Réunion partielle du réseau francophone
de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants

Lundi 21 mars 2016 – 14h00-17h30
MOTif – 6, villa Marcel-Lods
Passage de l’Atlas – 75019 Paris
Métro Belleville (ligne 11)

Programme de la réunion
Accueil – café (14h00-14h15)
Tour de table des participants (14h15-14h30)
Éléments de stratégie 2016-2018 de l’Alliance (14h30-15h30)
- Ouverture de l'Alliance vers les collectifs européens
- Renforcement des partenariats entre éditeurs africains et français
- La période « post-Assises » : la mise en place de groupes de travail thématiques, les
prémices d'un observatoire de la bibliodiversité
Projets en cours des éditeurs membres (15h30-16h15)
- Une étude sur le bilan carbone des éditions Charles Léopold Mayer (15h30-15h45)
- Divers : nous vous invitons ici à partager (de manière synthétique) un projet (éditorial,
événement, réflexion ou débat) en cours qui pourrait intéresser les autres éditeurs du réseau
présents (15h45-16h15)
Pause (16h15- 16h30)
La mobilisation des éditeurs indépendants pour des politiques publiques du livre : les
enjeux en cours au Québec, en Côte d’Ivoire et à Madagascar (16h30-17h30)

Participants
Marie-Agathe AMOIKON FAUQUEMBERGUE (Éburnie, Côte d’Ivoire)
Paulin Koffivi ASSEM (Ago Média, Togo)
Bichr BENNANI (Tarik, Maroc)
Pierre BERTRAND (Couleur Livres, Belgique)
Barbara CARETTA-DEBAYS (Écosociété, Québec)
Aline JABLONKA (éditions Charles Léopold Mayer, France)
Jean-Jacques KOBENAN (Éburnie, Côte d’Ivoire)
Isabelle PIVERT (éditions du Sextant, France)
Marie Michèle RAZAFINTSALAMA (éditions Jeunes Malgaches, Madagascar)
Jean RICHARD (éditions d’en bas, Suisse)
Camille ROBITAILLE (Mémoire d’encrier, Québec)
Luis Daniel ROCCA LYNN (Taller de edición Rocca, Colombie)
Camille SIMARD (éditions du remue-ménage, Québec)
Bernard STEPHAN (éditions de l’Atelier, France)
Roger TAVERNIER (Zellige, France)
Isabelle YAFIL (éditions Charles Léopold Mayer, France)
Sébastien LEHEMBRE – doctorant en sociologie (CNRS Université de Picardie Jules Verne –
Domaine de recherche : édition indépendante et bibliodiversité)
Margueritta ABOU HANNA et Ariane DENQUIN – Étudiantes en Master Management
International à l'Université Paris-Dauphine
Équipe de l’Alliance
Clémence HEDDE
Laurence HUGUES
Matthieu JOULIN
Membres du Bureau
Thierry QUINQUETON

Réseau de 400 maisons d’édition de plus de 45 pays dans le monde
en faveur de la bibliodiversité
www.alliancewww.alliance-editeurs.org
Facebook et Twitter

