semaines. Les tables rondes des Assises peuvent être 
(ré)écoutées sur la chaine YouTube de l’Alliance.  

 
 
 

  

https://www.alliance-editeurs.org/declaration-de-pampelune-irunea,1802
https://www.alliance-editeurs.org/declaration-de-pampelune-irunea,1802
https://www.youtube.com/channel/UCOY4v9EDyqNAknbwUqE0Ysw


1/ L’Alliance, lieu d’expérimentations et de 
réflexions à travers l’Observatoire de la 
bibliodiversité  
 

Poursuivre les analyses, réflexions et plaidoyers via les groupes de 
travail thématiques mis en place lors des Assises de 2014 et mettre en 
place de nouveaux groupes de travail sur les thèmes et enjeux travaillés 
pendant les Assises de 2021 
 

Politiques publiques du livre (groupes existants) 
Mise à jour des cartographies existantes pour l’Afrique francophone subsaharienne et 
Amérique latine ; développement de la cartographie des politiques publiques dans le monde 
arabe ; guide des achats publics de livres dans le réseau hispanophone… 
 

Liberté d’éditer (groupe existant) 
Publication de l’étude en cours au sein de l’Alliance (voir ici) 
 

Numérique (groupe à réactiver) 
Alimentation du Labo numérique de l’Alliance en plusieurs langues (voir ici) 
 

Ecologie du livre (groupe à créer) 
Création d’un groupe de travail ; d’une rubrique dédie dans l’Observatoire de la 
bibliodiversité, compilation de ressources et analyses  
 
Chaque groupe thématique se fixe des objectifs et un plan d’actions et désigne un référent 
ou des référents ; les groupes thématiques se réunissent régulièrement dans l’année. 
 
 

Outiller et documenter l’édition indépendante internationale  
 

Revue Bibliodiversité  
Publication du numéro « Inclusi(f.v.e.s). Le monde du livre et de l’écrit : quelles diversités ? » 
en février 2022 ; préparation du prochain numéro sur le thème de la relève et de la 
transmission au sein des maisons d’édition  
 
Glossaire de l’édition indépendante (développé par le réseau hispanophone de l’Alliance) 
 

Guide (charte) des bonnes pratiques à destination des éditrices et éditeurs indépendants  
Mise en œuvre et en pratique des principes de la Déclaration 
 

Développement d’un logo (déclinaison visuelle) du Guide des bonnes pratiques  
  

https://publicbookpolicies.alliance-editeurs.org/fr/
https://www.alliance-editeurs.org/-liberte-d-expression-liberte-d,169-
http://alliance-lab.org/category/enquetes-et-analyses/?lang=fr


2/ L’Alliance, espace de collaborations et de 
mutualisations  
 

Mutualiser les pratiques et les savoir-faire (sur des bases régionales, 
nationales, voire internationales selon les besoins exprimés) entre 
éditrices et éditeurs 
 

 Cycle de formations virtuelles sur les réseaux sociaux et le travail de correction 
(réseau francophone) 

 
 Suite des rencontres interprofessionnelles entre libraires et éditeurs d’Afrique 

subsaharienne francophone en partenariat avec l’AILF (chartes communes, 
présentations des catalogues des maisons d’édition…) 

 
 Ateliers, échanges de savoir-faire, rencontres des groupes thématiques au fil de 

l’année (au sein de la plateforme Babelica notamment – voir ci-après) 

 
 

Se rencontrer et renforcer les flux d’échanges 
 

 Calendrier 2022 des foires et salons du livre pour développer les opportunités de 
rencontres en marge des foires et salons du livre  
 

 Fiches pratiques à disposition des membres sur les salons, les aides offertes aux 
éditrices et éditeurs (aide à la traduction…), prix littéraires accessibles, formations, 
résidences d’auteurs, etc. 

 

  

https://www.librairesfrancophones.org/


3/ L’Alliance, outil de promotion de l’édition 
indépendante et de visibilité des œuvres  
 

Encourager la visibilité et la promotion de l’édition indépendante 
 

 Journée internationale de la bibliodiversité (21 septembre 2022 – voir la carte sonore 
et multilingue du Jour B 2021) 

 
 Ambassadrices et ambassadeurs de la bibliodiversité (voir ici) 

 
 

Favoriser la circulation des œuvres et les productions des maisons 
d’édition indépendantes 
 
Lancement de la première foire du livre virtuelle Babelica (lors du Jour B 2022) 
Un espace virtuel dédié aux maisons d’édition indépendantes internationales, à triple 
vocation : 1/ un salon du livre international en ligne (pour le public) ; 2/ un espace de débats 
en ligne (pour les professionnels et le public) ; 3/ un lieu pour les ventes et achats de droits 
(pour les professionnels). 
 
HotLists  
Sélections internationales et thématiques de titres publiés par des maisons d’édition 
indépendantes 
 

 HotList jeunesse (voir la HostList 2021 ; actualisation pour édition 2022)  
 HotList sciences humaines et sociales (à lancer en 2022) 
 HotList d’ouvrages en langues minoritaires et minorées (à lancer en 2022 ou 2023) 
 HotList latino-américaine (voir la HotList 2020)  
 HotList du monde arabe (voir la HotList 2021)  

 

  

https://jourb2021.alliance-editeurs.org/
https://jourb2021.alliance-editeurs.org/
https://youtu.be/dz-pxqytusM?list=PLg1yVxqi3HBZS9B2RbMTFCyw1t7Ql7juj
https://babelica.alliance-editeurs.org/
https://childrenbookshotlist.alliance-editeurs.org/en/home/
https://hotlist.alliance-editeurs.org/
https://arabhotlist.alliance-editeurs.org/


