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

 
 
Mardi 24 mars 2015 – 9h30-13h00 
Centre national du livre (CNL) – 53, rue de Verneuil - 75007 Paris 
Métro Solférino (ligne 12) ou RER C arrêt Musée d’Orsay 
 

 
Programme de la réunion 
 
Accueil – café (9h30-10h00) 
 
Mot d’accueil : Véronique TRINH, directrice générale du CNL (10h00-10h10) 

 
Tour de table des participants (10h10-10h30) 
 
Actualités de l’Alliance (10h30-11h30) 
Perspectives et programme d’actions issus des Assises internationales de l’édition 
indépendante  

 Hommage à Claude Rabenoro (éditeur malgache) / la question d’un prix 
récompensant une figure de l’édition indépendante  

 Projets phares du réseau francophone en 2015 
- parution de La saison de l’ombre de Leonora MIANO dans la collection « Terres 

solidaires »,  
- réimpression de Mes étoiles noires de Lilian THURAM,  
- atelier sur l’édition numérique à Dakar, 
- rencontre sur l’édition du Maghreb à la Sorbonne,  

 Présentation des projets encore en suspens :  
- base de données des départements francophones des universités dans le monde,  
- guide des partenariats éditoriaux solidaires,  
- traduction et coédition de Bibliodiversity, a manifesto de Susan Hawthorne,  
- traduction et coédition du livre brésilien Time and the Dog : the present times of 

depressions,  
- autres projets de coéditions  
- autres projets (stand collectif Étonnants voyageurs ?) 

 
Liberté d’expression, liberté d’édition : quelles réalités au quotidien pour les éditeurs 
indépendants ? (11h30-13h00) 
Échanges autour des témoignages d’Isabelle PIVERT (éditions du Sextant, France), Maya 
OUABADI (barzakh, Algérie), François NKEME (Proximité, Cameroun), Anne-Marie VOISARD 
(pour les éditions Écosociété, Québec-Canada), Bichr BENNANI (éditions Tarik, Maroc) 
 
Déjeuner (13h30-15h00) : pour poursuivre les échanges en toute convivialité ! 
Merci par avance de nous confirmer en amont votre présence au déjeuner. 



Participants  
 
Marie-Agathe AMOIKON FAUQUEMBERGUE (Éburnie, Côte d’Ivoire) 
Bichr BENNANI (Tarik, Maroc) 
Pierre BERTRAND (Couleur Livres, Belgique)  
Élisabeth DALDOUL (elyzad, Tunisie) 
Nadia ESSALMI (Yomad, Maroc) 
Abdoulaye FODE NDIONE (président du collectif Afrilivres / Abis éditions, Sénégal) 
Jutta HEPKE (Vents d’ailleurs, France) 
Marie Paule HUET (Ganndal, Guinée Conakry) 
Aline JABLONKA (éditions Charles Léopold Mayer, France) 
Karine JOSEPH (Éditions du Sirocco, Maroc) 
Jean-Jacques KOBENAN (Éburnie, Côte d’Ivoire)  
Anne LIMA (Chandeigne, France) – à confirmer 
François NKEME (Proximité, Cameroun) 
Maya OUABADI (barzakh, Algérie) 
Isabelle PIVERT (éditions du Sextant, France) 
Camille ROBITAILLE (Mémoire d’encrier, Québec-Canada) 
Rodney SAINT-ELOI (Mémoire d’encrier, Québec-Canada) 
Bernard STEPHAN (éditions de l’Atelier, France) 
Roger TAVERNIER (Zellige, France) 
Anne-Marie VOISARD (Écosociété, Québec-Canada) 
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) 
 
Membres du Bureau de l’Alliance 
Gérard AIME 
Marie HATET 
Thierry QUINQUETON 
 
Équipe de l’Alliance 
Clémence HEDDE 
Laurence HUGUES 
Matthieu JOULIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.alliance-editeurs.org 

http://www.alliance-editeurs.org/