4/ L’Alliance, laboratoire de pratiques éditoriales 
alternatives 
 

Poursuivre et renforcer les partenariats éditoriaux solidaires (cessions 
de droits, traductions, coéditions…) 
 

 Mise en place de groupes éditoriaux par affinités de catalogue (littérature, jeunesse, 
sciences humaines…)  

 
 Foires aux projets thématiques régulières dans l’année entre membres de l’Alliance 

 
 Accompagnement pour la mise en place de cessions et coéditions (publication du 

prochain titre de la collection « Terres solidaires », coéditions jeunesse, etc. – voir 
ici) 

 
 

Communiquer et sensibiliser 
 

 Réalisation d’outils de communication sur les coéditions solidaires 
 

 Plaidoyer auprès des institutions en faveur des coéditions 

 

  

https://www.alliance-editeurs.org/+-terres-solidaires,511-+
https://www.alliance-editeurs.org/+-terres-solidaires,511-+


5/ L’Alliance, une gouvernance et un 
fonctionnement évolutifs 
Pour travailler la gouvernance de l’Alliance, un questionnaire a été adressé à l’ensemble 
des membres de l’Alliance en amont des rencontres de Pampelune ; une compilation des 
réponses a été présentée à Pampelune, permettant de dresser des axes prioritaires pour la 
période 2022-2025. Afin de poursuivre le travail sur la gouvernance et le mode de 
fonctionnement de l’Alliance, un groupe de travail est mis en place en 2022 (groupe de travail 
« REpenser », travail au long cours).  
 

REpenser 
Parmi les axes de réflexions et de travail qui seront développés dans le cadre de ce groupe 
de travail : 
 
REpenser l’Alliance en tant qu’outil de plaidoyer pour les maisons d’édition indépendantes  
 
Développer les groupes thématiques de l’Alliance, en complément des réseaux linguistiques 
Décisions :  
Chaque groupe thématique se fixe des objectifs et un plan d’actions et désigne un référent 
ou des référents ; les groupes thématiques se réunissent régulièrement dans l’année. 
 
Améliorer/moderniser/développer la communication interne et externe de l’Alliance 
Décisions :  

 Le rapport moral et financier de l’Alliance (présenté lors de l’Assemblée générale de 
l’Alliance) sera traduit en espagnol et anglais (en plus du français) et envoyer à 
l’ensemble des membres ; 

 Les réunions du CIEI (Comité international des éditeurs indépendants composé des 
coordinateurs des réseaux linguistiques) seront ouvertes aux membres qui 
souhaitent y prendre part. 

 
Ouvrir les réseaux, développer les nouvelles adhésions (notamment avec la création d’un 
réseau Asie) 
 
 

S’engager 
Les membres de l’Alliance sont invités à davantage s’engager dans la communication de 
l’Alliance, en mettant en avant sur leur site Internet, réseaux sociaux, documents de 
communication le logo de l’Alliance, en relayant les communications de l’Alliance, etc.  

 
  



Calendrier 2022  
 

Février 2022 
 Programme d’actions 2022 et budget prévisionnel 2022 présenté au CIEI et aux 

réseaux linguistiques (réunion des réseaux linguistiques) 
 Mise en place des groupes thématiques post-Assises (Observatoire de la 

bibliodiversité) 
 Mise en place du groupe REpenser (gouvernance et fonctionnement de l’Alliance) 
 Publication du numéro « Inclusi(f.v.e.s) de la revue Bibliodiversité 
 Démarrage du processus de coéditions solidaires « Terres solidaires » 

 

Mars 2022 
 Publication des actes des Assises 
 Premières réunions des groupes thématiques post-Assises 
 Première réunion du groupe REpenser 
 Mise en place des groupes par affinités de catalogue 
 HoList jeunesse (réactivation) et foire aux projets jeunesse 

 

Avril 2022 
 Publication de la première version du Guide des bonnes pratiques 
 Foire aux projets sciences humaines et sociales 

 

Mai 2022 
 Salon du livre non censuré 
 Publication de l’étude sur la liberté d’éditer 
 Cycle de formations virtuelles sur les réseaux sociaux et le travail de correction 

(réseau francophone) 
 Foire aux projets littérature 

 

Juin 2022 
 Cycle de formations virtuelles sur les réseaux sociaux (réseau francophone) 
 Réunions des groupes thématiques post-Assises 
 Réunion du groupe REpenser 

 

Juillet et août 2022 
 Outils de communication et plaidoyer en faveur des coéditions solidaires 

 

Septembre 2022 
 Journée internationale de la bibliodiversité (21 septembre) 
 Babelica : première édition de la foire du livre virtuelle des indépendants 

 

Octobre 2022 
 Coéditions solidaires « Terres solidaires » (finalisation du prochain titre de la 

collection) 
 Cycle de formations virtuelles sur le travail de correction (réseau francophone) 

 

Novembre 2022 
 Réunions des groupes thématiques post-Assises 
 Réunion du groupe REpenser 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Réseau international de 800 maisons d’édition 

indépendantes dans 55 pays à travers le monde 

 
 

www.alliance-editeurs.org 
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram 

 

http://www.alliance-editeurs.org/
https://www.facebook.com/Alliance-internationale-des-%C3%A9diteurs-ind%C3%A9pendants-177525962305734/
http://www.twitter.com/indpuballiance
https://www.youtube.com/channel/UCOY4v9EDyqNAknbwUqE0Ysw
https://www.instagram.com/indpub/?hl=fr

